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SKI ALPIN Destins croisés des deux Didier avant Adelboden PAGE 23

VIS SERRÉE Depuis le 1er janvier, les sanctions se sont alourdies en ce qui concerne les infractions
routières en France. Le montant de certaines amendes peut s’élever désormais jusqu’à 400% de plus.
Il faut que les automobilistes suisses se montrent prudents lorsqu’ils franchiront la frontière. PAGE 4

GLOVELIER
Un étalon meurt lors
de la Sélection nationale
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DÉBAT
Le Club 44 se penche
sur les exclus de la Lamal
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Soyez avertis, des amendes
ont grimpé de 400% en France!

«INTOUCHABLES»
Près de 43 000 entrées
dans le canton
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JEU VIDÉO
Six sports sur console
Si le sport en chambre vous tente, le
deuxième volet de Kinect Sports vous per-
mettra de «pratiquer» six disciplines diffé-
rentes: le football américain, le baseball,
les fléchettes, le golf, le ski et le tennis.
Avec un plus: l’ajout de la reconnaissance
vocale, qui facilite la navigation. PAGE 16
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La Métropole mise sur l’emploi
et le logement pour séduire
HABITANTS Avec ses projets immobiliers,
La Chaux-de-Fonds pourrait accueillir des mil-
liers d’habitants de plus. C’est ce qu’affirme
le conseiller communal Laurent Kurth.

HORLOGERIE L’explosion de la demande hor-
logère qui accompagne l’émergence de pays
tels que la Chine, l’Inde ou le Brésil devrait
doper les perspectives régionales d’emploi.

COMMUNICATION Mais pour matérialiser ces
vœux, H20 et Transrun sont indispensables,
dit Laurent Kurth. Sinon, le savoir-faire risque
de se diluer dans un espace plus large. PAGE 5
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CONSOMMATION
Smartbox, Ohbox, les revers
du boom du coffret cadeau
Les loisirs en boîte ont la cote depuis leur
entrée sur le marché suisse. A tel point que
les prestations peinent à suivre le rythme
des ventes. Il s’agit d’améliorer le système
de validité des box et de multiplier les acti-
vités à mettre en boîte. PAGE 19SP
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SANTÉ Une petite partie de la population n’a toujours pas accès aux soins.

Le système D pour les exclus
JEAN-LUC WENGER

Système D. Le mot revient sou-
vent dans la bouche de Stéphanie
Emonet, infirmière au Réseau
santé migrations (RSM) à La
Chaux-de-Fonds. Deux après-
midiparsemaine,depuis2007, le
lieu s’ouvre à ceux qui n’auraient
pas accès aux soins. Les sans-pa-
piers, les non-entrée en matière
(NEM), les requérants d’asile dé-
boutés, mais aussi, jusqu’à la fin
de l’année dernière, ceux qui
avaient des arriérés de primes.
Sur ce thème, «Les exclus de la
Lamal», le Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, propose une table
ronde le jeudi 12 janvier.

AuRSM,lenombredeconsulta-
tions est estimé à 250 l’an der-
nier, des personnes informées
par le bouche à oreille principale-
ment: pour des rhumes, des en-
torses, des maladies chroniques
ou des réfections de pansements.
Une trentaine de praticiens bé-
névoles offrent leurs services: des
médecins généralistes, des phy-
siothérapeutes, des laboratoires
d’analyses ou des ostéopathes.

Médicaments
Un bénéficiaire angolais sans-

papiers, âgé de 47 ans, témoi-
gne: «Je vivais à Berne, mais j’ai
des jumelles de ma concubine à La
Chaux-de-Fonds. Ma paternité est
reconnue.» Il fait des crises d’hy-
pertension et se retrouve, un
jour, avec une partie du visage
paralysée. L’hôpital s’adresse en-
suite au RSM pour le suivi. Un

médecin lui diagnostique égale-
ment du diabète et sa tension est
contrôlée.

S’il a parfois des difficultés à
payer ses médicaments, on re-
court au système D. Michel
Rota, pharmacien et responsa-

ble de la mission RSM, essaie de
fournir des échantillons ou des
médicaments retournés mais
encore valables. Si l’accès aux
soins pour les sans-papiers est
facilité en ambulatoire, «ça se
complique s’il y a une hospitalisa-
tion», relève Stéphanie Emonet,
employée à 30 pour cent.

Si les femmes enceintes vien-
nent suffisamment tôt, le RSM
les redirige vers le planning fa-
milial pour le suivi de la gros-
sesse. Paradoxe relevé par Sté-
phanie Emonet, la Lamal couvre
théoriquement tout le monde:
même les sans-papiers ont l’obli-
gation d’être assurés. «Dans la
pratique, la barrière administra-
tive, le simple fait de donner son
adresse montre la difficulté à se
faire assurer», relève-t-elle.

«La situation
s’est améliorée»
La conseillère d’Etat Gisèle

Ory, en charge des affaires socia-
les, confirme que l’Hôpital neu-
châtelois doit prendre en charge
les indigents de passage. Par an-
née, l’HNe dispose d’une enve-
loppe sociale de 150 000 francs.
Mais, en 2011, seuls environ
80 000 francs ont été utilisés.
En revanche, pour les sans-pa-
piers, le problème demeure.
Mais la modification de la loi sur
l’assurance maladie au 1er jan-
vier 2012 permet de ne plus ex-
clure ceux qui ont des arriérés
de primes. «Sans être idéale, la si-
tuation s’est améliorée», estime
Gisèle Ory.

Pour le projet RSM, Médecins
du monde Suisse a collaboré

avec l’Entraide protestante
(Eper) jusqu’à fin 2011. Mais la
fréquentation reste trop faible,
estime l’Eper, qui finançait le

poste du travailleur social Jo-
hannes Salah à 40 pour cent.
S’il a pu réaliser un grand travail
d’information dans le haut du
canton, Johannes Salah juge
très difficile d’orienter un sans-
papiers vers un emploi, à part le
bénévolat.

Méconnaissance
Et surtout, cette population

connaît mal ses droits: «Les gens
pensent que s’ils s’affilient à une
caisse maladie, ils ne pourront
plus jamais en sortir», explique
Johannes Salah. «Ils ne savent
pas que les assureurs ne transmet-
tent pas les données à la Confédé-
ration, ils ont peur des dénoncia-
tions.» Dans son activité, le
travailleur social ne pouvait que
conseiller aux sans-papiers de
sortir, tenter de créer un réseau.
«Nous pouvons leur indiquer l’ap-
pui qu’ils peuvent recevoir d’au-
tres ONG comme Caritas ou le
Centre social protestant.» Le
RSM leur a aussi proposé une
formation sur leurs droits et de-
voirs en collaboration avec la
Croix-rouge.

Dernier paradoxe, le RSM est
reconnu d’utilité publique dans
le canton, mais il n’a pas de re-
connaissance médicale. Même
si le canton de Neuchâtel comp-
te apparemment peu de sans-
papiers, le RSM, dans l’idéal, ne
devrait plus exister. Le sys-
tème D a ses limites.�

Stéphanie Emonet, infirmière au Réseau santé migrations à La Chaux-de-Fonds, le constate: tout le monde n’a pas accès aux soins dans le canton
de Neuchâtel, les sans-papiers notamment. RICHARD LEUENBERGER

TABLE RONDE AUTOUR DES EXCLUS DE LA LAMAL

L’introduction de la loi sur l’assurance maladie, il y a quinze ans, ne garantit
toujours pas un accès aux soins pour tous. Un débat abordera les initiatives
existantes, notamment à Genève. Pierre-Yves Maillard, chef du Départe-
ment de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud depuis 2004, es-
quissera des pistes au niveau national et cantonal. Hans Wolff, spécialiste
des liens entre statut social et santé et responsable de l’unité de médecine
pénitentiaire aux Hôpitaux universitaires de Genève, amènera son expertise.
Le débat sera animé par Nago Humbert, président de Médecins du monde
Suisse.

La Chaux-de-Fonds, Club 44, jeudi 12 janvier à 20h15, entrée libre.

Dans le milieu des travailleurs sociaux, on dit volontiers
que les systèmes publics mis en place à Genève ou Lausanne
«sont des Rolls». Le fonctionnement associatif, comme c’est le
cas dans le canton de Neuchâtel, est forcément moins viable.
Mais il est vrai que le nombre de sans-papiers dans les deux
cantons lémaniques n’est pas comparable avec celui de l’Arc
jurassien. Dans le canton de Neuchâtel, quasiment aucun
sans-papiers n’est assuré. Ils n’ont donc pas accès auxsubsides.
Situation inverse dans le canton de Fribourg, où ils sont tous
assurésetontaccèsauxsubsides,mêmesanssalaire.AGenève
comme à Lausanne, les structures sont intégrées aux hôpi-
taux.� JLW

Régimes différents

ITALIENS
Une séance
sur plusieurs
sujets d’avenir

La communauté italienne du
cantondeNeuchâtelest invitéeà
prendre part à une rencontre
portant sur plusieurs importants
sujets d’avenir. Elle se déroulera
en présence du sénateur Clau-
dio Micheloni. Rendez-vous ce
lundi à 19 heures au Cercle na-
tional, Flandres 1, à Neuchâtel.

Au programme, notamment:
l’école italienne, les retraites et
l’éventuelle fermeture de
l’agence consulaire. D’une ma-
nièe générale, il s’agira d’analy-
ser les conséquences des choix
du nouveau gouvernement et du
Parlement pour les Italiens de
l’étranger.

Organisation: Com.It.Es de
Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds, avec la collaboration des
Comitati cittadini.� RÉD

Un représentant du Conseil
communal de Neuchâtel a ren-
contré des médecins de l’Hôpi-
tal neuchâtelois. Cette rencon-
tre, selon nos informations,
s’est déroulée jeudi. Elle s’ins-
crit dans le cadre de la ré-
flexion que mène l’exécutif du
chef-lieu au sujet de la réparti-
tion des activités médicales en-
tre les sites de l’Hôpital neu-
châtelois.

Le Conseil d’Etat souhaite
que l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds accueille l’essentiel de la
chirurgie nécessitant un séjour
à l’hôpital, ainsi que l’oncologie
(cancers). L’hôpital Pourtalès,
lui, conserverait le centre
femme-mère-enfant et ac-
cueillerait l’orthopédie et la
chirurgie ambulatoire. Le
Grand Conseil dira s’il accepte
ou non cette répartition.

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et le groupe
interpartis de soutien à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds ont
fait part de leur satisfaction
globale. Le Conseil communal
de Neuchâtel, lui, n’a pas en-
core pris position. «Comme
nous l’avions annoncé, nous som-
mes en train d’analyser le projet
du Conseil d’Etat», explique
Christine Gaillard, directrice
de la Santé. Elle nous a confir-
mé, hier, avoir rencontré des
médecins de l’Hôpital neuchâ-
telois. «Je privilégie les démar-
ches directes.»

Des médecins à la fois du Bas
et du Haut? La conseillère
communale a souhaité ne pas
répondre à cette question. Elle
a toutefois précisé: «En tant
que membre du conseil des hôpi-
taux et du conseil de santé (réd:

deux commissions cantona-
les), j’avais déjà rencontré diver-
ses personnes, y compris des mé-
decins du haut du canton. Je me
suis également entretenue avec
mon homologue de La Chaux-de-
Fonds Jean-Pierre Veya, et je ren-
contrerai d’autres personnes en-
core. Nous souhaitons disposer
de tous les éléments, de tous les
avis, avant de nous déterminer.»

Sur quoi, concrètement, por-
tent ces consultations? Et sur
quoi déboucheront-elles? «Il
est prématuré de répondre à ces
questions. Nous prendrons très
certainement position. Mais il
n’est pas sûr que nous le fassions
publiquement.»

Christine Gaillard explique:
«Jusqu’à présent, dans ce dossier
très émotionnel, le Conseil com-
munal de Neuchâtel n’a pour ain-
si dire jamais pris position. Nous

considérons en effet que tout ce
qui alimente la «guéguerre» en-
tre le Haut et le Bas va à l’encon-
tre de la résolution des problè-
mes. Il est donc possible que nous
prenions position directement
auprès de la conseillère d’Etat Gi-
sèle Ory.»

Reste ce constat: durant une
année, on s’est énormément
mobilisé dans le Haut. Avec
un succès certain, puisque le
projet du Conseil d’Etat, pour
l’essentiel, correspond à celui
du groupe interpartis. L’an-
nonce du déménagement à La
Chaux-de-Fonds d’une bonne
partie de la chirurgie prati-
quée aujourd’hui à Pourtalès
ferait-elle bouger dans le Bas?
«Ce n’est pas faux», répond la
conseillère communale. Elle
ajoute: «Mais de manière diffé-
rente.»� PASCAL HOFER

Christine Gaillard: «Nous
souhaitons disposer de tous les
éléments.» RICHARD LEUENBERGER

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS Christine Gaillard a rencontré des médecins de l’Hôpital neuchâtelois

Le Conseil communal de Neuchâtel consulte

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il réintroduire
les contingents
de travailleurs étrangers?
Participation: 203 votes

OUI
93%

NON 7%
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SANCTIONS ALOURDIES Plusieurs contraventions liées à des infractions routières ont sacrément
augmenté début 2012 de l’autre côté de la frontière. Alors prudence si vous circulez outre-Doubs.

Attention, les amendes sont devenues
salées en France et on n’y échappe pas!
SYLVIA FREDA

Année nouvelle, mesures nou-
velles. Depuis le 1er janvier, les
montants de certaines amendes
ont pris l’ascenseur en France. Et
pas qu’un peu! Vous voulez vous
faire une petite idée? Voici quel-
ques-uns des tarifs désormais ap-
pliqués!

Téléphoner au volant est sanc-
tionné par une amende de 135 eu-
ros(165francs),aulieude35euros
(43 francs) avant. En Suisse, cette
infraction est punie par une peine
pécuniaire de 100 francs.

Sur l’autoroute, rouler sur la
bande d’arrêt d’urgence est pénali-
sé par une contravention qui est
passée de 35 euros (43 francs) à
135 euros (165 francs). Du côté
suisse, pour cette infraction il faut
débourser 140 francs.

Tout comme en Suisse, la déten-
tion, le transport et l’usage des
avertisseurs de radars sont inter-
dits dans l’Hexagone. En cas de
non-respect, il en coûte doréna-
vant 1500 euros (1828 francs), et
l’appareil est saisi. «Chez nous, cela
revient à 1200 francs pour un chauf-
feur de poids lourd, et 800 francs
pour un automobiliste», informe
Alain Saudan, chef de la police de
la circulation du canton.

Excès de vitesse
Du côté français, pour un excès

de vitesse inférieur à 20km/h,
dans une zone avec limitation in-
férieure ou égale à 50km/h, rien
n’a changé. L’amende s’élève tou-
jours à 135 euros (165 francs).
Chez nous, une amende de 250
francsestsignifiéeàtoutautomobi-
liste qui dépasse de 10 à 15km/h la
vitesse maximale signalée à l’inté-
rieur d’une localité.

EnFrance,unconducteurn’apas
le droit d’avoir dans son champ de
vision un écran autre que le GPS,
comme par exemple une télévi-
sion allumée, une console de jeux
vidéo ou un smartphone utilisé
pour lire une vidéo. L’automobi-
liste ou le routier qui passe outre

cette proscription écope d’une
contredanse de 1500 euros (1828
francs), contre 135 (165 francs)
précédemment. En Suisse, cette
infraction ne correspond à aucune
amende d’ordre spécifique.

Vous l’avez compris, cette année,
cheznosamislesGaulois,onneri-
gole pas avec les peines pécuniai-
res!

Donc, prudence sur les routes de
l’autrecôtédelafrontière!«Carilne
faut pas perdre de vue que les infrac-
tions commises par des Suisses dans
l’Hexagone sont poursuivies sur ter-
ritoire helvétique. On a tendance à
l’oublier, du fait que longtemps, les
petites amendes d’ordre ne l’ont pas
été», rappelle Alain Saudan. La si-
tuation a changé depuis juillet
2009. «Les accords de Paris ont été
passés entre la Confédération suisse

et la République française pour la
coopération transfrontalière en ma-
tière judiciaire ou douanière.» Ils
ont été signés le 9 octobre à Paris.
«Ilspermettentd’adresser lescontra-
ventions aussi bien en Suisse qu’en
France et d’en assurer le recouvre-
ment.»

Transmises via Berne
Les contraventions infligées en

France à des automobilistes suis-
ses sont adressées à la police fédé-
rale, à Berne. «Ensuite, celle-ci les
transmet aux cantons concernés,
qui, eux, se chargent de les faire par-
venir aux particuliers.»

Beaucoup de conducteurs suis-
ses se font-ils amender en France?
«Impossible de répondre à cette
question! Tout simplement parce
qu’une fois une amende payée, l’au-

teur de l’infraction redevient ano-
nyme. Et vous ne pourriez pas de-
mander cette information à Berne
non plus, car la police fédérale, lors-
qu’elle adresse une peine à un can-
ton, ignore s’il s’agit d’une amende
d’ordreouliéeàuneautreenfreintede
la loi.»

En Suisse, aucune sanction n’a
été augmentée en particulier. «Ce-
pendant, tout ce qui a trait aux con-
duites sans autorisation, comme cir-
culer sans permis ou effectuer une
course d’apprentissage sans être ré-
glementairement accompagné ou
mettre un véhicule à disposition d’un
conducteur sans permis, est mainte-
nant une infraction qualifiée de délit.
CequisignifiequeleMinistèrepublic
s’en occupe et détermine le nombre
de jours-amende auquel se montera
la peine.» �

Certaines amendes ont augmenté de 400% en France. Comme par exemple pour la conduite d’une auto tout en téléphonant. SP/EST RÉPUBLICAIN

L’escalier reliant le sous-voie
de la gare de La Chaux-de-
Fonds et la rue du Commerce,
au nord, est fermé depuis le 29
décembre. Des vandales ont in-
cendié tous les luminaires, in-
dique-t-on au Service d’archi-
tecture et des bâtiments de la
Ville. Le câblage a en outre subi
des dégâts et doit être entière-
ment révisé. Ce qui prendra un
certain temps, d’autant qu’en
cette période de fêtes, beau-
coup d’entreprises étaient en
vacances.

Le Service d’architecture et
des bâtiments, qui a la charge
de l’entretien de cette liaison
par convention avec les CFF, ne
peut pas encore dire quand les
réparations seront effectuées.

L’escalier a pour principale
fonction d’assurer le passage en
cas de panne d’ascenseur, rap-

pelle le service communal. La
future passerelle prévue entre
la place de la Gare réaménagée
et la rue du Commerce permet-
tra seule, d’ici quelques années,

de condamner définitivement
cet escalier intérieur humide et
sans lumière naturelle que
d’aucuns prennent pour un pis-
soir. � LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Acte de destruction gratuit.

Escalier de la gare vandalisé

Pas vraiment engageant, l’escalier de la gare est provisoirement fermé.
RICHARD LEUENBERGER

DÉCHETS
Où va l’argent
du recyclage?

Notre article d’hier sur la récu-
pération des biodéchets a suscité
quelques réactions sur notre site
internet. Ainsi, note celui qui si-
gne Vaffa, «nous trions de plus en
plus et cela nous coûte toujours
plus cher. Cherchez l’erreur. Je
pense que bien du monde gagne de
nouveau beaucoup d’argent sur le
dos des autres, encore des parasi-
tes à nourrir.» Quant à Sebounet,
il ou elle s’insurge: «Ma famille a
toujours trié ses déchets. Depuis le
1er janvier, nous payons plus cher,
pour des prestations de déchetterie
réduites.»

Sans parler des autres remar-
ques, faute de place, il nous sem-
ble important de préciser encore
une fois que les coûts du traite-
ment de déchets constituent une
rubrique à part dans les comptes
des communes. En accord avec
la législation fédérale, le compte
déchets doit être équilibré. Cela
signifie que personne ne «gagne
d’argent sur le dos des autres.» Le
mécanisme actuel a seulement
modifié la manière de collecter
la taxe, qui doit couvrir entière-
ment les coûts. Avant, tout pas-
sait par une taxe de base. Désor-
mais, il ya trois sources: la taxede
base – qui a été réduite – la taxe
au sac et une part d’impôts. Ce
nouveau mécanisme permet à
ceux qui le veulent de faire des
efforts pour éviter d’utiliser trop
de sacs. En triant bien, chacun
peut donc payer moins qu’avant.
En revanche, les personnes que
le tri rebute risquent effective-
ment de payer davantage. Mais
c’est leur choix.� LBY

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous les amendes infligées
dans les pays étrangers?
Votez par SMS en envoyant DUO AMEN OUI ou DUO AMEN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

EN IMAGE

DOUBS
Que d’eau! Le Doubs offre ces jours des paysages suprenants, comme ci-dessus près
de Villers-le-Lac, où des arbres ont les pieds dans l’eau.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

Le compostage permet de réduire
la facture globale du traitement
des déchets. RICHARD LEUENBERGER

�«En Suisse,
tout ce qui
a trait aux
conduites sans
autorisation
et désormais
qualifié
de délit.»
ALAIN SAUDAN
CHEF DE LA POLICE DE LA CIRCULATION
DU CANTON
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LA CHAUX-DE-FONDS En guise de vœux pour 2012, Laurent Kurth, conseiller communal
responsable de l’Economie et de l’Urbanisme, table sur l’essor de l’horlogerie et de l’immobilier.

Bingo sur l’emploi et le logement, si...

ROBERT NUSSBAUM

Lors de la séance du budget
du Conseil général, en décem-
bre, vous avez dit que des in-
vestisseurs estiment que La
Chaux-de-Fonds fait preuve
d’une «excellente» dynami-
que...

Contrairement à la fin des an-
nées 1990 et au début des an-
nées 2000, la Ville de La Chaux-
de-Fonds attire des investisseurs
aussi bien privés, institutionnels
que publics, dans des projets im-
mobiliers, industriels ou com-
merciaux. Cela ouvre des pers-
pectives d’emplois et de
logement excellentes pour ces
prochaines années, malgré une
situation conjoncturelle incer-
taine en Europe et en Suisse.

Vous avez parlé d’énormes
débouchés pour l’horlogerie –
dont La Chaux-de-Fonds se
présente dorénavant comme
la métropole – avec l’explo-
sion des marchés asiatiques.
Quels projets sont en cours?

La Chaux-de-Fonds est bien la
Métropole horlogère, ce que
confirment sa densité d’emplois
dans la branche, plus de 6000, et
son inscription avec Le Locle au
Patrimoine mondial au titre de
son urbanisme horloger. Ceci
pour répondre à votre «doréna-
vant». La Chaux-de-Fonds et
l’Arc jurassien sont bel et bien le
berceau de l’horlogerie. Le défi
est de confirmer ce rôle de pôle
avec l’explosion de certains mar-
chés. L’émergence des trois pays
dits «Bric» – Brésil, Inde, Chine
– crée une forte demande.
Même si je n’aime pas trop avan-
cer des chiffres qu’on ne peut
confirmer, un horloger m’a
même dit que ces nouveaux
marchés pourraient représenter

une demande dix fois plus forte
que celle vécue lors de l’émer-
gence du marché japonais.

J’aimerais insister sur le fait
que ces importants débouchés
potentiels représentent aussi un
énorme défi pour la région, qui
doit être capable d’offrir à la
branche les conditions de son
développement. Faute de quoi,
le savoir-faire spécifique de la ré-
gion risque de se diluer dans un
bassin plus vaste, incluant Fri-
bourg, le Valais ou le Tessin.

Les constructions? Châtelain
est en cours d’agrandissement,
Swatch Group a mis à l’enquête
la démolition avant reconstruc-
tion d’une partie des bâtiments
rachetés à Energizer, Cartier
celle de la réaffectation de la
ferme entre Neode et l’usine ac-
tuelle. Sellita procède aussi à un
gros agrandissement. J’espère
que je n’oublie personne! Quatre
autres entreprises au moins
m’ont fait part de projets dont il
est trop tôt de parler.

Du coup, «la ville pourrait ga-
gner entre 4000 et 7000 habi-
tants», avez-vous glissé. Et
friser le record de 43 000 habi-
tants de 1967?

Sans même connaître les chif-
fresdéfinitifspour2011–mais ils
seront bons – on peut dire que la
dynamique des emplois et de
l’immobilier offre d’excellentes
perspectives démographiques.
On n’atteindra certainement pas
le record de 1967 à court ou
même moyen terme, mais les
projets immobiliers en cours de
réalisation ou de planification re-
présentent en effet ce potentiel
de 4000 à 7000 nouveaux habi-
tants que nous espérons voir se
concrétiser dans les années à ve-
nir. En terme d’emplois, je pense
que l’on s’est approché, à fin 2011
déjà, du record de 1969, qui était
à 23 695 postes de travail.

Quelles mesures promouvoir
pour convaincre cette popula-
tion potentielle de se fixer à
La Chaux-de-Fonds, plutôt
que de grossir les rangs des
pendulaires? Baisser les im-
pôts?

On constate que, pour une
part, cette population est déjà
convaincue. Grâce aux deux mo-
teurs que sont l’emploi et le loge-
ment, les chiffres démographi-
ques sont bons ces dernières
années. Parmi les éléments si-
gnificatifs complémentaires, il y
a bien sûr la qualité du loge-
ment, l’offre culturelle, com-
merciale, ainsi que l’image géné-
rale de la ville. La fiscalité? C’est
un des paramètres. Mais c’est
surtout au niveau cantonal que
se situe l’enjeu et une grosse ré-
forme est en cours. La Chaux-
de-Fonds doit veiller à rester
dans la course par rapport aux
autres communes, sans entrer
dans une compétition stérile.
Encore une fois, il y a d’autres

éléments à prendre en compte,
de sorte que quelques points
d’écart, dans un sens ou dans
l’autre, ne sont pas significatifs.

Un mot encore d’une réflexion
que nous allons mener avec les
acteurs économiques. Lorsque
la main d’œuvre manque, au-
delà du premier bassin local,
nousavonspeut-être tropprivilé-
gié celui des pendulaires qui
font jusqu’à 100 km de trajet par
jour. Nous avons sans doute né-
gligé de prospecter plus large-
ment dans le cercle de l’Union
européenne. Ces nouveaux ve-
nus s’installeraient sur place et
participeraient non seulement à
la vie économique, mais à la vie
de la collectivité dans toutes ses
dimensions.

Ces belles perspectives pas-
sent tout de même par l’amé-
lioration des voies de com-
munication. H20 et Transrun:
deux projets indispensa-
bles?

Avec le recrutement de la
main d’œuvre, c’est LE (réd:
en majuscules, insiste Lau-
rent Kurth) défi de ces pro-
chaines années. Et nous de-
vons mesurer l’urgence de
l’attente des milieux écono-
miques. On doit rapidement
réaliser la H20, le Transrun,
de même que le contourne-
ment Est de la ville. Pour la
H20, j’ajoute que le contour-
nement du Locle est aussi im-
portant pour nous que celui
de notre ville. Les voies de
communication, y compris la
ligne La Chaux-de-Fonds –
Besançon reliant le canton à
la gare TGV d’Auxon qui ou-
vre sur Paris, l’Allemagne aus-
si bien que l’Espagne, c’est
l’élément moteur pour per-
mettre à l’industrie de se dé-
velopper ici plutôt
qu’ailleurs. La balle est dans
notre camp, celui de la Ville
mais, surtout, celui du Can-
ton et de la Confédération. �

Laurent Kurth adore voir sa ville de La Chaux-de-Fonds du haut de la tour Espacité. Son bureau est au 11e étage. RICHARD LEUENBERGER

Piqué au vif à mi-décembre
lors de la séance du budget
parce que le PLR se deman-
dait où allait la ville de La
Chaux-de-Fonds dans les
cinq ans à venir, le conseiller
communal Laurent Kurth a
ouvert des pistes. La Ville
pourrait accueillir 4000 à
7000 habitants de plus. Pour
autant que les belles pers-
pectives horlogères se réali-
sent et dans la région.
Interview à tête reposée avec
le responsable de l’Economie
et de l’Urbanisme.

Laurent Kurth, avez-vous bien fêté la nou-
velle année? Quel vœu formulez-vous pour
La Chaux-de-Fonds?

Très bien, en privé avec des amis. Mon
vœu pour la ville? Que La Chaux-de-Fonds
soit capable de susciter à la fois la fierté de
ses habitants et de ses acteurs économiques
et culturels et qu’on lui reconnaisse le rôle
positif qu’elle joue et qu’elle peut encore
mieux jouer dans ce canton et dans l’Arc ju-
rassien.

Devant le Conseil général, vous avez dit à
propos du stationnement hivernal être à la
même enseigne que tous les Chaux-de-
Fonniers. Manière de répondre à ceux qui
prétendent que vous ne vivez pas à La
Chaux-de-Fonds?

C’était une forme de boutade qui me per-
mettait de dire que je dois faire les mêmes

efforts que tous pour me déplacer plus sou-
vent à pied, en bus, à vélo ou en trottinette
qu’en voiture pour faire deux kilomètres. Et
pour rappeler – car la légende est tenace –
que je vis et dors à La Chaux-de-Fonds,
quand bien même ma compagne a conservé
son domicile ailleurs.

Les perspectives que vous ouvrez ci-des-
sus ne sont-elles pas électoralistes à cinq
mois des Communales? Serez-vous candi-
dat à votre succession?

J’ai toujours pensé qu’une campagne était
l’occasion de mettre en avant des valeurs et
des idées plutôt que de se mettre en avant soi-
même. Il serait d’ailleurs présomptueux de
m’attribuer des projets qui sont avant tout
ceux d’acteurs privés qui font confiance à
cette région. Candidat? Je l’espère, mais cela
dépend de l’assemblée du PS.�

«Je dois faire les mêmes efforts»

�«Nous
espérons voir
se concrétiser
le potentiel de
4000 à 7000
habitants
de plus.»
LAURENT KURTH
CONSEILLER COMMUNAL

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée vintage. Les parents
de jeunes hockeyeurs chaux-
de-fonniers organisent une
soirée musicale Années 80 pour
financer le voyage au Québec
de ces jeunes sportifs dans le
cadre des Peewee, à Bernière.
Les jeunes concernés sont ceux
nés entre 1999 et 2000. La
soirée, animée par l’équipe du
Daveshow et DJ Stefarno, se
tiendra le 14 janvier prochain, à
la salle de Ton sur Ton, Progrès
48. Portes à 21h. Attention,
place limitées, inscription
requise sur le site
www.peewwee2012.ch ou par
tél. au 078 890 65 69.

DETTES
Séance du CSP. Le Centre
social protestant de La Chaux-
de-Fonds (Temple-Allemand 23)
organise une séance
d’information sur le budget, les
dettes et le désendettement :
mardi 10 janvier 2012 de 16h à
18 heures. Cette séance est
ouverte à toutes les personnes
intéressées. Renseignements et
inscription: 032 967 99 70.

DESSIN ET MODELAGE
Cours à l’UPN. L’Université
populaire neuchâteloise propose
des cours de dessin et de
modelage dès février. Le
premier abordera les notions de
base du dessin, de la
perspective, de la composition
et de la couleur; le second
s’articulera autour de divers
exercices de modelage et
moulage, et observations
anatomiques. www.cifom.ch

MÉMENTO

LE CONTEXTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Des fruits bons
pour la santé

Attention! Les travaux étant
achevés, les conférences de
l’U3a reprennent en ce début
d’année à l’aula du Cifom, rue
de la Serre 62, à La Chaux-de-
Fonds.

Mardi, de 14h15 à 16h, les
fruits seront à l’honneur. Le
pharmacologue Kurt Hostett-
mann, professeur honoraire
des Universités de Genève et
Lausanne évoquera «Les fruits
d’ici et d’ailleurs pour la pré-
vention et le traitement des
maladies.»

La plupart des fruits sont une
source de vitamines, d’anti-
oxydants et d’oligo-éléments,
rappelle-t-il. La pomme est re-
commandée pour prévenir la
maladie d’Alzheimer, la gre-
nade pour le cancer de la pros-
tate et la myrtille soigne les
diarrhées.� COMM-RÉD

Conférence sur les bienfaits
des fruits mardi. ARCHIVES LEUENBERGER
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SÉLECTION NATIONALE Ils étaient 62 étalons franches-montagnes à frapper à la porte du Haras
national d’Avenches hier à Glovelier. La mort d’un sujet a perturbé la première sélection.

Vent en poupe et étalons en vogue
ROLAND KELLER

Avec un zeste d’étalons écartés
dû à l’affection de la «cirrhose
du foie» des chevaux, un reste
de la tempête Andrea a soufflé
hier sur Glovelier. Si la fatalité a
piqué la vie de «Cactus», la
ronde continue son petit trot de
chemin aujourd’hui pour dési-
gner les jeunes étalons franches-
montagnes qui iront séjourner
quarante jours au Haras national
d’Avenches, en février.

Tempête dans un verre d’eau
ou tempête quand même? La
traditionnelle Sélection natio-
nale des étalons, 52e du nom, a
passé en revue à Glovelier 62 su-
jets pour faire en quelque sorte
un premier tri en vue du
deuxième passage ce samedi
(lire encadré).

Le drame
Une journée en quelque sorte

classique, avec des juges comme
à l’accoutumée appliqués, un pu-
blic aux aguets et une météo ca-
pricieuse. Brrr, drôle de temps.
Coup de chaud, coup de froid,
coup de vent et coup de massue!
«Cactus», l’étalon de Philippe
Brossard, termine allègrement
sa ronde, sachant qu’il va être ad-
mis à la journée de samedi, telle-
ment le jeune poulain de trois
ans semble encore frais et d’atta-
que.

Et c’est le drame! L’étalon
tombe d’un coup, comme guillo-
tiné par la nature. Victime d’une
rupture d’artère (l’aorte), le che-
val décède sur le coup, laissant
son propriétaire dans l’expecta-
tive. «J’ai vu naître ‘Cactus’, l’ai éle-
vé et cela me chagrine de voir une si
triste fin. Mais cela peut nous arri-

ver aussi à nous humains», se con-
sole l’éleveur de Muriaux.

Nerveux, tous ces étalons.
L’ambiance était quelque peu
électrique en ce doux matin de
janvier. L’étalon de Nicolas Froi-
devaux, lui, n’a pas joué tant le
héros. «Héro», de son nom,
était toujours très agité après sa
prestation devant les juges.
Peut-être est-ce la fameuse ma-
ladie, sorte de cirrhose du foie
des équidés, qui se manifeste?
«Ce serait plutôt la faute à la tem-

pête Andrea, les chevaux s’en res-
sentent», estiment certains éle-
veurs, pour qui cette journée
était considérée comme coutu-
mière en cette saison.

Décision brusque
Bref, l’affaire de la fameuse fi-

brose apathique de Caroli, n’a lais-
sé personne indifférent, les éle-
veurs estimant que cette maladie
fait beaucoup de bruit pour peu
de choses. «La décision d’écarter
les 21 sujets par la Fédération suisse
d’élevage des Franches-Montagnes
était tout de même un peu brusque,
sicelanemetpas la lignéedes«E»en
péril (réd.: taux de sang étran-
ger)», estime encore Nicolas Froi-
devaux, qui, venu avec son seul
étalon, était optimiste quant au
verdict des juges. Son «Héro»
passera aujourd’hui.

Pour d’autres, ce retrait dû à la
maladie n’a pas eu trop d’inci-
dence sur leur présentation,

même si Chantal et Guy Juillard-
Pape, de Damvant, ont dû écarter
leur poulain «Estafette», de li-
gnée «E», justement. «C’est dur
pour certains éleveurs, surtout pour
ceux qui ont des étalons privés. Mais
pour tous les autres, le problème de
ce retrait préalable est au moins ré-
solu à la source», estime Chantal

Juillard-Pape. N’empêche que les
poulains, eux, n’en n’ont cure de
cette histoire de maladie. «Nick»,
le petit-frère du champion de
Suisse de l’an passé aux joutes de
Glovelier («Don Caprio») ne s’est
pas retenu de trotter à sa guise. Il
passera tôt ce matin sous l’œil avi-
sé des juges. Le veinard.�

L’ambiance était quelque peu électrique hier matin à Glovelier. BIST-ROGER MEIER

FRANCHES-MONTAGNES Les opposants à la commune unique lancent la campagne.

Les partisans du «non» plutôt optimistes
«Si j’ai bien compté, il reste 80

jours avant la votation du 25 mars.
Onentredoncdans ladernière ligne
droite.» Président de «Franches-
Montagnes je m’engage», Jacques
Bassang a officiellement lancé la
campagne hier matin au Noir-
mont en vue du scrutin portant
sur la création d’une commune
unique aux Franches-Montagnes.
C’est un doux euphémisme
d’écrire que le collectif est farou-
chement opposé à la fusion des
treize communes franc-monta-
gnardes en une seule. «C’est la
ventedesbijouxdefamille»,aironi-
sé l’ancien maire noirmontain.

Flanqué d’Annemarie Balmer
(maire des Enfers), de Jean-Mi-
chel Steiger (député vert Saigne-
légier), Victor Strambini (indus-
trielLesGenevez)etdesonfidèle

lieutenant Martial Jacoulot (Le
Noirmont), Jacques Bassang a
souligné les nombreux points de

divergences entre «Franches-
Montagnes je m’engage», qui re-
vendique quelques 800 adhé-
rents, et l’ancien Copil, qui a
élaboré la convention de fusion.
Aucune révélation sur le fond, si
ce n’est de grands morceaux de
poésie: «Bourrage de crâne inté-
gral de la part du camp d’en face
(...) Les désavantages, ainsi que l’a
déclaré à maintes reprises le prési-
dent du défunt Copil, il faut bien
chercher pour en trouver: n’im-
porte quoi! (...) Des affabulations
pour le moins farfelues (...) Utopie
fusionniste...»

Pourlespourfendeursdelacom-
mune unique, «On est allé trop
loin.Onn’ariendemandé.Ledistrict
se porte très bien. Ce projet nous est
imposé, et cela ne fonctionnera ja-
mais. La démocratie n’a pas été res-

pectée. Nous ne sommes pas contre
les fusions à plus petite échelle, mais
biencontre lacommuneunique.Pri-
vilégions les collaborations inter-
communales.» Annemarie Balmer
espère«qu’onnecasserapastropde
vaisselle jusqu’à la votation, car on
doitcontinueràvivreensemble».Le
collectif se déclare «raisonnable-
ment optimiste». Aux yeux de la
maire des Enfers, «un score serré
de 51% contre 49% serait le plus
mauvais des résultats».

Un millier d’affiches ont été im-
primées. «Franches-Montagnes
je m’engage» espère rassembler le
plus de partisans du non mardi
soir à l’Espace polyvalent du Noir-
mont, où à partir de 20 heures, se
succéderont orateurs et musi-
ciens (Antoine Flück et ses Amis,
Banzaï et les Des Gens T).� GST

L’affiche des anti-fusions. SP

SAINT-IMIER
L’Oreille vaut
le détour...

L’Association «Oreilles sans
détour» a été créée par Nathalie
Stalder, Pierre Eggimann et Ni-
colas Gerber, tous trois pianistes
et professeurs à l’Ecole de musi-
que du Jura bernois (EMJB).
Cette association vise la promo-
tion de l’écoute de la musique vi-
vante et totalement acoustique,
auprès d’un public aussi large
que possible. Elle existe depuis
une année et compte tenu du
beau succès enregistré en 2011
par les concerts qu’elle a organi-
sés, la poursuite de l’aventure est
devenue évidente.

Le concept d’«Oreille sans dé-
tour » est fort simple. Il repose
sur la mise en valeur du magnifi-
que piano Steinway dont l’EMJB
a fait l’acquisition en 2009 avec
l’appui du CJB et de la municipa-
lité de Saint-Imier. Celui-ci
trône dans la salle Monteverdi
de l’Ecole de musique et c’est là
que sont organisés les concerts
«à la villa». Le nombre de places
disponibles est de cinquante au
maximum. L’an dernier, deux
des quatre concerts ont affiché
guichets fermés.

La saison 2012 démarrera le di-
manche 15 janvier (17h). Le
trompettiste de Courtelary Fré-
déric Stalder aura l’immense
chance d’être accompagné par le
pianiste zurichois à la renom-
mée internationale Christoph
Stiefel. Le jeune musicien de
jazz du Vallon a eu l’opportunité
de travailler durant une se-
maine avec Christoph Stiefel,
avec pour finalité de produire
une création dans ce premier
Concert à la villa de 2012.� BDR

Réservations:
www.emjb.ch ou 032 941 23 51.

INFO+

MONT-SOLEIL
Banco pour la centrale
La centrale solaire de Mont-Soleil
a produit 644 500 kilowattheures
(kWh) en 2011, a annoncé hier
son exploitant BKW FMB Energie.
Il s’agit du troisième meilleur
résultat depuis la mise en service
en 1993 de l’installation, qui
couvre la consommation
d’environ 120 foyers.� ATS

SAINT-IMIER
Folk celtique. Deux groupes adeptes de folk celtique proposent ce
soir à partir de 20 heures à Espace noir à Saint-Imier une initiation à la
danse bretonne, puis des mélodies endiablées, passant des flûtes aux
guitares, du violon à la harpe, le tout accompagné de cajon et autres
percussions exotiques. Seront sur scène les Neuchâtelois de Malagad
et ceux de Trellan.

LES BREULEUX
«Ispansi». Et encore une supplémentaire pour «Ispansi», le long-
métrage du réalisateur espagnol Carlos Iglesias, tourné en grande
partie dans les paysages enneigés des Franches-Montagnes et des
Montagnes neuchâteloises. La séance a lieu ce soir au cinéma Lux des
Breuleux (20h30).

PORRENTRUY-DELÉMONT
Vivaldi. Placé sous la houlette de son nouveau directeur Lukas
Merkelbach, le chœur Vivaldi présente pour la première fois un concert
mêlant des œuvres liturgiques de la Renaissance avec Victoria, de l’ère
baroque avec Monteveverdi, Frescobaldi et Schütz, de la période
romantique avec Mendelssohn et de l’époque contemporaine avec
Britten. Afin de prolonger l’atmosphère intimiste de Noël et de
l’Epiphanie, le Chœur Vivaldi a choisi de privilégier l’accompagnement de
l’orgue. Deux concerts sont agendés ce week-end: ce soir à l’église
Saint-Pierre de Porrentruy (20h) et demain au temple de Delémont (17h).

MÉMENTO

Parmi les 62 étalons qui ont finalement été présentés hier à
Glovelier, 21 sujets ont été écartés du deuxième round pour
la sélection finale d’aujourd’hui. Ceux-ci n’ont pas été retenus
car ils ne correspondaient pas aux critères de sélection de la
race.Rappelonsquepourêtreadmiscesamedi, ilsdoivent,en-
tre autres, être toisés entre 150 et 160 cm et ne pas avoir de
marques blanches excessives. Les 41 chanceux d’hier passe-
ront à la moulinette sélective ce matin dès 8h30, à commen-
cer par «Nemo de la Vy d’Avenches», propriété de Jean
Chêne, de Damvant, pour terminer avec l’étalon «Relax», de
Pierre Koller, de Bellelay.

Cool, la bise est revenue.� RKE

21 sujets écartés

�« J’ai vu naître ‘Cactus’, l’ai élevé
et cela me chagrine beaucoup
de l’avoir vu mourir après
son passage hier à Glovelier.»
PHILIPPE BROSSARD ÉLEVEUR, MURIAUX
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack 

Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue 

Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit 

Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D.  Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

POSSIBLE

EN JANVIER découvrez nos offres sur www.citroen.ch

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC
dès Fr. 23’690.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3 avec commandes au volant

CITROËN C4 TONIC
dès Fr. 17’990.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3dès Fr.12’990.–

CITROËN C3 TONIC PACK

PUBLICITÉ

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Le bonjour de Théo Il aura fallu attendre six jours avant de
découvrir le joli petit minois du premier bébé de l’année 2012
dans le Jura bernois. Il s’appelle Théo, pèse 3,5 kg et mesure
51 centimètres. Il est né hier à 1h41 à la maternité de l’hôpital du
Jura bernois, site de Saint-Imier. Pour le plus grand bonheur de ses
parents Anne-Christie et Christian Schwyzer, ainsi que de son frère
Quentin (deux ans et demi), domiciliés à Sonvilier.�MPR

BIST-STÉPHANE GERBER

NOIRAIGUE A939 et A940 étaient inoccupés depuis une vingtaine d’années

Deux anciens fortins restaurés
NICOLAS DONNER

1942. L’ennemi pouvait décider
de passer là-haut, à plus de 1000
mètres d’altitude, vers les
Oeillons, au-dessus du village de
Noiraigue. Alors, écoutant les
stratèges de la Confédération, on
bloqua tous les chemins qui con-
duisaient à la plaine. En six mois
à peine, deux fortins, le grand
A939 et le petit A940, sont cons-
truits. Jamais utilisés pour le
combat, ces ouvrages militaires
sont occupés une dernière fois au
début des années nonante, puis
ils sont peu à peu laissés à l’aban-
don.

Jusqu’en 2009, année où l’asso-
ciation Fortifications historiques
romandes décide de racheter ces
fortsà l’arméeafinde lesrestaurer
et de leur redonner leur allure
d’antan. Lourde tâche selon René
Hofmann, 29 ans, président neu-
châtelois de l’association. «L’inté-
rieur du A939, que nous n’avions
pas vu avant l’achat, était dans un
état déplorable. Le bâtiment n’était
plus du tout étanche et il y avait 30
centimètres d’eau au sous-sol!»

«L’engouement pour
ces ouvrages est réel»
La quinzaine de membres de

l’association – dont cinq femmes
– a, cette année, travaillé d’arra-
che-pied pendant deux semaines
entreseptembreetoctobre.«Ona
enlevé 80 tonnes de terre pour pou-
voir assainir l’extérieur du grand
fortin», détaille Pierre Yves
Hofmann, secrétaire de l’associa-
tion et père de René. «Il a égale-
ment fallu réhabiliter les accès.»

Le petit fortin – deux mètres sur
deux – était intact à l’intérieur,
mais avait perdu ses couleurs à
l’extérieur. «Nous avons utilisé du
brun, du vert et du noir pour respec-
ter les choix d’origine», éclaire Dia-
na Garcia, trésorière de l’associa-
tion.

Désormais assaini, le grand for-
tin – cinq mètres sur cinq – devra
cette année encore subir des tra-

vaux d’intérieur. «Nous voulons
qu’il ressemble à ce qu’il était en
1942», explique René Hofmann
«avec les lits, les tables, mais aussi le
canon, qui, lui, n’a pas bougé».

Des fortins pour retarder
l’ennemi et pouvoir se replier
Une fois les travaux d’ensemble

terminés – normalement en
2012 –, les membres espèrent in-
tégrer ces deux constructions à
un sentier didactique. «L’engoue-
ment est réel», confirme Pierre
Yves Hofmann. «Beaucoup de tou-
ristes, notamment suisses alémani-
ques, se posent des questions en
voyant ces bâtiments lorsqu’ils se
promènent sur le chemin qui monte
aux Oeillons.»

Les deux ouvrages militaires
font partie des milliers construits
en Suisse dès les années trente.
«Quand on n’a pas fait le militaire,
on ne peut pas comprendre pour-

quoi on a bâti des trucs pareils. Il
n’y a que les Suisses pour faire ça!»,
affirme Pierre Yves Hofmann.

Son fils, René, précise que ces
deux fortins, modestes, n’étaient

pasdestinésàdurer.«C’étaientdes
ouvrages de première défense, faits
pour retenir les vagues d’attaque et
permettre le repli dans le Réduit na-
tional»�

Le petit fortin, entièrement repeint cet automne, devait servir à protéger le grand fortin en cas d’attaque. SP

PETROPLUS

Thierry Grosjean
rend visite aux employés

Le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean, chef de l’Economie, a
rendu une visite informelle aux
collaborateurs de la raffinerie de
Cressier hier. «Je suis en contact
quotidien avec le directeur de la raf-
finerie. Je voulais marquer mon sou-
tien aux collaborateurs et à la direc-
tion. J’ai rencontré son équipe et
nous avons mangé ensemble.»

Thierry Grosjean se dit impres-
sionné par «l’état d’esprit positif.
C’est assez poignant. Je peux me
tromper, mais mon feeling est bon
sur le long terme, quand je vois com-
ment fonctionne l’entreprise.»

Les discussions en vue d’une so-
lution pour la pérennité des raffi-
neries Petroplus sont dans une
phase cruciale. Le syndicat Unia
demande au conseiller fédéral Jo-
hann Schneider-Ammann d’in-
tervenir auprès des banques suis-
ses partenaires de Petroplus afin
qu’elles agissent pour la pérennité
dusitedeCressier.Lepremiermi-

nistre et le ministre français de
l’Economie se sont engagés per-
sonnellement dans ce dossier jeu-
di, rappelle le syndicat.

Unia demande que les banques
partenaires de Petroplus – dont
UBS, CS et la Banque cantonale
de Zurich – «libèrent les lignes de
crédit, de manière à permettre la re-
prise des activités et de faciliter les
discussions en vue d’un éventuel re-
preneur».

Ce sont 2200 emplois qui sont
en jeu en Europe et «qui doivent
pouvoir à tout prix être sauvegar-
dés». Le site de Cressier compte
260 emplois directs, à quoi on de-
vrait ajouter au moins 250 autres
emplois indirects, selon Unia.

Le syndicat demande que tout
soit entrepris pour sauver les em-
plois. «Le canton de Neuchâtel –
trèsfortementtouchéparlacrise–ne
peut pas se permettre de voir son tis-
su industriel être amputé de près de
500 emplois.»� BWE

Créée en janvier 2006, l’association Fortifications historiques
romandes est la troisième association à œuvrer dans le canton
pourdéfendredesouvragesmilitaires,aprèsProFortinsNeuchâ-
telet l’Associationpourlasauvegardedupatrimoinemilitaireré-
gion Neuchâtel. «Des gens ont sué sang et eau pour construire ces
ouvrages militaires. En conservant ces travaux, nous souhaitons
leur rendre honneur et hommage», justifie Pierre Yves Hofmann,
secrétaire de Fortifications historiques romandes.

Propriétaire des deux fortins de Noiraigue et bientôt d’un au-
tre ouvrage à Chambrelien, l’association espère accueillir de
nouveaux membres et recevoir du soutien. Elle propose plu-
sieursactivitésaucoursdel’année,parmilesquellesdes journées
d’entretien avec pique-nique ou fondue et une sortie annuelle
«découverte», prévue sur deux jours. Les intéressés peuvent
écrireà info.fhr@bluewin.chouappeler le0794754466.�NDO

Equipe de passionnés
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service de marques horlogères de prestige?
Notre développement vous en offre l’opportunité.
Fabrique de boîtes de montres et d’objets haut de gamme, appartenant au groupe
Patek Philippe, nous recherchons une:

Monteuse boîtes (f/h)
Votre profil:
- Vous avez une expérience confirmée dans le montage de boîtes de montres

haut de gamme.
- Vous êtes soigneuse, précise, rigoureuse, autonome et motivée.
- Vous savez travailler de manière autonome tout en faisant partie d’une équipe.

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable et des avantages sociaux d’une
entreprise conventionnée.

Date d’entrée à convenir.

Si vous êtes prêt à relever ce défi,merci de faire parvenir votre dossier de candidature
avec les documents usuels à l’attention de:

U n e s o c i é t é d u g r o u p e P a t e k P h i l i p p e

CALAME SA
Ressources Humaines
Allée duTourbillon 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 77 13
Fax 032 924 77 10
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

DESSINATEUR (TRICE) /
CONSTRUCTEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

Tâches:
• Conception d’outillage horloger
• Réalisation de dossier technique avec nomenclature
• Contact régulier avec le client

Profil:
• Maîtrise du logiciel Créo (Pro-Engineer) serait un atout
• Titulaire d’un CFC de dessinateur / constructeur, avec 3

à 5 ans d’expérience
• Rigoureux dans son travail
• Permis de conduire indispensable

UN MICROMECANICIEN
Tâches:
• Réalisation de pièce unitaire ou de petites séries sur

machine de type conventionnelle
• Contrôler la qualité produite en autocontrôle
• Montage et ajustage d’outillage pour le secteur de

l’horlogerie

Profil:
• Titulaire d’une CFC de micromécanien
• Rigoureux dans son travail

Entrée:
• De suite ou à convenir

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Les personnes intéressées par ce poste, sont invitées à
nous adresser leur offre de service à:

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

<wm>10CFWMsQ6DMBBDvyiR7buEwo2IDTGg7lmqzvz_RMLGYFm2n7zvUTIerdvx3c4gaEryGVTIa6708DJn0YLSJJAL3ZwU9OKTPoABbTBp5KnRU99ZWnU2cjz0zrrl6_e_AWmbgFWAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQwNAIAsZAgqA8AAAA=</wm>

Nous sommes leader dans la vente par correspondance. Nous
offrons un travail dans un cadre moderne et une ambiance
agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande entreprise
active dans toute la Suisse.

Nous cherchons :

UN/E WEBMASTER
- Webmaster ou formation équivalente
- Maîtrise des logiciels tels que Photoshop, Dreamweaver,
Illustrator, Indesign, Première Pro, Flash

- Talent du Web
- Intérêt et flair commercial
- Personne créative
- Bonne capacité d’adaptation et de réactivité
- Connaissance des logiciels vidéo
- Connaissance Magento
- Maîtrise de l’anglais technique
- Langue allemande serait un plus
- Poste à temps complet
- Entrée en service de suite

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau
challenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre
dossier complet à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profil souhaité
sont priées de ne pas envoyer leur candidature.
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Suite au départ de la titulaire, la Ville du Locle met au
concours le poste de

SECRETAIRE H/F
à 50%

aux services de la voirie et forêts.

Activités principales:
� Effectuer les tâches administratives et financières du

service (correspondance, factures, procès-verbaux,
divers décomptes, classement, etc.);

� Renseigner les administré-e-s au téléphone et au guichet;
� Encoder les bons de travail journaliers;
� Assurer le traitement administratif de la taxe déchets

des entreprises et des commerçants.

Exigences:
� CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent;
� Facilité de rédaction et bonne orthographe;
� Maîtrise des outils informatiques Microsoft (word, excel,

outlook).

Personnalité:
� Sens de l’autonomie;
� Ayant de l’entregent;
� Esprit de collaboration.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: 1er mars 2012 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Roger Baumgartner, chef
du service de la voirie, tél. 032 933 85 81,
roger.baumgartner@ne.ch ou auprès de Madame Gilberte
Manzoni, secrétaire aux services de la voirie et forêts,
tél. 032 933 85 80, gilberte.manzoni@ne.ch.

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service des ressources humaines, Av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 18 janvier 2012.
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Afin de compléter son équipe, la Ville du Locle met au
concours le poste de

COLLABORATEUR
A LA COMPTABILITE /

CONTROLEUR FINANCIER H/F
à 80%

au service des finances.

Activités principales:
� Assurer le contrôle interne et de gestion;
� Contrôler les états financiers;
� Participer à la tenue de la comptabilité générale;
� Assurer le suivi des assurances de la Ville du Locle;
� Collaborer à la mise en place du nouveau plan comptable

(MCH 2).

Exigences:
� Maturité commerciale ou titre jugé équivalent;
� Expérience de quelques années en comptabilité;
� Maîtrise des outils informatiques Microsoft (word, excel,

outlook);
� Des connaissances de l’administration publique repré-

sentent un atout.

Personnalité:
� Rigueur et précision;
� Sens de l’autonomie;
� Aisance dans les contacts;
� Sens de l’organisation et des responsabilités.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Yves-Alain Gerber, chef du service des
finances, tél. 032 933 84 22, yves-alain.gerber@ne.ch.

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service des ressources humaines, Av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 18 janvier 2012.
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Garage et carrosserie des 3 Rois SA à La Chaux-de-Fonds engage
de suite ou pour date à convenir

PEINTRE EN AUTOMOBILES
Nous offrons:
Une place stable au sein d’une équipe de professionnels.
Locaux et outillages modernes.
Cours de perfectionnement par les importateurs.
Salaire en rapport avec les compétences.

Nous cherchons:
Un collaborateur motivé avec CFC, travailleur et consciencieux.
Quelques années d’expérience seraient un atout.

Intéressé/e? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet:
Garage des Trois Rois SA, Bd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds
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En prévision du départ à la retraite du titulaire et de la mise en place de la
Commune de Milvignes (Auvernier, Bôle, Colombier) en 2013, la Commune
de Colombier met au concours un poste de

Responsable du Service des constructions à 100%
Vos missions
- Gestion de l’aménagement du territoire, urbanisme et police

des constructions
- Gestion et entretien des bâtiments communaux et domaines
- Gestion du réseau routier et des canalisations
- Gestion des travaux publics
- Divers travaux administratifs

Votre profil
Dessinateur ou technicien en bâtiment ou génie civil
Une expérience de plusieurs années dans une fonction similaire serait un avantage

Particularités
Capacité à rédiger des rapports ainsi que la correspondance du service

Vos compétences
Sens de l’initiative et des responsabilités, travail soigné et discrétion
Entregent et intérêt pour les contacts avec la population

Conditions d’exercice
Entrée en fonction: à convenir
Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de l’Etat de Neuchâtel

Renseignements
M. François Bettens, francois.bettens@ne.ch, service des constructions, tél. 032 886 49 40.
Cahier des charges à disposition sur www.colombier.ch. Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adres-
ser leur lettre de motivation, accompagnée d’un dossier de postulation jusqu’au 22 janvier
2012 au Conseil Communal, Case postale 64, 2013 Colombier, avec la mention «Postulation»
sur l’enveloppe

OFFRES D’EMPLOI
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Votre expérience
• Vous êtes un manager reconnu avec une

expérience de 5 ans minimum sur un poste
d’encadrement.

• Votre rigueur, votre organisation et votre
capacité à anticiper font de vous un
responsable confirmé.

• Bon communicateur, vous êtes reconnu
comme un animateur au sein de votre service.

• Ayant une bonne résistance au stress et
aimant le travail en équipe, vous savez
déléguer, coordonner et contrôler.

• Vous savez fédérer et motiver vos équipes
autour d’objectifs communs.

Votre mission
• Vous assurerez la gestion d’un point de vue

administratif et humain du service emboîtage
comprenant 35 personnes environ.

• Vous devrez animer cette équipe en
contribuant à l’amélioration continue des
processus de production et administratifs.

• Vous devrez assurer une productivité en
améliorant les temps et les délais de production
tout en garantissant la qualité des pièces.

• Vous coordonnerez les activités de votre
atelier pour participer à l’atteinte des
objectifs de l’entreprise.

• Vous gérerez le suivi et la réalisation du budget.

RESPONSABLE ATELIER EMBOÎTAGE*

NOUS RECHERCHONS, POUR NOTRE DÉPARTEMENT MONTRES, UN

LA MANUFACTURE AUDEMARS PIGUET REPOUSSE SANS CESSE LES LIMITES DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER
POUR RÉALISER DES GARDE-TEMPS À LA POINTE DE L’EXCELLENCE. DEPUIS SA CRÉATION EN 1875, ELLE
ACCORDE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE À SES COLLABORATEURS. DE LEUR PROFESSIONNALISME ET DE LEUR
ENGAGEMENT DÉCOULE SON SUCCÈS GRANDISSANT.D

www.audemarspiguet.com

Audemars Piguet & Cie SA • Ressources humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus • Suisse • Tél. +41 21 845 14 00

Intéressé (e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet
(offre de service manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail et
diplômes), avec mention de la référence 11/85, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

*Le féminin vaut également pour le masculin.
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La Fondation Théâtre et Orchestre de Bienne et de Soleure cherche pour une
entrée en fonction au 1er juillet 2012 un(e)

directeur(trice) administratif(ve) à 100%
de l’institution tripartite
Théâtre et orchestre de Bienne et de Soleure – TOBS
poste nouvellement créé dans l’organigramme de l’institution. Le/la
directeur(trice) administratif(ve) doit être une personnalité au bénéfice d’une
expérience en entreprise, au sein de laquelle il/elle a dirigé le secteur
administratif à la fois en tant que spécialiste du domaine, responsable du
personnel et de l’organisation structurelle.

Nous cherchons une personnalité ayant une grande expérience en matière de
conduite d’une institution de taille moyenne, que ce soit au niveau de l’économie
d’entreprise, des finances, du personnel et de l’administration, capable de
trouver, pour tous les partenaires, un dénominateur commun répondant aux
intérêts de chacun. Elle sera appelée à entretenir des rapports étroits avec le
bilinguisme de la région dans laquelle le TOBS évolue, et saura donc s’exprimer
aisément en allemand et en français, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Elle sera
notamment capable de négocier aussi bien en français, qu’en allemand et
en anglais.

Les lieux de travail sont Bienne et Soleure.

Prière de faire parvenir votre candidature jusqu’au 29 février 2012 à:
Monsieur Cyrill Häring; Bureau Häring Bâle, Leonhardstrasse 53, 4051 Basel
E-mail: office@haeringbasel.ch (les candidatures doivent être envoyées par mail;
tous les autres documents par poste).

Vous trouverez la description détaillée du poste sous:
www.theater-solothurn.ch et www.ogb-sob.ch

Pour toute question, merci de vous adresser au Président du Conseil de
fondation du TOBS, Andreas Marti: +41 79 202 83 05 ainsi qu’au responsable
de projet du TOBS, Dr Cyrill Häring: +41 79 447 10 72.
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

des
opérateurs(trices)

en horlogerie
pour compléter nos équipes au sein de nos départe-
ments Assemblage mouvement et modules.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du
module «Assemblage»

• Expérience confirmée de plusieurs années dans
l’assemblage de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Nous recherchons :
Employé(e) de commerce
Votre mission:

� Saisie de documents commerciaux, offres, commandes.
� Traitement de pièces comptables créanciers / débiteurs.
� Suivi des délais de production.
� Diverses tâches administratives.

Votre profil:

� Etre précis et rigoureux.
� Avoir le sens de la communication.
� Gérer les priorités d’une manière autonome.
� Avoir une présentation soignée, un très bon esprit d'équipe.
� Parler l’anglais et/ou l’allemand serait un atout.

Nous vous offrons:

� La possibilité d'évoluer dans une structure en plein essor.
� Des conditions de travail agréables et modernes.
� Des prestations sociales intéressantes.

Merci de nous envoyer vos motivations et votre C.V par e-mail sous
dmillet@conceptools.ch ou par courrier postal à l’adresse suivante :
CONCEPTOOLS SA, Candidature : EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Rue du Temple 18, CH-2400 Le Locle
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

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

Conseillers ou conseillères en formation
professionnelle / no 1772+1811+1812

Pour le Service des formations postobligatoires et de
l’orientation (SFPO)
Grâce à votre expérience dans l’encadrement d’apprentis, à votre
sens de l’écoute et à votre capacité à travailler avec de multiples in-
terlocuteurs, vous saurez jouez le rôle de médiateur-trice dans les
situations conflictuelles et gérer administrativement les dossiers des
personnes en formation. Vous êtes au bénéfice d’un CFC acquis en
entreprise, de préférence dans les domaines de l’industrie ou de
l’artisanat.

Délai de postulation : 20 janvier 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Manufacture de Cadrans Haut de Gamme, située au Locle,
recherche:

UN POLISSEUR (-EUSE)
CADRAN

Votre profil:
- Apte à travailler de façon autonome
- Soigneux et propre
- 2 à 3 ans d’expérience minimum

Poste à pourvoir de suite, en CDI.

Si vous correspondez au profil, merci d’envoyer votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

IMISWISS SA
Rue Jambe Ducommun 6b - CH - 2 400 LE LOCLE
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Nous recherchons pour notre bureau fiduciaire afin de
renforcer notre équipe :

Un/Une secrétaire comptable 50 - 100%
 
- Saisies comptables
- Etablissement de déclarations fiscales
- Travaux de secrétariat
Profil :
- Quelques années d’expérience
- Très à l’aise avec les outils informatiques
- Autonome, esprit d’initiative
Entrée en fonction : de suite
Lieu : Le Locle
Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant aux critères requis.
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Nous recherchons pour compléter notre équipe un/e 
 

Aide-soignant/e 
 

Qualifications requises: 
- diplôme ou certification d'AS 
- expérience en gériatrie 
- connaissances en informatique 

 

Atouts: 
-  avoir suivi des cours de communication en lien 

avec l'humanitude 
 

Date d'entrée en service: de suite ou à convenir. 
 

Envoyer un dossier complet par e-mail à  
info@homepetitchezard.ch 

ou par courrier postal: 
Home du Petit-Chézard 

Direction 
Petit-Chézard 1 
2054 Chézard 
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®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters

Nous cherchonsNous cherchons

Un magasinier (H/F)
Tâches principales:
- Réception de la marchandise.
- Préparation des commandes.
- Service à la clientèle.

Entrée:Entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre manuscrite à:Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre manuscrite à:

P. Hirschi Filtres SA - Case postale 46 - 2053 Cernier
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ARC JOB vous remercie pour la confiance que vous lui avez témoignée
depuis plusieurs années et vous informe de l’ouverture de ses nouveaux
bureaux à:

Avenue Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds,
dès le lundi 09.01.2012

Avec l’envie d’être toujours plus à l’écoute des besoins et des désirs de
nos partenaires, nous recherchons des conseillers(ères) pour les secteurs:

HORLOGERIE / INDUSTRIE / BATIMENT / COMMERCIAL

Vous souhaitez vous investir dans un nouveau défi pour une société
en pleine expansion.

Vous possédez des connaissances du tissu économique des montagnes
neuchâteloises ou du littoral neuchâtelois.

Vous avez un métier relatif à un des secteurs mentionnés.

Alors nous devons nous rencontrer dans les meilleures délais.
Vos dossiers sont à envoyer à: Christian Broillet, Fbg de L’Hôpital 3,
2000 Neuchâtel ou christian.broillet@arcjob.ch

Tél. 032 910 60 90 / Fax 032 910 60 99
Av. Léopold-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 722 60 60 / Fax 032 722 60 69
Fbg de l’Hôpital 3
2000 Neuchâtel
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Dans le cadre de notre institution, nous cherchons

Un chef de cuisine /
maître socioprofessionnel à 100 %

Il/Elle sera appelé/e à assurer la responsabilité de la cuisine et l’alimentation des rési-
dants et du personnel 365 jours par an et accompagner des personnes dépendantes à
l’alcool dans le but de les aider à reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un CFC de cuisinier complété d’une formation de MSP ou équivalente.
• Plusieurs années de pratique comme cuisinier(ère) de collectivité.
• Une bonne maîtrise de l’organisation administrative et de l’utilisation informatique.
• Un sens aigu des responsabilités et des relations humaines.
• Une bonne expérience dans la conduite d’une équipe et un bon esprit d’initiative.
• Le permis de conduire.

Nous offrons pour ce poste:
• Un emploi stable, dans une institution certifiée ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT ES.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: Le 1er avril 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: Lundi 16 janvier 2012.

Les lignes générales du cahier des charges peuvent être obtenues à notre
secrétariat: 032 836 27 29
Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et professionnelles, avec
photo, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes et des certificats de travail,
prétentions de salaire et références à :

Le Devens, Armée du Salut, Direction, CP 196, 2024 St-Aubin
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FCG Private Finance SA 
 

Consultant Financier (H/F)
Votre profil 

 
Votre opportunité 

Avons-nous éveillé votre intérêt?  

FCG Private Finance SA  Rte de Soleure 12  2072 St-Blaise
Ou par Mail: direction-ne@fcg-ch.eu 

Notre savoir faire, pour la réalisation de vos objectifs! 

 Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, Bienne et au Jura 
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®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters

Nous cherchons pour notre département commercial

Un(e) secrétaire 100%100%
Profil recherché:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Parlant le Suisse-allemand couramment.
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word.
- Capable de travailler et de s’organiser de manière autonome.

Nous vous proposons :
- Un travail motivant et varié.- Un travail motivant et varié.
- Une équipe jeune et dynamique.
- Un cadre agréable.
- Des prestations en rapport avec la fonction.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre manuscrite à:

P. Hirschi Filtres SA - Case postale 46 - 2053 Cernier
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!!! Avis important !!! 

Achat d'or, 
argenterie et étain 

 

Restaurant du Casino, 
Av. du Technicum 1, 

2400 Le Locle  
Lundi 9 janvier 2012, 

de 10h à 17h  
 

Expertise immédiate  
et paiement cash  

 

Nous achetons au plus haut prix: 
or et argenterie, sous toutes ses 
formes, bagues, colliers, pièces 
or et argent, montres, bracelets, 
montres de poche, toutes mar-
ques. Bon état, cassés ou abî-

més.  
 

Attente max. 10 min. 
(Balance fédérale) 

Renseignements : M. Penza 
076 535 28 84 
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AFS recherche :
Des familles d'accueil
dans la région de Neuchâtel
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Martine Sieber 
Psychothérapeute FSP 

 
Reprise le 

9 janvier 2012 
 

Rue de la Serre 4 
La Chaux-de-Fonds 
Tél. 079 301 33 20  

AVIS DIVERS
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Clinique
Ruihua MTC Sàrl

Médecine Traditionnelle Chinoise
Dr Jessica Fan

Nous sommes à la recherche
de personnes ayant des

problèmes d’arthrose, de poids,
de rhumatisme et des fumeurs

chroniques pour nos tests
d’efficacité à l’acuponcture.

Nous vous proposons:
Le diagnostic et la

1re séance: GRATUITS avec
un RABAIS de 20% sur les
séances suivantes pour la
continuation du traitement.

Nous vous remercions d’avance de
nous contacter à l’adresse suivante:

Clinique Ruihua MTC Sàrl
Av. Léopold-Robert 63

(au-dessus de la grande poste)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 03 68
Natel 076 770 68 84

Agréés ASCA et RME
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Janvier,
février 2012
Tous les mardis,
mercredis et

jeudis midi et soir
Plancha à gogo à

Fr. 18.90 (au lieu de Fr. 37.80)

Enfants 6-13 ans: 1.- par année

50%
L’équipe de la Lagune
vous souhaite une
bonne année!
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Vous êtes restaurateur?
Vous cherchez un lieu
original pour votre projet?
Nous avons l’endroit idéal:
� dans un bâtiment historique
� avec une cour intérieure chauffée.

L’Ancien Manège de La Chaux-de-Fonds

cherche de suite patronne/patron
pour relancer son restaurant de 140m2

équipé pour 80 couverts.

Pour en savoir plus, consultez le cahier des
charges sur www.lancienmanege.ch/appel
(délai de réponse: 15.2.2012) ou commandez-le à:
Société coopérative de l’Ancien Manège,
Manège 19, 2300 La Chaux-de-Fonds (079 702 41 40)
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ACHAT DE MONTRES 
ET BIJOUX ANCIENS  

OU MODERNES 
Même défectueux,  
au meilleur prix.  

Expertise gratuite  
Paiement cash  

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous.  

 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

Dimanche
8 janvier 2012
à 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la Musique d’Harmonie Les Armes-Réunies

1 abonnement Fr. 14.-, 30 tours
4 abonnements Fr. 50.-
Planche Fr. 70.-

Système fribourgeois

Intégralement en bons CID
Royale 2 x Fr. 200.-, 1 x Fr. 500.-
1 carte Fr. 2.-, 3 cartes = Fr. 5.-

MANIFESTATIONS
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
BOUDRY

dimanche 8 janvier

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Salle de spectacles - à votre choix - 15h ou 16h30

Invités 1/2 tarif :
District de La Chaux-de-Fonds

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

M
in
ib
in
go

AVIS DIVERS GASTRONOMIE

MANIFESTATIONS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Nous engageons pour août 2012 des futurs/es

Spécialistes de douane
(avec brevet fédéral)

Les spécialistes de douane
sont responsables du
contrôle des marchandises
de commerce. Ils vérifient
si les biens importés sont
déclarés correctement,
déterminent le montant des
redevances et veillent
au respect de nom-
breuses dispositions
destinées à proté-
ger la population,
l’environnement et
l’économie.

Votre profil
– Vous avez entre 18 et 32 ans
– Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une école de commerce ou d’une

maturité
– Vous avez terminé avec succès un apprentissage d’employé de commerce

ou dans un domaine technique
– Vous faites preuve d’une haute capacité d’apprentissage
– Vous possédez de bonnes connaissances d’une deuxième langue officielle
– Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C

Nous vous offrons
– Une formation de base rémunérée d’une durée de deux ans, ainsi

qu’une formation continue avec de nombreuses opportunités de carrière
– Un travail varié dans un environnement moderne sur la place de Genève
– Des cours intra-entreprise au centre de formation de Liestal
– Des conditions de travail attrayantes et les prestations sociales de la

Confédération

Vous trouverez de plus amples renseignements, ainsi que les formulaires de
candidature sous: www.douane.ch; recrutement-romandie@ezv.admin.ch
ou Administration fédérale des douanes, Centre RH Genève, Avenue Louis-
Casaï 84, 1211 Genève 28; tél. 022 747 72 52
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des postes
de travail adaptés à des personnes en situation de handicap,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions morales,
sociales et matérielles, favorisant ainsi leur intégration dans la
société.
Subventionnée par l’Etat de Neuchâtel, la fondation bénéficie
d’un personnel spécialisé dans les domaines social et
technique, d’ateliers industriels et de foyers résidentiels à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Couvet, accueillant plus
de 500 collaborateurs valides ou en situation de handicap.

Suite à un départ et à une réorganisation interne, elle offre un poste de

MONITEUR/TRICE D’ATELIER (tournant)
rattaché au département «câblage» à Neuchâtel

Exigences:
• CFC de mécanicien-électricien, électronicien ou automaticien
• Formation de Maître socioprofessionnel ES ou HES souhaitée
• Quelques années d’expérience
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Aptitudes à travailler avec des personnes handicapées

Taux d’occupation: 100%

Conditions salariales : selon CCT-ES

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Délai de postulation: 20 janvier 2012

Si vous êtes motivé(e) à relever un nouveau défi dans votre carrière au sein
d’une organisation à dimension humaine, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier complet (lettre manuscrite,CV,diplômes,certificat de
travail, etc) à:

alfaset, service des ressources humaines, rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Robert
Perrin, directeur dép. technique & production, tél. 032 967 96 50.
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Radio Télévision
Suisse

La Radio Télévision Suisse (RTS) cherche
des

Stagiaires:
Journalistes JRI

Journalistes Radio
Animateur

Venez consulter les annonces sur notre
site www.rtsemploi.ch.
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Garage du Seyon SA 
à Dombresson recherche un 

 

Mécanicien 
automobile 

 

Expérimenté, sachant travailler 
seul. Entrée immédiate ou à 

convenir. 
Faire offre par écrit à: 

Garage du Seyon SA, Route du 
Seyon 9, 2056 Dombresson 
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GARAGE 
AVEC MARQUE AU LOCLE 

Recherche: 

UN RESPONSABLE 
D'ATELIER À 100% 

Date d'entrée à convenir 
Ecrire sous chiffres à: W 132-
249159, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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RECHERCHE 
 

Responsable 
atelier de polissage 

 

Avec excellente maîtrise tech-
nique sur produits complexes 
haut de gamme. 

 

Expérience exigée de 
minimum 10 ans. 

 

Capable de: 
• gérer et former le personnel 
• suivi des commandes clients 
•  réalisations des gammes 

opératoires 
• suivi des temps d'exécutions 
• lecture plans 

 

Esprit d'équipe, motivé, sérieux, 
vous pouvez nous faire parvenir 
votre CV + lettre de motivation 
sous chiffre: P 132-249111, à Pu-
blicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

 

Salaire très motivant ! 
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir pour
des applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d‘analyse, horlogerie…).

Dans la perspective du départ à la retraite du titulaire,
nous sommes à la recherche, pour une entrée au
1er avril 2012 d‘un

Chef Production (H/F)
Nous recherchons un ingénieur ETS ou EPF charisma-
tique, avec une expérience confirmée en mécanique
et dans l‘encadrement d‘une production composée
de petites à moyennes séries. De plus, vous possédez
un sens aigu du management des collaborateurs et vos
points forts sont sens de l‘écoute et des responsabilités,
esprit d‘équipe et talent de fédérateur.

Membre de la Direction de l‘entreprise, vos missions
consistent à assurer le respect des objectifs qualitatifs
et quantitatifs de production dans une logique de
rentabilité, ainsi qu‘à garantir la maîtrise et la stabilité
des processus de production. Le management et la
motivation des chefs d‘atelier et des collaborateurs de
la production sont également de votre responsabilité.

En parallèle, vous proposez à la Direction les
investissements souhaitables en terme d‘amélioration
continue, de rendement et de maîtrise des coûts.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un
environnement agréable où l‘humain est placé au centre
de nos préoccupations ainsi que d‘excellentes
prestations sociales.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
êtes prêt à relever ce défi, merci d‘envoyer votre dossier
complet à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL – BASSECOURT

Suite au prochain départ en retraite du titulaire, la Commission de gestion de la
Résidence Claire-Fontaine met au concours le poste de:

Directeur - Directrice
Taux d’activité à 100%

Mission:
• Assumer la gestion financière d’un établissement de 50 lits
• Assurer la conduite et la gestion de l’ensemble du personnel
• Coordonner les activités administratives, médicales, paramédicales
• Promouvoir et garantir toutes les mesures propres à assurer le bien-être, la

sécurité et le confort des personnes âgées en accord avec la Philosophie de
soins de l’institution

Profil souhaité:
• Formation universitaire, HES ou de niveau équivalent dans les domaines de la

gestion, de la santé ou du social
• Certificat ou diplôme de responsable d’institution ou disposé à l’acquérir en cours

d’emploi
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans un poste à responsabilités
• Compétences solides en matière de conduite de personnel et de gestion

financière et administrative
• Aptitude à entretenir des relations humaines de qualité

Nous offrons:
• Un cadre de travail moderne et agréable
• Un travail varié et intéressant au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire

d’environ 80 employés
• Prestations selon les normes des Institutions jurassiennes de soins

Entrée en fonction: août 2012 ou date à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Etienne Cattin, directeur,
téléphone 032 427 07 07.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et des documents usuels
sont à adresser avec la mention «postulation» jusqu’au 31 janvier 2012 auprès du
Président de la Commission de gestion, M. Jacques Portmann, Rue Pré Convert 28,
2854 Bassecourt.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs :

Apprenti-e-s

- Employé-e-s de commerce
- Horticulteur/trice "A" floriculteur/trice
- Agent-e en information documentaire

Entrée / août 2012

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur candidature jusqu'au 31 janvier 2012 par
courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Rue de la Serre 23 / 2300
La Chaux-de-Fonds / +41.32.967.62.81.
Les postulant-e-s voudront bien indiquer dans leur
offre les écoles suivies et joindre leur dernier
bulletin scolaire.

www.chaux-de-fonds.ch
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Apprentissage de laborantin(e)
en chimie 2012

INSCRIPTION
L’association neuchâteloise de la chimie (ANC) organise les
tests d’aptitudes pour un apprentissage commençant en
août 2012.

Pour participer à ces tests il faut avoir sa scolarité
obligatoire réussie en août 2012, (aptitudes pour les
mathématiques et les branches scientifiques) et être
domicilié en Suisse.

Les dossiers remplis avec un curriculum vitae ainsi
que les copies des derniers bulletins scolaires
doivent être envoyés à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 13 janvier 2012.

Les candidats ayant renvoyé les documents nécessaires
dans les temps seront convoqués par écrit pour les tests
qui se dérouleront:

le mercredi 25 janvier 2012, de 14h00 à 17h00,
dans l’auditoire de l’Institut de Chimie, av. de Bellevaux 51

à Neuchâtel.

Les feuilles d’inscriptions aux tests d’aptitudes à remplir
sont disponibles auprès de l’ANC – CALC et des offices
cantonaux d’orientation scolaire et professionnelle
(OCOSP).

Adresse pour envoi des dossiers:
ANC-CALC

Case postale 2012
2001 Neuchâtel

APPRENTISSAGES



JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Peter de Sève, l’homme dont
la mine a dessiné Scrat, Sid,
Manny, Diego et les autres ani-
maux préhistoriques de la série
de films d’animation «L’âge de
glace» était récemment à Ver-
bier, pour renconter les jeunes
fans et lancer l’exposition au-
tour de son œuvre qui se tient
jusqu’au 26 février au centre
culturel Le Hameau. Il y présen-
tait la partie de son travail – il
est également illustrateur pour
des journaux et magazines tels
que le «New Yorker» – consa-
cré aux studios de cinéma.

L’épisode quatre de la série
«Ice Age» est prévu sur les
écrans pour l’été prochain. Y
avez-vous à nouveau contri-
bué?

Oui, beaucoup. A chaque épi-
sode de la série, je me suis plus
impliqué. Au départ, il y avait
quelques dessinateurs qui tra-
vaillaient sur le projet. Puis, je
me suis retrouvé seul à jouer ce
rôle. Plus on a avancé dans la
saga, plus j’ai été amené à rem-
plir la fonctiondedirecteurartis-

tique en plus de celle de «charac-
ter designer». C’était une oppor-
tunité unique de voir les person-
nages évoluer, depuis les

esquisses-papier jusqu’à l’anima-
tion finale.

Quel sentiment le fait de voir
vos personnages s’animer
vous procure-t-il?

C’est toujours très excitant,
émouvant, de voir l’animation
finale. Nous passons par un très
long processus. Je fais d’abord
beaucoup de dessins que je
montre à la production. Celle-ci
fait des choix et ensuite nous af-
finons les dessins, nous sculp-
tons, modelons… Il est facile
d’oublier ce qu’est censé devenir
le personnage en bout de
chaîne. Et lorsqu’on le voit à la
fin parler, respirer, bouger, le
tout avec ce sens de l’humour
qui habite la série, c’est presque
un choc. C’est, toute proportion
gardée, un peu comme de voir

ses propres enfants évoluer, ac-
quérir des capacités.

Etes-vous parfois surpris de
la façon dont ils évoluent?

A chaque fois. J’ai une vision
de ces personnages quand je les
dessine. Mais je dois en quelque
sorte les «confier» à beaucoup
d’autres personnes durant le
processus. Ils travaillent dessus
et ces personnages deviennent
le résultat d’une accumulation
de beaucoup de talents diffé-
rents. Les animateurs, les gens
qui gèrent le squelette digital,
ceux qui animent leur fourrure
ou leur texture, ceux qui les
mettent en lumière…

Avez-vous un personnage
préféré?

On me le demande souvent et

la plupart des gens pensent que
c’est Scrat, car c’est souvent leur
favori. Moi, j’ai toujours eu une
préférence pour Sid. Il y a quel-
que chose dans son «design»
qui m’a toujours plu. Il a été le
premier personnage de «L’âge
de glace» que j’ai vu s’animer.
C’était vraiment un moment
unique pour moi de le voir par-
ler pour la première fois. J’aurai
toujours un faible pour lui…

Y a-t-il une chose que vous
puissiez déjà nous dire sur ce
quatrième épisode?

Pas une seule!... (rires). Non,
je peux tout de même vous dire
qu’il y aura des pirates. Et que
j’ai pu dessiner des personnages
vraiment très spéciaux. Je me
réjouis énormément de les voir
prendre vie. Le film n’est pas en-

core fini et je n’ai pas encore pu
voir beaucoup d’animations
achevées.

Quelle est votre satisfaction
principale dans votre travail?

Je me considère comme très
chanceux de faire ce que je fais.
Il peut y avoir jusqu’à 250 per-
sonnes qui travaillent sur ces
films. Mais il n’y a qu’un seul
«character designer». C’est plu-
tôt gratifiant. L’autre grand plai-
sir que j’en retire est de voir mes
deux filles rire en regardant les
films. Elles ont 6 et 11 ans et
sont à l’âge parfait pour appré-
cier au mieux ce que fait leur
papa. Je me rends aussi compte
que ces films me survivront de
beaucoup et que peut-être, mes
arrière-petits-enfants les ver-
ront un jour. C’est une belle sa-
tisfaction de laisser derrière soi
cet héritage.�

JEUX VIDÉO
Training devant l’écran
Le Kinect Sports saison 2 permet
de pratiquer six disciplines: le football
américain, le baseball, les fléchettes,
le golf, le ski et le tennis. PAGE 16
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EXPOSITION Verbier accueille une exposition autour de «L’âge de glace». Le «père»
des personnages, le dessinateur Peter de Sève, y a rencontré ses fans. Interview.

«Mon préféré? C’est Sid!»

Sid est le premier personnage créé par Peter de Sève que le «character designer» a vu bouger et parler à l’écran. Un moment unique, raconte-t-il. DR

Scrat, sûrement le personnage le plus populaire de Peter de Sève. DR

Peter de Sève en pleine réalisation
de croquis. DR

Exposition «L’âge de glace»: Centre
culturel Le Hameau de Verbier, jusqu’au
26 février. Du mercredi au dimanche, de
13 h à 20 h. www.peterdeseve.com

INFO+

CINÉMA Près de 43 000 entrées dans le canton de Neuchâtel, 400 000 en Suisse romande, le tandem Cluzet-Sy roi du box office.

«Intouchables» détrône «Les Ch’tis» et «Avatar»
Le film français «Intoucha-

bles» deviendra ce week-end le
film le plus vu en Suisse ro-
mande depuis 2000, détrônant
«Bienvenue chez les Ch’tis»
(2008). Il vient de dépasser la
barre de 400 000 spectateurs.

Avec environ 406 000 entrées,
il ne lui manquait vendredi plus
que 300 spectateurs pour relé-
guer «Bienvenue chez les
Ch’tis» en deuxième position du
classement des films romands
les plus fréquentés. Rien que le
week-end dernier, 27 500 per-
sonnes se sont rendues dans les
cinémas romands pour voir le
long métrage d’Eric Toledano et
Olivier Nakache qui raconte
l’histoire vraie de la cohabitation
entre un aristocrate blanc en

chaise roulante, joué par Fran-
çois Cluzet, et d’un jeune de ban-
lieue noir engagé comme aide à
domicile, incarné par Omar Sy.

«Avatar» (2009) se situe à la
troisième place, avec 391 000
entrées dans ce classement qui
ne remonte pas au-delà de
2000. En 1998, «Titanic» avait
totalisé 599 000 spectateurs.

Neuchâtel: 43 000 entrées
Dans le canton, Cinepel enre-

gistrait jeudi soir 42 893 entrées
(les «Ch’tis» en avaient fait
50 000). La société qui gère les
cinémas des villes de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds note que
les salles continuent à bien se
remplir et que les gens viennent
souvent revoir le film. Du coup,

il devrait rester encore au moins
trois semaines à l’affiche.

Plus fort que le duo
de «La grande vadrouille»
En France, «Intouchables»

continue à aligner des chiffres
impressionnants. Neuf semai-
nes après sa sortie, cette comé-
die va même dépasser ce week-
end, un des films les plus
populaires du cinéma français:
«La grande vadrouille».

Très longtemps en tête du box-
office français avec 17 272 987
spectateurs, la comédie culte de
Gérard Oury (qui a rassemblé
encore 8,7 millions de téléspec-
tateurs dimanche dernier, sur
TF1) avait déjà cédé sa première
place à «Titanic» en 2007

(20 634 001 entrées), puis à
«Bienvenue chez les Ch’tis» en
2008 (20 488 977), et, enfin, à
«Blanche-Neige et les sept
nains», dessin animé historique
des Studios Disney, sorti en
1938 (18 319 651). Aujourd’hui,
c’est donc le duo improbable
François Cluzet-Omar Sy qui
remplace celui sur mesure
Bourvil-de Funès.

«Intouchables» a en outre
déjà coiffé au poteau des poids
lourds comme «Autant en em-
porte le vent», «Il était une fois
dans l’Ouest», «Le livre de la
jungle», «Avatar» et «Les visi-
teurs». Tout est donc permis,
même de couler une nouvelle
fois le navire amiral de James
Cameron.� ATS - Le Figaro - RÉD

En France le duo improbable François Cluzet-Omar Sy remplace celui
sur mesure Bourvil-de Funès, héros de «La Grande Vadrouille». SP
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne vous laisserez pas influencer par de
belles paroles, vous ne serez pas sensible à la flatterie.
Vous deviendrez même méfiant. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous ne laisserez rien au hasard. Vous 
repérerez ainsi plus facilement tous les détails impor-
tants ! Il est temps de faire vos comptes pour ne pas
avoir de mauvaises surprises. Santé : grosse fatigue.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler
à votre partenaire. Il risque de ne pas comprendre vos
intentions. Travail-Argent : vos observations vous 
aideront à prendre le recul nécessaire avant de faire un
choix important. Vous pourriez prendre une décision
inattendue. Santé : la fatigue se fera sentir en fin de
journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez tenté par les voyages et l'aventure.
Tâchez de concrétiser vos projets. Ne vous contentez
pas de rêver ! Travail-Argent : le calme est revenu
après le départ de certains collègues. Il est grand temps
de vous remettre sérieusement au boulot. Santé : votre
énergie sera en hausse. Vous serez en bonne forme et
prêt à conquérir le monde !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées.
Travail-Argent : des projets immobiliers ou d'amélio-
ration du lieu de vie se concrétisent. Un problème 
récurrent est sur le point d'être réglé. Santé : toujours
un peu stressé, vous chercherez à l’évacuer en prati-
quant une activité physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez ni pour la
tolérance, ni pour la compréhension,
aujourd’hui. Travail-Argent : vous
vous affirmez davantage et travaillez
à votre manière, en vous montrant
plus créatif. Santé : tout va bien
dans ce domaine.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous faites bien de prendre du temps pour 
régler vos affaires de famille. Ce sera une journée qui
vous permettra d'avancer. Travail-Argent : il vous fau-
dra faire des efforts pour vous concentrer et être per-
formant ! Vos pensées vous entraîneront loin de vos
préoccupations professionnelles. Santé : pensez un
peu plus à votre bien-être.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le corps et le cœur fusionnent, des plaisirs
hautement voluptueux sont à votre portée. Si vous êtes
marié, vous aurez du mal à résister à la tentation.
Travail-Argent : vous aurez l'art et la manière d'éviter
les difficultés et de montrer plus fermement et sans 
détour vos motivations. Santé : buvez de l'eau plus 

régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est auprès de votre par-
tenaire et de vos enfants que vous
vous sentirez le mieux. Travail-
Argent : vous vous montrez pro-
ductif et parvenez à surmonter tous
les obstacles que vous rencontrez.
Santé : bonne récupération.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout va bien dans votre ciel amoureux. Les 
influx astraux vous sont favorables. Profitez-en pour
roucouler tendrement et faire des plans avec votre 
partenaire. Travail-Argent : vous serez capable de
mieux travailler en équipe. La collaboration avec vos col-
lègues sera très constructive. Santé : évitez d'en faire
trop.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le courant passera assez mal avec vos enfants
aujourd'hui. Vous aurez bien du mal à leur faire com-
prendre votre point de vue. Travail-Argent : exploitez
à fond toutes les opportunités professionnelles qui vont
se présenter. Trop d’hésitation risque de vous faire lou-
per le coche. Santé : vous avez besoin de vous reposer,
de vous détendre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous donnez beaucoup mais attendez autant
en retour et il est bien possible que vous soyez déçu.
Travail-Argent : organisé, efficace, rapide, vous serez
plus performant que jamais. On aura une image de vous
très positive. Vous pourriez faire des envieux, c'est le 
revers de la médaille. Santé : sachez vous détendre et
oublier le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous donnez le meilleur de vous-même dans
votre foyer et attendez la même attitude en retour. 
L’attitude de votre partenaire vous surprendra. Travail-
Argent : doucement, mais sûrement, vous êtes en train
d'améliorer votre situation financière. Votre persévé-
rance sera payante. Le secteur professionnel est plutôt
calme. Santé : économisez vos forces.

espace blanc
50 x 43

[…] Informer, c’est donner
aux opprimés le moyen de se
défendre, et surtout d’être se-
courus… mais aussi de res-
ponsabiliser les autres…
ceux qui vivent bien dans
leurs pompes… Maintenant
vous voulez savoir si j’aime
ça? C’est quoi ça? Mon mé-
tier? Oui sûrement… le
reste… c’est une autre his-
toire. La mienne. Ça ne con-
cerne que moi… Et vous
l’avez eue où cette revue?
– Là, près du bar, c’est à la pa-
tronne.
– Elle a de drôles de lectures
votre patronne… Bon, je vais
marcher. Je crois que cela me
fera le plus grand bien, gro-
gne-t-il en se levant. Pose un
billet sur la table et quitte
l’auberge.

18
La journée avait été dure. Ça
pétait de partout. De la pous-
sière. Des flammes. Pas une
minute sans explosion. Dans
toute la ville. Bagdad en feu.
Bagdad l’enfer. Et puis ces
Américains avec leurs chars,
leurs véhicules monstrueux.
Des engins terrifiants qui res-
semblaient à tous les cauche-
mars de science-fiction… En
face, des guerriers d’un autre
siècle. D’un autre univers. Et,
bien au-dessus, des épaisses
fumées noires qui répan-
daient une odeur insupporta-
ble, un ciel d’un bleu si pur,
qu’il en était, lui aussi, irréel.
Betti m’a dit: Ils délirent…
cette guerre est folle… je lui
ai répondu: les autres, tu ne
crois pas qu’elles le sont aussi.

Elle a hoché de la tête tout en
soulevant ses épaules. Elle
avait oublié le monde. Le
reste du monde. Le passé…
Cette guerre n’était pas plus
folle que les autres, mais Betti
était enlisée dans ce présent
comme dans un marécage.
Elle sentait son corps, son es-
prit s’enfoncer chaque se-
conde davantage dans ce pa-
radoxe morbide.
Nous étions juchés sur la ter-
rasse de notre hôtel.
Accroupis derrière le garde-
corps nous regardions la pro-
gression de l’armée améri-
caine par le trou qu’avait lais-
sé un obus dans le béton.
Le soleil luisait dans les che-
veux châtains de Betti. Ses
yeux brillaient comme des
perles. Sur ses pommettes
quelques éraflures dessi-
naient des stries brunâtres.
La poussière tachait son cor-
sage clair qui montrait à
l’échancrure quelques frag-
ments de déchets calcinés
collés à sa peau humide de
sueur.
Les canons enrageaient. Leur
fureur s’approchait. Ça
grouille… On dirait de gros
insectes maléfiques, a-t-elle
dit en me regardant.
Une apparition. J’ai eu l’im-
pression d’une apparition.
Jamais auparavant je n’avais
désiré une femme avec autant
de force. Qui s’est approché
de l’autre? Je n’en sais rien. J’ai
à peine senti ses lèvres sur les
miennes. Sa bouche dans la
mienne. Nos corps ont roulé
sur le sol brûlant. Nous avons
à peine entendu les rafales
crépiter dans le mur qui nous
abritait. La guerre n’a plus
existé. Nous étions si loin de
tout. L’un dans le corps de
l’autre. Nous avons fait
l’amour avec rage; une rage
qui contenait toute notre ten-
dresse. Quand j’y repense, je
me demande encore com-
ment cela fut possible. Betti
avait toute sa vie à offrir. Tout
ce qui était resté en elle et
qu’elle n’avait su donner… Et
c’est moi qu’elle a choisi. Elle
m’a passé le relais. Pour que je
n’oublie pas. Qu’on ne l’oublie
pas. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

1) Promotion valable jusqu’au à résiliation. Des Euro-Bonus réduits s’appliquent aux modèles à prix nets et aux modèles spéciaux. Pour de plus amples informations sur cette promotion, 
veuillez vous adresser à votre partenaire SEAT ou vous rendre sur www.seat.ch 2) Promotion uniquement valable sur certains véhicules en stock et jusqu’au 31.12.11. Leasing de 1.9 % ou prime cash 
de Fr. 500.– au choix. Taux annuel effectif 1.92 % (pour une durée de 24 mois). L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. L’assurance casco complète 
obligatoire n’est pas comprise dans le prix. Exemple de leasing en cas de fi nancement par AMAG LEASING SA: SEAT Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, prix de vente au comptant 
Fr. 32’950.– (prix net Euro-Bonus incl.), durée 24 mois, 10’000 km/mois, acompte de 15 %, Fr. 659.95/mois. 3) SEAT Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, Fr. 32’450.–. Modèle 
photographié: SEAT Alhambra Style Ecomotive 1.4 TSI 150 ch. 4) SEAT Ibiza Reference 1.2 12V 70 ch, Fr. 14’950.–. Modèle photographié: SEAT Ibiza Sport 1.2 TSI 105 ch.  Tous les prix mentionnés 
sont des prix de vente nets, Euro-Bonus et prime cash, TVA de 8 % incl.
 UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Automobiles SENN SA��Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tel. 032 723 97 81

 SEAT Ibiza Reference dès Fr. 14’950.–4) SEAT Alhambra Reference Ecomotive dès Fr. 32’450.–3)

Euro-Bonus

 8’500.–1)

Euro-Bonus

 3’000.–1)

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Floor Sixteen
Café du Cerf. Sa 07.01, 21h30.

Cocktails and DJs
La Case à chocs. Kiko et Jorge. Sa 07.01, 22h.

Brunch et visites guidées
Musée ethnographie. Visites guidées de
«What are you doing after the apocalypse?»
Animations pour les enfants.
Di 08.01, dès 11h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 08.01, 14h, 15h et 16h.

«Descartes et Pascal
sur un plateau»
Temple du Bas. Pièce de Jean-Claude Brisville.
Di 08.01, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre, Luce

Steigmeyer, Olivier Nicola, JPH. Hoffman,
Mo. Ditisheim.
Sa 07.01, 20h30. Di 08.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney par la troupe
du Zap Théâtre.
Mise en scène Baptiste Adatte.
Sa 07.01, 20h30.

«Fame»
Arc en Scènes - Théâtre.
Par la troupe Evaprod.
Sa 07.01, 20h30. Di 08.01, 14h et 18h.

Petit Nouvel-an à la Tarantino
Bikini Test.
Sa 07.01, 22h.

EXPOSITION
Galerie impressions
«Marin les élèves de la mer».
Photographies de Xavier Voirol.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition et présentation de la classe 3E
consacrée à Léon Perrin.
Jusqu’au 20.01, 16h.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire,
Frédéric Savoye, Alfred Huguenin.
Expositions «Le temps du Temps»
et «Les temps de la montre».
Ma-di 14h-17h.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
De novembre à avril: ma-ve 14h15-15h30.
Sa-di 14h30-16h.

CERNIER

SPECTACLE
«On Mouille! - La Croisière
de l’Helvetia»
Salle de la Fontenelle. Par La Décharge.
Sa 07.01, 20h. Di 08.01, 17h.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 22.01.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
Lauris Paulus.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Ou sur rendez-vous. Jusqu’au 22.01.

AGENDA

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

Intouchables 10e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45.
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

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 4e 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

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 3e 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

Justice - Le pacte 1re semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January, Guy
Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
PREMIÈRE SUISSE! Quand sa femme est
violée et battue, Nick Gerard s’engage dans
une obscure organisation d’autodéfense qui
promet de rendre justice à sa femme en
échange d’une promesse à vie qui l’obligera
un jour à faire quelque chose en retour pour
l’organisation. Nick accepte le deal à tort et se
retrouve rapidement coincé dans un terrible
dilemme...

VF SA au MA 16h30, 20h30. SA 23h

Le chat potté - 3D 6e 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 14h 30

A dangerous method 3e 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 18h30

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 3e 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 DI 11h

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

New Year’s Eve 3e 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 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012 -
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

Le Havre 2e semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
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 17h45

Mission impossible - Protocole
fantôme 4e 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 22h45

Intouchables 10e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45.
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 DI 10h45

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

The change-UP 2e semaine - 14/14
Acteurs: Ryan Reynolds, Jason Bateman.
Réalisateur: David Dobkin.
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 20h15. SA 23h

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 15h

Marc Ristori - D’une seconde
à l’autre 1re semaine - 7/12
Acteurs: Marc Ristori.
Réalisateur: Benjamin Tobler.
PREMIÈRE VISION! Multiple champion suisse
de motocross, Marc Ristori fait une terrible
chute lors du SuperCross de Genève, le 30
novembre 2007. Il avait 25 ans. L’accident est
grave et le diagnostic va bouleverser sa vie: il
est paraplégique. Pour certains tout s’écroule
en quelques secondes avec une telle
nouvelle; les projets, les amis, la famille...
Seulement, Marc est un battant... Il se relève
comme le font les champions et il est prêt
pour un nouveau combat, celui de se
reconstruire une nouvelle vie, tout en se
lançant de nouveaux défis..

VF SA au MA 18h. DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 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

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Justice - Le pacte
Sa-ma 17h45, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De R.
Donaldson
Le roi lion - 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De R. Alles
Le chat potté - 3D
Sa-ma 15h45. 7 ans. De C. Miller
Alvin et les Chipmunks 3
Di 11h. 7 ans. De M. Mitchell
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 23h. 7 ans. De M.
Scorsese
Happy feet 2 - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De G. Miller
A dangerous method
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Happy new year
Sa-ma 16h, 20h30. 7 ans. De G. Marshall
Le Havre
Sa-di 14h. Sa-ma 18h30. 7 ans. De A.
Kaurismäki
In time - Time out
Sa 22h45. 12 ans. De A. Niccol
La délicatesse
Di 11h. 7 ans. De D. Foenkinos

ARCADES (0900 900 920)
Mission: impossible - protocole fantôme
Sa-ma 17h45, 20h30. Sa 23h15. 12 ans. De B.
Bird

Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 13h45. Sa-ma 15h45. 7 ans. De M.
Mitchell

BIO (0900 900 920)
Shame
Sa-ma 18h, 20h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
Le tableau
Sa-ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

REX (0900 900 920)
The change-up
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 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. Sa 23h. 10 ans. De
E. Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Di 16h. 7 ans. De M. Scorsese
Carnage
Di 20h. 7 ans. De R. Polanski
Ispansi
Sa 20h30. VO. 10 ans. De. C. Iglesias

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Des vents contraires
Di 20h30. 12 ans. De J. Lespert
Hollywoo
Sa 20h45. 7 ans. De F. Berthe et P. Serieis
Le chat potté
Di 16h. 7 ans. De C. Miller

Kinshasa symphony
Ma 20h30. VO. 10 ans. De M. Bear

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Once
Sa 20h. Di 17h, 20h. De J. Carney

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
17 filles
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De M. et D. Coulin
Hollywoo
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De F. Berthe et P. Serieis
Tableau Sa 15h. Pour tous
Hugo Cabret - 3D Di 14h. 7 ans
Le Havre
Di 20h. Ma 20h. VO. 7 ans. De A. Kaurismäki

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 14h. 7 ans. De M. Mitchell
Or noir
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De J.-J. Annaud
The lady
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De L. Besson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Hollywoo
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans. De F. Berthe et
P. Serieis
Intouchables
Sa 16h. Lu-ma 20h. 10 ans. De E. Toledano et
O. Nakache

HAGAR DUNOR LE VIKING N°161

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 DI 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 SA 16h

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 SA 20h45

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 et DI 18h15. LU et MA 20h45



Le roaming, qui signifie «iti-
nérance» en français, est un
service proposé par les opéra-
teurs de télécommunication
offrant la possibilité aux utili-
sateurs de téléphones mobiles
d’appeler et d’être appelés
dans un pays étranger. A cet
effet, les opérateurs de diffé-
rents pays passent des accords
afin que les téléphones de
leurs abonnés puissent se con-
necter en toute transparence
à un réseau (GSM, GPRS ou
UMTS) étranger si nécessaire.

La presse parle régulière-
ment des coûts exorbitants

engendrés par l’utilisation du
téléphone mobile à l’étranger,
que les appels soient entrants
ou sortants vers n’importe
quelle destination. Jusqu’à
présent, les opérateurs propo-
saient de payer un peu moins
cher les appels en demandant
aux possesseurs de mobiles de
s’acquitter d’une taxe men-
suelle, ce qui pouvait parfois
être mal perçu par les utilisa-
teurs occasionnels. En outre,
aucune de ces solutions ne
permettait l’accès à l’internet
par le biais de son mobile,
obligeant d’échanger la carte

SIM à chaque synchronisation
d’e-mail.

La Suisse, le Brésil
et les Emirats Arabes
Basée à Moutier, l’entreprise

Shaston a lancé sur le marché
la carte XXSIM, avec laquelle
la réception d’appels est totale-
ment gratuite dans pas moins
de 122 pays (en règle générale,
la moyenne se situe entre 30-
40 centimes la minute). Il
existe plus de 17 pays depuis
lesquels toute XXSIM peut
être appelée gratuitement par
des numéros verts gratuits,

dont la Suisse, et maintenant
le Brésil et les UAE, tandis que
les appels de XXSIM vers
XXSIM sont passés de EUR
0.25/min à EUR 0.19/min
pour les pays dans lesquels les
appels reçus sont gratuits.

Paiement sécurisé
Bénéficiant d’un paiement

totalement sécurisé, la XXSIM
offrira même prochainement
aux utilisateurs la possibilité
d’obtenir un numéro d’appel
suisse en plus du numéro eu-
ropéen, soit un gros avantage
pour les entreprises. Egale-

ment disponible sous forme de
Micro SIM pour utilisateurs
iPhone et iPad, rechargeable,
elle s’avère la solution idéale
par le biais d’un système à pré-

paiement et ne coûte que 15
francs de base. De quoi s’envo-
ler en toute sérénité…�CP

Plus d’infos sur: www.xxsim.com.

TENDANCE Une carte vous permet de recevoir des appels gratuits dans 122 pays.

Le monde presque sans limite
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À GAGNER!

KINECT SPORTS SAISON 2 Un an tout juste après la sortie du premier volet, Kinect Sports nous
livre sa seconde saison, entre nouvelles disciplines et reconnaissance vocale… Allez hop, en training!

Echauffement sur la console
CHAÎNE HI-FI
SONY CMT-G2NIP

La webradio à portée de
main. Cette micro chaîne hi-fi
permet d’écouter la w’ebradio
grâce au Wi-Fi intégré et
d’accéder donc à des milliers de
stations dans le monde entier. Le
DLNA vous permettra de vous
connecter sans fil à votre réseau
domestique. Grâce à l’application
iPhone de Sony, vous pourrez
utiliser votre téléphone comme
télécommande sans fil. Branchez
votre iPod ou iPhone via USB ou
via AirPlay et profitez de toute
votre bibliothèque musicale.
Disposant d’un lecteur CD, du
tuner radio AM/FM (jusqu’à 30
présélections) d’un port USB 2.0
et d’une connexion
Ethernet/LAN, le CMT-G2NiP est
disponible au prix de CHF 799.-�
WF

APPLICATION
OFFICE2
PLUS
Word, Excel,
PowerPoint
sur votre
iPhone

Besoin de rapidement modifier
un document Word, un tableau
Excel ou une présentation
PowerPoint? Malheureusement,
vous n’avez pas d’ordinateur
sous la main. L’application
Office2 Plus vous sera bien utile.
En effet, elle vous permettra de
créer, de consulter, de modifier,
de sauvegarder et de transférer
par mail vos documents Word,
Excel ou PowerPoint. Une
version gratuite est disponible
mais vous ne pourrez pas
sauvegarder vos fichiers, ni
utiliser toutes les fonctionnalités.
Disponible sur iPhone, iPad et
iPod touch au prix de CHF 6.-.
�WF

EN TEST

1The 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

2Star 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

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

4Batman
Arkham City

Batman. Arkham
City est
indispensable aux
aficionados de
l’homme en noir,
mais également à tous ceux à la
recherche des meilleurs jeux sur
le marché.
Support: PC, X360, PS3, Wii U (2012)
Testé sur: PS3

5The 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

TOP FIVE

CLAUDE TALABER

C’est bon, vous êtes chauds,
prêts pour une séance de sport
dans votre salon? Parce que si
le premier Kinect Sports pro-
posait le football, le bowling,
l’athlétisme, la boxe, le beach-
volley et le tennis de table
comme disciplines, le second
nous permet de pratiquer six
autres sports un peu moins po-
pulaires: le football américain,
le baseball, les fléchettes, le
golf, le ski et le tennis. De quoi
suer, encore une fois. Si la
gamme se renouvelle pour
cette saison 2, les épreuves pro-
posées ont déjà été exploitées
jusqu’à plus soif.

Un peu de voix
L’ajout de la reconnaissance

vocale, à la mode actuellement
sur les jeux Kinect, ajoute un
petit plus, même si la recon-
naissance n’est pas absolument

parfaite, loin de là. Elle sert sur-
tout à naviguer dans les divers
menus du jeu, alors qu’en cours
de jeu, elle s’avère très (trop?)
limitée, permettant simple-

ment quelques interjections,
comme «prêt» avant d’envoyer
le ballon avec le quarterback
dans la discipline du football
américain. Une fonction qui

sera sûrement améliorée pour
la saison 3.

Une pincée d’humour
Pour le reste, Kinect Sports

Saison 2 est sympathique, colo-
ré, saupoudré d’une pincée
d’humour et doté d’une bonne
reconnaissance de mouve-
ments, même si au niveau des
graphismes, c’est un peu limite.
On signalera que les disciplines
les plus abouties sont le golf, le
tir aux fléchettes et, finale-
ment, le tennis, malgré l’im-
pression que tout est rapide-
ment répétitif. Le baseball, le
football américain et le ski, trop
assistés, retiendront unique-
ment l’attention des aficiona-
dos des sports cités. Mais Ki-
nect Sports Saison 2 prend de
l’ampleur à plusieurs joueurs.
C’est surtout en famille ou pour
une soirée entre amis, durant
les nuits d’hiver, que le titre de-
vrait faire mouche...�

POUR GAGNER KINECT SPORTS SAISON 2

ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-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
Ajout de la reconnais-
sance vocale, les flé-
chettes.
LES MOINS
Une impression de
déjà-vu et un contenu
un peu pauvre…

LES NOTES
GRAPHISME:6
JOUABILITÉ: 6
DIFFICULTÉ: 5
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
6/10

FICHE TECHNIQUE
TYPE: Sport
ÉDITEUR: Microsport
AGE/PGI: 3+
MULTIJOUEURS: 2 joueurs
en simultané, 4 chacun
son tour et 2 en ligne
PLATE-FORMES: x360



SYRIE
Un attentat fait 26 morts
Une bombe a explosé hier en fin
de matinée sur un carrefour
du quartier de Midan, à Damas,
endommageant un autobus
de la police et faisant au moins
26 morts et 63 blessés. PAGE 21
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CAMPAGNE Les libraires comptent sur le prix unique pour assurer leur survie,
mais les milieux libéraux dénoncent le cimentage de pratiques cartellaires.

Le livre est aux soins intensifs
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le livre papier est mis à rude
épreuve par le passage au numé-
rique. Ses adeptes se pressent à
son chevet, mais ils ne sont pas
d’accord sur les soins à lui appor-
ter. D’un côté, le Parlement s’est
rallié à l’idée d’une exception
culturelle en adoptant une loi
qui réglemente le prix du livre.
De l’autre, les milieux libéraux
estiment que la loi rate sa cible.
Ils ont lancé un référendum qui
sera soumis au peuple le
11 mars. La campagne démarre.
Etat des lieux.

1) QUELLE EST LA
SITUATION ACTUELLE?
En Suisse romande, 80% des

livres sont importés de France.
Leurs diffuseurs sont majoritai-
rement des filiales des groupes
français d’édition. Ce sont ces
sociétés qui décident du prix
des livres vendus aux librairies.
Résultat: les livres sont entre
30% et 40% plus chers qu’en
France. Le franc fort a encore
accru ce différentiel sans que
les libraires en bénéficient car
ils paient les livres en francs
suisses. Selon les libraires, un
surcoût d’environ 20% par rap-
port au prix d’origine serait ac-
ceptable pour tenir compte des
charges supérieures qui exis-
tent en Suisse, notamment en
terme de salaires.

2) QU’EST-CE QUI
CHANGERA AVEC LA LOI?
Les éditeurs ou les importa-

teurs continueront à fixer le
prix de vente des livres distri-
bués en Suisse mais il appar-
tiendra à Monsieur Prix de
faire en sorte qu’il n’y ait pas
d’abus. Les libraires seront te-
nus de respecter ce prix de
vente. Les rabais ne pourront

pas dépasser 5%, exception
faite des rabais de quantité ou
des prix pour étudiants. La loi
vaudra aussi pour les ouvrages
expédiés de l’étranger via des
sites internet comme Ama-
zon. Par contre, elle ne s’ap-
pliquera pas aux livres élec-
troniques. Si besoin est,
Monsieur Prix pourra propo-
ser au Conseil fédéral de fixer
par voie d’ordonnance la dif-
férence de prix maximale au-
torisée par rapport aux prix
pratiqués à l’étranger. La solu-
tion sera modulable selon les
régions linguistiques.

3) POURQUOI LA COMCO
N’EST PAS INTERVENUE?
La Commission de la concur-

rence (Comco) avait ouvert une
enquête, mais elle a décidé de la
suspendre en attendant la déci-
sion des Chambres et du peuple.
Son argument: le dossier ne sera
plus de sa compétence si la loi
entre en vigueur. Le chef du Dé-
partement de l’économie Johann
Schneider-Ammann a justifié
cette décision le 19 décembre
dernier devant le Conseil natio-
nal. «Cela permet d’allouer les res-
sources de l’organe d’enquête de la
Comco de manière efficiente», a-t-

il déclaré en réponse à une ques-
tion de la libérale radicale vau-
doise Isabelle Moret. Le cas
échéant, l’enquête reprendra
après la votation du 11 mars.

4) LES PRIX
VONT-ILS AUGMENTER?
C’est le principal point de di-

vergence. Selon les libraires, la
moyenne des prix devrait bais-
ser grâce à la surveillance de
Monsieur Prix car la concur-
rence actuelle ne s’exerce que
sur les best-sellers qui consti-
tuent 5% de l’offre. Le comité ré-
férendaire rétorque que Mon-

sieur Prix ne s’est pas montré
très efficace dans son domaine
de compétence et qu’il y a peu
d’espoir qu’il le soit davantage
avec les livres. Il souligne que
non seulement les grandes sur-
faces ne pourront plus offrir de
rabais substantiels, mais que les
livres proposés sur internet de-
vront être vendus au prix suisse.
Sur ce point, les membres du co-
mité référendaire ne sont ce-
pendant pas unanimes. Certains
d’entre eux estiment que la
Suisse ne peut pas imposer à une
société comme Amazon, qui n’a
pas son siège en Suisse, d’appli-
quer les prix suisses.

5) QUELS
SONT LES FRONTS?
La loi a pour origine une initia-

tive parlementaire de feu Jean-
Philippe Maitre (PDC /GE) dépo-
sée en 2004. Au Parlement, elle a
été soutenue par la gauche rose-
verte, la majorité du groupe dé-
mocrate-chrétien et des représen-
tants isolés des autres partis,
essentiellement romands. Le réfé-
rendum a d’ailleurs recueilli très
peu de signatures en Suisse ro-
mande. La loi est aussi soutenue
par l’Association suisse des diffu-
seurs, éditeurs et libraires (Asdel).
Pour la branche, il s’agit de préser-
ver la richesse de l’offre culturelle
en donnant les moyens aux librai-
res indépendants de résister à la
concurrence des grandes surfaces
qui ne proposent qu’une offre ré-
duite. Le référendum est soutenu
par les Jeunes libéraux radicaux,
l’UDC, le PLR, les Jeunes UDC et
le parti pirate. Selon eux, la loi ne
fait que cimenter le cartel des im-
portateurs sans apporter de pro-
tection aux librairies indépendan-
tes. Ils en veulent pour preuve la
crise traversée par les librairies
françaises qui sont pourtant assu-
jetties depuis 30 ans à la loi Lang
sur le prix unique.�

Les livres sont entre 30% et 40% plus chers qu’en France. Le franc fort a encore accru ce différentiel sans que les libraires en bénéficient. KEYSTONE

Le directeur général de Payot, Pascal
Vandenberghe, a créé la surprise en an-
nonçant à la mi-décembre qu’il était en
négociation pour s’approvisionner di-
rectement auprès des distributeurs
français, sans passer par les diffuseurs
suisses. Le comité référendaire contre
le prix unique salue cette initiative. Il y
voit la preuve qu’il est possible de fissu-
rer le cartel des importateurs sans ré-
glementer le prix du livre. Pourtant,
Pascal Vanderberghe reste un partisan
convaincu du prix unique. Interview.

Votre initiative ne fragilise-t-elle pas
le front en faveur du prix unique?

Je vois bien que les milieux libéraux
tentent de récupérer mon initiative,
mais celle-ci n’a rien à voir avec la loi sur
leprixunique.Cesontdeuxprojetsdiffé-
rents. Que la loi soit approuvée ou non
en votation populaire, le modèle écono-
miquedoitêtremodifiéafinqueleprixdu

livre soit adapté aux attentes des con-
sommateurs. Les prix pratiqués en
Suisse ne devraient pas dépasser de plus
de 20% le prix d’origine avec un euro à
1fr20. Avec l’importation directe, je sup-
prime un intermédiaire et je réduis les
coûts. Notre base logistique sera opéra-
tionnelle dès la fin du printemps 2012.

Les petits libraires indépendants ne
peuvent pas se permettre comme
vous de discuter directement avec
les éditeurs…

Nous avons ouvert la voie. Les librai-
res indépendants peuvent se regrouper
pour procéder à des achats directs. Ils y
réfléchissent actuellement.

N’était-ce pas maladroit de dévoiler
ce projet trois mois avant la votation
du 11 mars?

Non, c’était délibéré. Tout d’abord
parce que la rumeur commençait à se

répandre. Ensuite parce que cela per-
met une meilleure synchronisation.
Si on avait attendu le dernier mo-
ment, les libraires indépendants
n’auraient pas pu s’organiser. Il y a
aussi une raison plus politique. En
cas d’échec de la loi, le 11 mars, on
m’aurait accusé d’avoir agi en sous-
mains et d’avoir parié sur son échec
alors que je la soutiens avec convic-
tion.

Où en êtes-vous dans les négocia-
tions?

Deux des cinq principaux groupes
éditoriaux français, Flammarion et
Gallimard ont déjà accepté de nous
livrer directement leurs ouvrages.
Nous sommes en discussion avec
les trois autres groupes, à savoir Vo-
lumen, Hachette et Interforum
/Editis.� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND

«Je vois bien que les milieux libéraux tentent de récupérer mon initiative»

Selon Pascal Vandenberghe, les libraires indépendants songent à se regrouper
pour procéder à des achats directs. KEYSTONE

En Suisse
romande,
80% des livres
sont importés
de France.
Leurs diffuseurs
sont
majoritairement
des filiales
des groupes
français d’édition.
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AFFAIRE Le dossier a connu un nouveau tournant hier. Les questions s’accumulent

«Hildebrand doit démissionner»
L’«affaire Hildebrand» a connu

un nouveau tournant hier. Si la
majorité des commentateurs s’ac-
cordent pour ne pas réclamer la
démissionduprésidentde laBan-
quenationalesuisse, lesquestions
s’accumulent à propos du vol de
données bancaires. La banque Sa-
rasin a notamment indiqué que
sa plainte visait également des
tiers.

L’informaticien qui a dérobé les
donnéesbancairesdePhilippHil-
debrand n’est donc pas le seul
dans lecollimateur.Quantaurôle
de Christoph Blocher dans l’af-
faire, il reste flou.

La banque privée a indiqué hier
dans un communiqué que la
plainte qu’elle a déposée jeudi est
dirigée également «contre des per-
sonnes qui auraient poussé l’em-
ployé à violer le secret bancaire et
détenu des informations confiden-
tielles ou qui les auraient utilisées à
des fins personnelles ou pour le
compte d’autres individus».

Les choses pourraient ainsi se
compliquer pour le député au
Grand Conseil thurgovien Her-
mann Lei, à qui les données ban-
caires volées ont été remises. Ce
n’est pas l’avis de M. Lei, qui s’est
empressé d’indiquer par le biais
de son avocat Valentin Land-
mann, ne pas avoir enfreint la loi.

L’informaticien, qui a été licen-
cié par Sarasin mardi, ne sera pas
placé en détention provisoire, a
indiqué le ministère public zuri-
chois. Par ailleurs, rien ne semble
indiquer pour l’heure que d’au-
tres employés aient enfreint les
règles de l’établissement, selon la
banque.

Celle-ci se réserve en outre le
droit d’engager d’autres poursui-
tes judiciaires. Elle envisage no-
tamment de réclamer des dom-
mages et intérêts dans une
plainte civile.

Une plainte contre la «Weltwo-
che» pourrait aussi être déposée
auprès du Conseil suisse de la
Presse, suite à un article «conte-
nant des informations erronées».
La«Weltwoche»areproché jeudi
à Philipp Hildebrand d’avoir con-
duit certaines transactions lui-
même.

Rôle de Christoph Blocher
La question de savoir si Chris-

toph Blocher est entré en contact
avec les informations bancaires
reste en suspens, devant les ver-
sions contradictoires données par
lestratègedel’UDCet leporte-pa-

role du Conseil fédéral André Si-
monazzi.

Christoph Blocher avait d’abord
affirmé sur la chaîne de télévision
privée «TeleZüri»: «Je n’ai docu-
ments de la banque ou d’un compte
en banque».

André Simonazzi l’a contredit
en déclarant que «Monsieur Blo-
cheramontréundocumentà lapré-
sidente Micheline-Calmy-Rey.»
C’était«unecopiedemauvaisequa-
lité», a-t-il ajouté, précisant qu’il
s’agissait d’un extrait d’un docu-
ment bancaire d’une banque non
identifiée au nom de Philipp Hil-
debrand.

Christoph Blocher n’en démord
pas et accuse le président d’être
«unspéculateur».Lorsd’unecon-
férence de presse vendredi, le
vice- président de l’UDC a déclaré
que le président de la BNS n’était
plus digne d’être soutenu. «Il doit
démissionner», a-t-il ajouté.

Face aux journalistes, Christoph
Blocher a refusé de dire comment
il avait été informé exactement

sur ces transactions. «Lors de mes
trois rencontres avec l’autorité de
contrôle, je n’ai ni présenté ni trans-
mis des documents originaux car je
n’en détenais pas», a-t-il affirmé.

Intérêt de la presse
L’affaire a trouvé un fort écho

dans la presse suisse et étrangère.
La première semble avoir été plu-
tôt convaincue de la sincérité des
explications du président de la
BNSausujetdesachatsdedevises
de son épouse.

Les éditorialistes pensent que la
maladresse du président de la
BNS ne doit pas impliquer sa dé-
mission. Plusieurs journaux plai-
dent pour un durcissement du
codedeconduitede laBanquena-
tionale suisse.

A l’étranger, les journaux se
montrent plus durs. Le président
de la BNS a «entaché la marque
Suisse», titrait le«WallStreet Jour-
nal» dans son édition européenne
d’hier et se dit préoccupé pour le
secretbancairesuiteà la transmis-

sion des données du compte de
Philipp Hildebrand.

Pour lequotidienfrançais«Libé-
ration», la BNS, «cette institution-
clédupaysressort trèsébranlée».Le
journal titre «un banquier central
suisse pas très franc» et évoque «un
des Suisses les plus en vue depuis
que le franc fort est devenu l’un des
thèmespolitiquesmajeursdupays».
� ATS

Le rôle de Christoph Blocher dans cette affaire reste flou. KEYSTONE

Le chevalier blanc
cache Dark Vador
«Je n’avais rien d’autre en tête
que l’intérêt du pays.» C’est ainsi
queChristophBlocher justifie son
attitude dans l’affaire Hilde-
brand. Les faits jettent cependant
une ombre sur le plastron du che-
valier blanc. Qu’il ait informéMi-
cheline Calmy-Rey des soupçons
de délit d’initié pesant sur Philipp
Hildebrand, rien de plus normal.
Le Conseil fédéral est en effet un
des organes de surveillance de la
Banque nationale. On saluerait
même cet acte de civisme s’il
n’était pas guidé par des arrière-
pensées politiciennes. Car le geste
de Christoph Blocher visait clai-
rement à déstabiliser le patron de
la BNS, à qui il reproche de pren-
dre des risques inconsidérés sur le
marché des devises, et de serrer la
vis aux grandes banques.
Dans cette guerre politique qu’il a
déclarée à Philipp Hildebrand, le
stratègede l’UDCestprêtàutiliser
tous lesmoyens, y compris des do-
cuments volés en violation de ce
même secret bancaire qu’il se fait
fort de défendre. Ces extraits de
compte se retrouvent ensuite
comme par hasard dans la
«Weltwoche», l’hebdomadaire
porte-voix de l’UDC. Et quand les
faits le contredisent, Christoph
Blocher nie, biaise, comme il l’a
fait sur sa prise de pouvoir à la
«Basler Zeitung».Au fil des jours,
le chevalier blanc tourne ainsi en
DonQuichotte, àmoins que ce ne
soit en Dark Vador. Si c’est vrai-
ment l’intérêt du pays qu’il a en
tête, il est peut-être temps pour
lui de se retirer.

COMMENTAIRE
SERGE GUMY
Journaliste

TECHNIQUE MÉDICALE

Main électronique greffée
Pour la première fois en Suisse,

un patient s’est vu greffer une
main dite «de Michel-Ange». La
prothèse est commandée élec-
troniquement via les contrac-
tions musculaires. Le bénéfi-
ciaire avait perdu son avant-bras
dans un accident de travail.

Cette «main de Michel-Ange»
a été développée par l’entreprise
allemande Otto Bock Heal-
thcare. Bien qu’elle soit sur le
marché depuis l’automne 2010,
elle n’a été utilisée en Suisse que
tout récemment, après avoir été
adaptée par les spécialistes de la
maison zurichoise Balgrist Tec
AG.

«Un modèle de mouvement
absolument naturel»
La prothèse est composée de

quatre doigts articulés et d’un
pouce qui peut être positionné
séparément. Son fonctionne-
ment se rapproche ainsi forte-
ment de celui de la main hu-

maine. Pouce, index et majeur
sont dirigés par deux éléments
moteurs actifs, a expliqué hier la
société zurichoise. Cela permet
«un modèle de mouvement abso-
lument naturel».

Pour la conduite des mouve-
ments, la technologie s’appuie
sur les muscles restants. Ainsi,
même après une amputation, le
membre manquant reste enre-
gistré dans le cerveau. D’où
l’existence de douleurs fantô-
mes, comme l’a expliqué Arnulf
Bleuler, technicien orthopédiste
de Balgrist Tec.

Si le cerveau donne par exem-
ple l’ordre de faire le poing, les
muscles réagissent en consé-
quence. L’information est
transmise à la prothèse via des
électrodes, laquelle exécute
alors le mouvement. Cette ma-
nière de procéder ne doit néan-
moins pas être confondue avec
la prothèse de bras dirigée par
la pensée.� ATS

La prothèse est composée de quatre doigts articulés et d’un pouce
qui peut être positionné séparément. KEYSTONE

AFFAIRE ZUPPIGER

Procédure pénale ouverte
Le Ministère public zurichois a

ouvertuneprocédurepénalepour
détournement et gestion déloyale
à l’encontre de Bruno Zuppiger.
Rien n’avait pu être entrepris con-
tre le conseiller national UDC
avant la fin de la session d’hiver
des chambres fédérales.

Après le 23 décembre, le Minis-
tère public a examiné les repro-
ches formulés à l’encontre de Bru-
no Zuppiger sur la base du dossier
judiciaire. Dans la foulée, il a ou-
vert une procédure pénale, a-t-il
communiqué hier.

Bruno Zuppiger a compté un
momentcommeleplussûrespoir
de l’UDC pour décrocher un
deuxième siège au Conseil fédé-
ral. Mais une semaine avant le re-
nouvellement général du 14 dé-
cembre, la «Weltwoche» l’avait
accusé de détournement de fonds
alors qu’il agissait comme exécu-
teur testamentaire d’une em-
ployée décédée.

Au lieu de reverser les
265 000 francs légués par la dé-
funte à deux organisations d’utili-
té publique, le politicien aurait

gardé la somme. Bruno Zuppiger
n’a finalement reversé l’argent et
des intérêts que plusieurs années
plus tard aux associations bénéfi-
ciaires,suiteàuneinterventionde
ces dernières.

Erreurs admises
Bruno Zuppiger ne conteste pas

les reproches. Il reconnaît avoir
commis des erreurs.

Comme il était souvent absent
de son entreprise à cause de la
politique, ce sont ses collabora-
teurs qui s’occupaient de l’héri-
tage, a-t-il expliqué pour sa dé-
fense. Le conseiller national
UDC a néanmoins toujours rap-
pelé qu’il n’y avait aucune volon-
té de s’enrichir. L’affaire a
d’ailleurs été réglée sans inter-
vention de la justice.

Malgré cela, Bruno Zuppiger a
démissionné avec effet immédiat
de la présidence de l’Union
suisse des arts et métiers (Usam)
le 19 décembre dernier. Il avait
alors justifié son retrait par «le
souci de préserver avant tout les in-
térêts de l’Usam».� ATS

NESTLÉ
Ouverture d’une usine
en Turquie
Le géant alimentaire vaudois
Nestlé a annoncé hier l’ouverture
d’une nouvelle usine de production
de céréales pour petits-déjeuners
en Turquie. L’investissement
représente quelque 45 millions de
francs. L’usine sise dans le district
de Karacabey (ouest de la Turquie)
est détenue et exploitée par
Cereals Partners Worldwide, une
coentreprise à parts égales du
groupe veveysan et de l’américain
General Mills fondée en 1990. Ses
produits sont destinés au marché
turc ainsi qu’à 14 autres pays au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord.� ATS

HORLOGERIE - HUBLOT
Jean-Claude Biver cède la direction
opérationnelle à Ricardo Guadalupe

Jean-Claude Biver cède la direction
opérationnelle de Hublot à Ricardo Guadalupe,
un ami personnel avec lequel il a travaillé
durant près de vingt ans. Il reste cependant à la
présidence de la marque horlogère vaudoise,
entité du groupe français LVMH. «Je ne pars pas
à la retraite. En fait on peut presque dire que
rien ne change. C’est simplement l’officialisation
d’une situation qui existait déjà», a-t-il expliqué
hier. Ricardo Guadalupe, nouveau directeur

général de la société depuis le 1er janvier 2012, était déjà le directeur
opérationnel de Hublot. Au fil des ans, Jean-Claude Biver avait délégué à
Ricardo Guadalupe de plus en plus de responsabilités. «Il exerçait le rôle
du CEO, sans en avoir le titre.» Le président du conseil d’administration
continuera à donner son impulsion au niveau de la stratégie du groupe
et du développement de produits. En outre, il restera l’ambassadeur et le
porte-parole de Hublot.� ATS

KE
YS
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CONSOMMATION
Les prix ont encore
reculé en décembre
Les prix à la consommation ont
encore reculé de 0,7% en rythme
annuel en décembre, après -0,5%
en novembre. Le renchérissement
annuel moyen en 2011 s’inscrit ainsi
à 0,2%, selon les calculs de l’Office
fédéral de la statistique (OFS)
publiés hier. Ce renchérissement
correspond à la dernière estimation
de la Banque nationale suisse
(BNS) à la mi-décembre. Pour 2012,
celle-ci prévoit une inflation
négative de -0,3%, et de +0,4% en
2013. L’inflation annuelle moyenne
était ressortie à 0,7% en 2010, après
avoir été négative (-0,5%) en 2009.
� ATS

Le chiffre du jour

55 millions de passagers transportés par EasyJet en 2011.
La compagnie a enregistré une nouvelle hausse de son
trafic en décembre avec 4,14 mio de passagers. � ATS-AFP

�« Je n’ai ni présenté ni transmis
des documents originaux
car je n’en détenais pas.»
CHRISTOPH BLOCHER PRÉSIDENT DU PARTI UDC
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MARCHÉ DES LOISIRS C’est le boom des box depuis leur arrivée en Suisse
en 2006. Le revers: les prestations peinent à suivre la cadence des ventes.

«Ces coffrets cadeaux
sont victimes de leur succès»
SARA SAHLI

Se balader avec un lama, plon-
ger ses pieds dans un bac à pois-
sons mangeurs de peaux mortes,
faire vrombir le moteur d’une
Ferrari, suivre des cours pour de-
venir père avant et après l’accou-
chement...

Les expériences que renfer-
ment les coffrets cadeaux sédui-
sent les Romands. Smartbox,
Ohbox, Wonderbox et autres
boîtes à loisirs se sont retrouvées
par milliers sous les sapins de
Noël. Si elles sont une option
bienvenue pour qui sèche en
idées et ne veut pas se mouiller,
elles peuvent parfois se transfor-
mer en casse-tête pour celui ou
celle qui l’ouvrira.

«Beaucoup d’activités sont propo-
sées en France. Il faut souvent faire
des kilomètres pour profiter des
plus attrayantes, ce qui fait revenir
la sortie plus chère que le cadeau
lui-même», explique Nadine
Frossard, juriste à la Fédération
romande des consommateurs.
«Des gens se plaignent aussi des dé-
lais de réservation et de n’avoir pas
pu prolonger à temps leur coffret».
Selon les statistiques citées dans
les médias l’année passée, près de
20% des bénéficiaires de ces box
n’en bénéficieraient... jamais.

Activation à la caisse
Un chiffre que balaie Rainer

Klein, directeur de la branche
suisse de Smartbox, leader sur le
marché des loisirs prêts à offrir.
«Il serait plutôt de 5% chez nous.
Nous avons tout intérêt à ce qu’elles
soient vendues et que le bouche-à-
oreille fonctionne». Quant aux ac-
tivités proposées en dehors des
frontières, elles sont limitées à
20% de l’offre, relativise le direc-
teur, qui avance un taux de satis-
faction de plus de 90%.

Il n’empêche, un thème re-
vientsouvent: ledélaidevalidité.
Là où ça coince? Les Smartbox

sortent en septembre et sont va-
lables ensuite pendant 18 mois.
Une personne qui fête son anni-
versaire en août n’aurait plus
que six mois pour profiter de
son cadeau.

«Nous avons eu des remarques.
C’est pourquoi nous projetons de
réformer le système pour améliorer
la durée de validité. Elle serait de
18 mois à compter de la vente et
non de la sortie du coffret», an-
nonce Rainer Klein, qui espère
inaugurer cette mesure fin 2012.
En attendant, il est possible de
prolonger sa Smartbox moyen-
nant 22 francs. L’entreprise lau-
sannoise Ohbox pratique déjà
l’activation à la caisse. «Le coffret

est valable une année après l’achat.
Le client peut aussi obtenir trois
mois de prolongation gratuite ou
échanger sur les activités des autres
box», explique Sébastien Aymon,
le directeur général d’Ohbox.

Restaurant harcelé
Pour que la demande n’asphyxie

pas l’offre, il s’agit aussi de déve-
lopper le réseau de prestataires.
Des activités sont plus faciles à
mettre en boîte que d’autres. C’est
le cas des offres insolites. Mauri-
zio Wenzin, créateur de Touten-
carton, à Neuchâtel, est ravi de
voir son activité sur la liste du cof-
fret «Découverte» d’Ohbox: «Les
gens viennent de toute la Suisse ro-
mande pour réaliser des meubles en
carton chez nous. Ça nous permet
de se faire connaître.»

Côté hôtellerie et restauration,
c’est moins la symbiose. «Un ca-
deau empoisonné! Ces coffrets sont
victimes de leur succès», réagit Co-
rinne Bessire, du restaurant Le
Cigalon,à Genève. «J’ai retiré mon
établissement de la liste «Tables et
Saveurs». Dès février, je n’en ferai
plus partie. Vous n’imaginez pas le
nombre de coups de fil que je reçois
de clients Smartbox, ça devient in-
gérable», explique la restaura-
trice. Avec dix tables, elle n’arrive
pasàexaucer tous lessouhaits. «Je

ne savais pas, en m’inscrivant, que
je serais le seul restaurant gastrono-
mique du coffret pour tout Genève!
L’autre choix était un bar à salades.
Pas étonnant que tout le monde se
soit rué chez moi.» A tel point que
Corinne Bessire pourrait presque
remplir son établissement exclu-
sivement avec des clients Smart-
box les week-ends. Ce qu’elle ne
peut pas se permettre. «Une table
de deux personnes me rapporte
300 francs en moyenne. Or, je tou-
che environ 70 francs pour une table
Smartbox. Soit un peu plus de la
moitié du prix du coffret».

Constants réajustements
Deseffortsconsentispours’atti-

rer une nouvelle clientèle qui
consomme peu de boissons et
revient rarement. «L’idéal serait
de proposer deux ou trois autres
restaurants de la même catégo-
rie», pense Corinne Bessire.

«Nous sommes déjà passés de
850 à 1100 partenaires en un an,
mais il peut toujours y avoir des si-
tuations délicates», reconnaît
Rainer Klein. «On essaye d’y ré-
pondre. Rechercher de nouveaux
contrats est une grande partie de
notre travail, mais aussi effectuer
les contrôles au moyen de blind
test. Ce concept demande cons-
tamment des réajustements.»�

Né en Belgique, le concept des loisirs prêts à offrir séduit les Romands. DAVID MARCHON

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
886.2 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2674.2 +0.1%
DAX 30 ƒ
6057.9 -0.6%
SMI ƒ
6013.8 -0.2%
SMIM ƒ
1119.8 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2298.6 -0.7%
FTSE 100 ß
5649.6 +0.4%
SPI ƒ
5411.0 -0.2%
Dow Jones ƒ
12359.9 -0.4%
CAC 40 ƒ
3137.3 -0.2%
Nikkei 225 ƒ
8390.3 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 18.40 18.62 23.97 14.40
Actelion N 33.51 33.75 57.95 28.16
Adecco N 41.50 40.62 67.00 31.98
CS Group N 21.40 21.80 50.95 19.53
Givaudan N 878.50 886.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.75 51.30 79.95 42.11
Julius Baer N 35.45 36.75 45.17 26.36
Nestlé N 54.00 54.45 56.90 43.50
Novartis N 54.70 54.40 58.35 38.91
Richemont P 49.42 49.10 58.00 35.50
Roche BJ 164.30 162.80 163.10 115.10
SGS N 1577.00 1564.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 360.40 361.30 443.70 288.50
Swiss Re N 48.05 48.75 51.35 35.12
Swisscom N 353.00 353.10 433.50 323.10
Syngenta N 279.10 280.00 324.30 211.10
Synthes N 158.20 158.40 159.20 109.30
Transocean N 37.70 37.74 79.95 36.02
UBS N 11.09 11.19 19.13 9.34
Zurich FS N 213.70 214.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.20 171.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 247.50 248.50 250.50 236.50
BC du Jura P 61.95 61.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.00 35.30 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.95 34.30 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 330.00 370.00 300.00
Komax 72.50 69.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.60 15.60 44.25 13.05
Mikron N 5.11 5.15 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.38 5.37 7.85 3.69
Petroplus N 1.20 1.40 18.10 1.32
PubliGroupe N 129.40 133.00 163.00 90.00
Schweiter P 519.50 519.00 780.00 395.00
Straumann N 158.90 157.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.45 63.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.62 1.94 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.50 8.51 15.00 6.05
Valiant N 117.70 118.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.74 2.77 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

6/1 6/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.01 30.82 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 50.14 49.66 62.50 47.56
Celgene ($) 67.26 68.51 69.26 48.92
Johnson & J. ($) 64.68 65.40 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 108.90 109.95 132.65 94.16

Movado ($) 77.58 76.68 78.70 58.90
Nexans (€) 41.93 42.03 76.55 36.71
Philip Morris($) 77.02 78.21 79.95 55.85
PPR (€) 113.70 114.25 132.20 90.50
Stryker ($) 51.57 51.19 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.58 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.92 .............................2.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.25 ........................... -0.1
(CH) BF Corp EUR .......................103.19 .............................0.3
(CH) BF Intl ......................................79.85 ............................. 1.1
(CH) Commodity A ...................... 88.37 .............................2.6
(CH) EF Asia A ................................ 73.43 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.57 .............................1.7
(CH) EF Euroland A .....................84.30 .............................0.4
(CH) EF Europe ...........................100.82 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A .....................76.48 .............................2.2
(CH) EF Gold ...............................1259.57 ............................. 4.1
(CH) EF Intl ....................................121.19 .............................2.7
(CH) EF Japan ............................3773.00 .............................0.8
(CH) EF N-America ....................236.67 .............................1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 318.09 .............................0.9
(CH) EF Switzerland ................. 243.59 ............................. 1.4
(CH) EF Tiger A..............................80.68 .............................2.5
(CH) EF Value Switz...................114.72 ............................. 1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.31 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.98 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.64 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.48 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................54.93 .............................2.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 152.48 ............................. 3.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 785.72 ............................. 4.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.02 .............................2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13037.00 .............................0.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.25 .............................2.7
(LU) MM Fd AUD........................ 230.45 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.64 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.43 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.54 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.60 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.02 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.94 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe ......................91.55 .............................0.3
Eq Sel N-America B ...................121.63 ............................. 1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................187.90 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ......................... 186.47 ........................... -0.1
Bond Inv. CHF B ...........................127.21 .............................0.5
Bond Inv. EUR B...........................84.88 ........................... -0.4
Bond Inv. GBP B .........................101.24 ...........................-0.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.48 ...........................-0.5
Bond Inv. Intl B............................111.99 .............................0.9
Ifca ....................................................117.10 .............................2.3
Ptf Income A ............................... 108.55 .............................0.5
Ptf Income B ................................131.94 .............................0.5
Ptf Yield A ......................................130.03 .............................1.0
Ptf Yield B......................................151.73 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 102.44 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................129.18 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................. 149.71 ............................. 1.4
Ptf Balanced B............................. 169.67 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR A..............................102.80 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR B ..............................122.15 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. A .................................... 81.24 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ....................................87.06 .............................0.9
Ptf Growth A .................................185.49 .............................2.0
Ptf Growth B ...............................202.67 .............................2.0
Ptf Growth A EUR .........................95.16 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR ...................... 108.55 ............................. 1.4
Ptf Equity A ................................... 199.97 ............................. 3.0
Ptf Equity B .................................. 210.82 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 83.36 .............................1.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.36 .............................1.8
Valca ............................................... 241.52 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 161.20 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 145.05 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.00 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.55 ............................. 1.1

6/1 6/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.78 ..... 101.71
Huile de chauffage par 100 litres .........112.10 ..... 112.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 ..........................3.04
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.85 .........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.01 ........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2018 1.23 1.1945 1.2505 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9461 0.9655 0.926 0.984 1.016 USD
Livre sterling (1) 1.4583 1.4895 1.427 1.533 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.9218 0.942 0.8985 0.9765 1.024 CAD
Yens (100) 1.2282 1.2522 1.189 1.281 78.06 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6083 13.9819 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1616.2 1620.2 28.71 28.91 1392.75 1417.75
 Kg/CHF 49582 49832 879.2 891.2 42666 43666
 Vreneli 20.- 284 318 - - - -

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

Né en Belgique avec la société Weekendesk
en 2003, le concept des coffrets cadeaux a rapi-
dement conquis l’Europe. Précurseur dans le
domaine en Suisse, la société française Smart-
box, qui a absorbé le pionnier belge, est entrée
dans le marché romand en 2006. La marque
de loisirs prêts à offrir est désormais présente
dans une vingtaine de pays.

Un marché porteur, où elle est loin de régner
seule. Ohbox, Dakotabox, Wonderbox, Eupho-
rie... Les boîtes se multiplient. «Il y a une très
forte concurrence en France dans le domaine des
coffrets cadeaux. La Suisse reste relativement
épargnée, on ne s’arrache pas les prestataires de
service», témoigne Sébastien Aymon, direc-
teur général d’Ohbox, deuxième sur le marché
romand.

Selon un sondage publié l’année passée, les
bons et boîtes à loisirs seraient les cadeaux pré-
férésdes Helvètes.RainerKlein,directeurde la
branche suisse de Smartbox, donne son ana-
lyse personnelle. «Nous vivons dans une société
de consommation où les biens sont satisfaits au ni-
veau matériel. Par contre, il nous manque du
temps pour vivre des expériences, et surtout, les
partager. Le concept des coffrets cadeaux séduit
parce qu’ils touchent à ce désir, d’autant plus qu’ils
ont un impact: il ne s’agira plus de dire qu’on n’a
pas le temps pour telle ou telle activité, mais de le
prendre.» Cadeau pas matérialiste, mais tout
de même, on a quelque chose à emballer.
«C’est important pour les consommateurs d’avoir
un objet à offrir. Avec une box, la personne aura
500 grammes entre les mains.»� SSA

Un concept dans l’air du temps

B.Alter. Multi-Arbitrage 10353.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13067.00 0.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 111.78 -1.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 105.79 -0.3

B.Strategies - Monde 128.77 0.0

B.Strategies - Obligations 100.45 0.0

Bonhôte-Immobilier 118.60 0.1

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

�«Nous allons
réformer
le système
pour améliorer
la durée
de validité.»
RAINER KLEIN
DIRECTEUR DE SMARTBOX SUISSE

OHBOX, LA BOÎTE LOCALE
Deuxième sur le marché romand
derrière le géant français Smartbox,
la société lausannoise Ohbox a été
fondée en 2007. «Nous avons com-
mencé sur internet, avant de com-
mercialiser nos produits dans des
points de ventes à partir de 2009»,
explique Sébastien Aymon, directeur
général d’Ohbox, dont l’entreprise af-
fiche un chiffre d’affaires «en forte
croissance» et s’étend désormais
aussi en Suisse alémanique. Ohbox
emploie une dizaine de personnes
en axant les offres sur la proximité.
«Par exemple, nous avons ajouté
une offre «découverte de la truffe»
en s’inspirant d’une émission du «Dî-
ner à la ferme», de la TSR».� SSA

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



Horizontalement
1. Le grand écart. 2. Lettre d’introduction. 3.
N’a pas la lumière dans toutes les pièces.
C’est quand elle est rouge qu’on la veut
bleue. 4. Animal de petite taille. Héros de La
Fontaine. 5. Muscle superficiel du visage. 6.
Au cœur d’Oslo. Le gallium. Se suivent dans
l’alphabet. 7. Innocent venu des Alpes. Petite
surface en grande surface. 8. Axe horizontal.
Donne des armes. 9. Peuple de l’ouest du
Nigeria. Capitale africaine. 10. Dimanche qui
précédait Pâques d’une soixantaine de
jours.

Verticalement
1. Revers de fortune. 2. Quelque chose d’in-
croyable. Confirme que tout est bien passé.
3. Sa pointe est dangereuse. Du vieux et du
neuf. 4. Additif. Ville de l’Ukraine. 5. Mettre
définitivement en tôle. En dedans. 6. Se sent
tout drôle. Laissé dans l’ombre. 7. Enleva le
superflu. Vil. 8. Souvent en gros plan au ciné-
ma. A vu naître Toulouse-Lautrec. 9. Visa
russe. Un Troyen père de famille nombreuse.
10. Le plus petit pic d’Europe.

Solutions du n° 2274

Horizontalement 1. Saignement. 2. Hl. Autan. 3. Attiserons. 4. Mère. Ténus. 5. Presse. Cie. 6. OAS. Set. 7. Itou. Etres.
8. Nirvana. Eu. 9. Gosettes. 10. Sn. Etalage.

Verticalement 1. Shampoings. 2. Altération. 3. Trésors. 4. Gaies. Uvée. 5. Nus. Su. ATT. 6. Etêté. Enta. 7. Mare. Staël.
8. Enoncer. Sa. 9. Nuitée. 10. Tasse. Suie.

MOTS CROISÉS No 2275

JEUX

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

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

CORMONDRÈCHE, 4½ pièces, cuisine agencée,
balcon, galetas, place de parc dans garage sou-
terrain. Fr. 1856.- charges comprises. Fr. 120.-
la place de parc. Libre dès le 1er février 2012.Tél.
079 464 79 19.

À LOUER DE SUITE, LOCAL 50M2 Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds. Reprise de fond
de commerce possible. Tél. 078 619 67 82

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 7. Magnifique
appartement, 4½ pièces. Cuisine agencée, salle
de bains/WC avec baignoire d'angle, salle de
douche/WC + lave et sèche linge, séjour avec
cheminée, 2 terrasses, 3 chambres avec par-
quet, 2 places de parc, cave et cagibi. Fr.
1980.– charges comprises. Tél. 079 471 99 27

CORNAUX, 3½ PIÈCES, appartement dans mai-
son villageoise, sur 2 niveaux, environ 120 m2,
entrée indépendante, pierre d'Hauterive et pou-
tres apparentes, beaucoup de cachet. Cuisine
équipée, grande terrasse avec vue sur la forêt.
Place de parc et garage compris. Fr. 1800.–
charges comprises. Libre à convenir. Tél. 079
266 43 58

RENAN à 10 min. de la Chaux-de-Fonds, appar-
tement de 3½ pièces, + 1 pièce annexe, dans
petit immeuble au 1er étage. Cuisine agencée,
baignoire, jardin et buanderie en commun. Fr.
600.– + charges. Libre dès le 1.2.2012 ou à
convenir. Tél. 079 350 95 67.

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

LE LOCLE, notre club Les Amis des Chiens pro-
pose: classe chiots, cours socialisation, obliga-
toires, agility, etc, ... Toutes races bienvenue,
avec ou sans pedigree. Plus de détails sur
www.amisdeschiens.ch

CÉLIBATAIRE, Si vous voulez mettre fin définiti-
vement à votre solitude, il est grand temps de
faire le premier pas !!! Tenez vous prêts à faire
un maximum de rencontres !!! Souper dansant,
avec musicien dans une ambiance conviviale et
festive, samedi 28 janvier. Sur réservation. Tél.
079 904 34 80

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE avec expé-
rience et références, quelques heures par
semaine, déclarée. Écrire sous chiffre: L 028-
698931, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

URGENT. Nous recherchons une nettoyeuse qui
aime travailler en contact avec les chats. Le tra-
vail physique ne vous fait pas peur. Vous êtes
souple dans les horaires (week-ends, jour
fériés, vacances), consciencieuse, fiable et pos-
sédez un véhicule, alors contactez nous au Tél.
032 863 22 05.

CRÈCHE RECHERCHE EDUCATRICE de la petite
enfance ou titre équivalent (diplôme, CFC),
poste à 40% dès janvier 2012, puis à 60% dès
juillet 2012, le mercredi, jeudi après midi et le
vendredi journée. Offre à i.serrat@net2000.ch
ou crèche Les Nanous, Av. de la Gare 16, CP
605, 2002 Neuchâtel.

HÔTEL CLUB À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
réceptionniste (H/F) à 80% pour le 1er février
2012. Français, anglais et allemand exigé. Merci
de contacter Mme Zollinger au tél. 032 910 01
01 ou au tél. 079 107 71 09. Sans permis s'abs-
tenir.

FIAT BRAVO 1.4, 1997, 120 000 km, bleu, pneus
été/hiver. Expertisée septembre 2010. Fr.
2700.– à discuter. Tél. 078 889 44 77

FORD MAVERICK 4X4, 2003, 135 000 km, noir,
climatisation, 2 jeux de pneus, etc. Distribution
OK. Expertisée 12.2011. Fr. 7900.–. Tél. 079
240 51 40.

OPEL CORSA, 1.2, 3 portes, 2003, 45 000 km,
climatisation, 2 jeux de roues, expertisée
01.2012. Fr. 6900.–. Tél. 079 240 51 40.

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, nettoyage, débar-
ras, devis gratuits, transport national et interna-
tional. Tél. 079 831 88 58

PILATES NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS: jeudi
12h et vendredi 9h30. Petits groupes: maxi-
mum 6 personnes. Vous n'aimez pas la foule
des clubs de Fitness. Aussi leçons privées, gym
dos, posturologie, bain pieds détox, Nordic
Walking. Studio privé au coeur de Neuchâtel.
Tél. 032 721 23 33 www.studiokinesisperso-
nal.ch

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

A VENDRE 5 CHIOTS LABRADOR, mâles, pure
race, couleur sable, très affectueux, nés le
31.10.11. Tél. 078 637 15 55

LE LOCLE. Privé, pulpeuse Lara, 23 ans, sexy et
coquine, corps de rêve, reine de l'Amour, plaisir
partagé, pas pressée, massage sur table aux
huiles essentielles. Week-end ok. Tél. 076 638
14 19

LADIES NIGHT, COTE 17, LE LOCLE. 6 hôtesses,
super sexy, blondes, brunes, roumaines, espa-
gnoles, italiennes, vous attendent pour passer
des moments inoubliables. Sauna, jacuzzi et
salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées à
thème, escorte, hôtel, domicile. Nouveau site:
www.salonladiesnight.ch. Possibilité de réser-
ver. Tél. 078 838 23 09

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

A LACHAUX-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.

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.

LOANA DE RETOUR À NEUCHÂTEL, jolie femme
fontaine, très sexy et chaude. Massages tantri-
ques, pour vous combler de caresses et de plai-
sir !!! Je vous attends avec plein de bisous à la
Rue des Fausses-Brayes 11, appartement 10.
Tél. 076 770 49 07

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette française, mi-ange / mi-démon, nym-
phomane, glamour, volcanique, explosive.
Double fellation. Endroit privé et discret. Tél.
076 595 60 78

NEUCHÂTEL, 1re fois, belle espagnole, 26 ans,
blonde, mince, embrasse avec la langue, gode,
sodomie et plus! 7/7. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 9. Tél. 079 282 61 86

NEUCHÂTEL, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er

étage. Tél. 078 213 55 09

NEW, MAGNIFIQUE BLONDE à Neuchâtel,
superbe blonde espagnole, très belle poitrine,
fesses rebondie, aime le sexe, nymphomane du
sexe, réalise vos fantasmes sans exception, fel-
lation, sodomie, 69, domination, fétichisme,
douche dorée et bien +. Je vous attends avec
impatience 24/24, 7/7, rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, appartement 12. 076 642 73 39

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 23 ans et je
viens d'Ukraine. Je propose de t'embrasser
avec la langue, fellation, 69 et tous fantasmes
bien enfouis. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 11. Tél. 076 641 79 75

LA CHAUX-DE-FONDS, New, travesti Corina,
brune, habits sexy, gros seins, aime embrasser,
69, actif-passif. Tous fantasmes, A-Z, 7/7,
24/24. Tél. 076 630 02 85

SOLDES jusqu’à

-50%
matelas - sommiers - lits - duvets - oreillers - linges de lit 

AVIS DIVERS

Un soutien compétent 
dans ce nouveau  
quotidien.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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VOLENCES A Damas, l’attaque d’un autobus par un kamikaze a causé plus d’une vingtaine de morts.
Et malgré la présence des observateurs de la Ligue arabe, la répression ne faiblit pas.

La Syrie entre attentats et répression
Une bombe a explosé hier en fin

de matinée sur un carrefour du
quartier de Midan, à Damas, en-
dommageant un autobus de la
police et faisant au moins 26
morts, a annoncé l’agence de
presse officielle Sana.

Le ministre de l’Intérieur Mo-
hammed Shaar a attribué à un ka-
mikaze la responsabilité de cette
attaque, qui survient très exacte-
ment deux semaines après deux
autres attentats qui avaient fait 44
morts, et qui visaient des bâti-
ments de la sécurité dans la capi-
tale syrienne.

Ces attaques marquent une
nouvelle escalade de la violence,
alors que des observateurs de la
Ligue arabe se rendent actuelle-
ment dans différentes villes du
pays.

Ils sontchargésdevérifierquele
gouvernement respecte le plan
de l’organisation visant à mettre
un terme à la répression san-
glante menée par le régime du
président Bachar el-Assad contre
le mouvement de contesta-
tion.«Il s’est fait exploser avec l’in-
tention de tuer le plus grand nom-
bre de personnes possible», a
déclaré le ministre de l’Intérieur
Mohammed Shaar.

La télévision syrienne a montré
des images d’habitants et d’auxi-
liaires médicaux transportant des
restes humains.

Selon un journaliste d’Associa-
ted Press qui s’est rendu sur place,
l’explosion a également frappé un
commissariat à proximité, faisant
voler des vitres en éclats. La po-
lice a bouclé le secteur.

D’après l’agence de presse offi-
cielle Sana, au moins 26 person-
nes, dont beaucoup de civils, ont
été tuées. 63 personnes auraient
également été blessées.

L’explosion s’est produite à un
carrefour du quartier de Midan,
dans le centre de la capitale, ven-
dredi, jour qui marque le début
du week-end en Syrie et dans une
grande partie du monde arabe.
Midan est un des quartiers de la
capitale qui a été le théâtre de fré-
quentes manifestations anti-As-
sad les vendredis depuis le début
de l’insurrection en mars dernier.

Selon un responsable syrien, un
autobus transportant des poli-
ciers semblait avoir été la cible de
l’attentat.

Des milliers de morts
Il a également confié qu’une

bombe plus petite avait explosé
vendredi à Tal, dans la banlieue
de Damas, et qu’une fillette

avait été tuée. «Des démineurs
ont désamorcé une autre bombe
dans le même secteur», a-t-il
ajouté.

Les observateurs de la Ligue
arabe ont commencé leur tra-
vail le 27 décembre, et les actes
de violence se sont multipliés
depuis. D’après des militants
syriens, jusqu’à 400 personnes

ont été tuées depuis le 21 dé-
cembre. Et selon l’ONU, le bi-
lan des victimes depuis le début
du soulèvement dépasse les
5000 morts.

Demande d’une enquête
indépendante
Tout comme lors des précé-

dents attentats de Damas, l’op-
position, qui soupçonne le ré-
gime d’orchestrer lui-même ces
attentats, a mis en doute les dé-
clarations officielles et réclamé
une enquête indépendante.

«C’est la poursuite du sale jeu
du régime qui cherche à détour-
ner l’attention des manifestations
de masse», a déclaré Omar Idil-
bi, porte-parole du Conseil na-
tional syrien (CNS, principal
mouvement d’opposition au ré-

gime de Damas). «Nous récla-
mons qu’une commission interna-
tionale indépendante enquête sur
ces crimes que nous pensons avoir
été planifiés et commis par le ré-
gime», a-t-il ajouté.

S’exprimant sur la chaîne pan-
arabe Al-Jazira depuis la Tur-
quie, le colonel de l’armée de
l’air Riad al-Asaad, qui dirige
l’Armée syrienne libre (ASL,
principal groupe armé en lutte
contre le régime composé de
dissidents des forces armées sy-
riennes), a démenti toute éven-
tuelle implication de son
groupe, qui «n’a pas l’expérience
nécessaire pour provoquer de tel-
les explosions». Lui aussi a mis
en cause Damas, accusé d’être
«le planificateur de cette atta-
que».� AP

A priori œuvre d’un kamikaze, l’action avait pour cible un autobus qui transportait des policiers. La suspicion d’une manipulation du pouvoir plane
sur chaque attentat qui survient en Syrie. KEYSTONE

VATICAN
Le pape nomme
22 nouveaux cardinaux
Le pape Benoît XVI a créé hier 22
nouveaux cardinaux dont
l’archevêque de New York Timothy
Dolan, celui de Toronto, Thomas
Collins, celui de Berlin, Rainer Wölki,
ou encore l’évêque de Hong Kong,
John Tong Hon. Dix-huit d’entre eux
sont âgés de moins de 80 ans, âge
maximal pour avoir le droit de vote
lors d’un conclave pour l’élection
d’un pape. Ils seront formellement
installés dans leurs nouvelles
fonctions le 18 février. Benoît XVI
appose ainsi sa marque sur le
collège d’électeurs qui choisira son
successeur.� ATS-REUTERS

IRAN
Manœuvres dans
le détroit d’Ormuz
L’Iran a annoncé hier de nouvelles
manœuvres navales dans le détroit
d’Ormuz, zone maritime par où
transite une grande partie du trafic
pétrolier mondial. Les autorités
iraniennes, visées par des sanctions
internationales en raison de leur
programme nucléaire, ont menacé
de fermer le détroit et mis en garde
les Etats-Unis contre un retour d’un
de leurs porte-avions dans le Golfe.
Ces derniers, qui ont dans la région
une puissante flotte, ont assuré
qu’ils maintiendraient le détroit
ouvert. Le Royaume-Uni a souligné
que la fermeture d’Ormuz serait
illégale et vouée à l’échec.� ATS-
REUTERS

ÉTATS-UNIS
Les sans-abri, proies
d’un tueur en série
Les autorités californiennes
exhortent les sans-abri du comté
d’Orange à ne pas dormir seuls
dans la rue: un tueur en série a
déjà tué trois d’entre eux. Elles ont
muni les SDF de torches et de
sifflets et elles ont sollicité l’aide du
public pour retrouver le tueur.� AP

PROTHÈSE PIP
Retrait recommandé
par Berlin et Prague
L’Allemagne et la République
tchèque ont recommandé hier le
retrait des prothèses mammaires
défectueuses de la société
française PIP, qui concerneraient
400 000 à 500 000 femmes dans
le monde. De son côté, Londres
estime une telle recommandation
injustifiée.� ATS-AFP

FRANCE
Sarkozy fête les 600
ans de Jeanne d’Arc
Le président français Nicolas
Sarkozy a célébré hier les 600
ans de Jeanne d’Arc, figure de
l’histoire de France que l’extrême
droite s’est accaparée depuis plus
de 20 ans. Le chef de l’Etat a
érigé «la pucelle d’Orléans» en
symbole de la «résistance» de la
France dans l’adversité.� ATS-AFP

SERBIE
Un message de paix
pour le Kosovo
Le président serbe, Boris Tadic, a
adressé hier un «message de paix»
à l’occasion de la Noël orthodoxe
aux Albanais du Kosovo,
majoritaires dans ce territoire. Ils ont
proclamé leur indépendance d’avec
la Serbie en 2008, que Belgrade
refuse de reconnaître.� ATS-AFP

ALLEMAGNE Quand le président tente de circonscrire l’affaire, il l’attise.

L’incendie Wulff se rapproche de Merkel
L’incendie politico-médiatique

autour du président allemand
Christian Wulff ne s’éteignait pas
hier. Il se rapprochait même de la
chancelière Angela Merkel, qui l’a
installé à ce poste.

La presse ne cessait de s’interro-
ger sur l’avenir du chef de l’Etat,
aucœurd’unscandaleportantsur
un prêt privé de 500 000 euros
dont il a bénéficié, puis d’un prêt
bancaire suspect, et sur des pres-
sions qu’il a exercées sur le quoti-
dien «Bild» pour empêcher la di-
vulgation de l’information.

Amesurequ’il tentedelecircons-
crire, le scandale s’étend et chaque
jour apporte son lot de tourments
auplus jeunechefdel’Etatdel’Alle-
magned’après-guerre(52ans).Son
poste est essentiellement honorifi-
que,maisilestuneautoritémorale.

«Wulff est-il président ou sta-
giaire?»,s’interrogeaithierlequoti-
dienconservateur«DieWelt»qui,
dansunéditorialtitré«Authéâtrece
soir, une pièce de boulevard», s’indi-
gnait de la situation politique
créée par les erreurs d’un chef de
l’Etat qu’il ne jugeait pas à la hau-
teur de la fonction. «Une belle al-
lure,debonnesmanièresetdesamis,
c’est important mais loin d’être suffi-
sant.Etlefaitqu’ilvienned’unmilieu
populaire et qu’il ait construit sa car-
rière à la force du poignet le rend
sympathique mais ne dit rien sur ses
capacités», estimait le journal.

Le «Tagespsiegel», quotidien de
centre-gauche, doutait également
des capacités de Christian Wulff
et ciblait Angela Merkel, s’interro-
geant sur la responsabilité de la
chancelière qui devrait «se poser

des questions». Un commentaire
quifaitéchoauxcritiquesd’undes
chefs de l’opposition social-démo-
crate (SPD), Sigmar Gabriel, de-
mandant à Mme Merkel «d’exa-
miner honnêtement la question
de savoir si Christian Wulff est
bien l’homme qu’il faut pour ce
poste».

«Une chute de Wulff serait une sé-
vère défaite personnelle pour Mer-
kel», assénait l’influent hebdoma-
daireDerSpiegeldanssonédition
en ligne.

Il y a un an et demi, Christian
Wulff n’avait été élu qu’au prix
d’un humiliant troisième tour, des
députés de l’Union chrétienne-
démocrate (CDU) voulant mon-
trer leur mécontentement à la
présidente du parti, Angela Mer-
kel.� ATS-AFP

Le président allemand Christian
Wulff et sa femme Bettina. KEYSTONE

UKRAINE
Un notable en fuite
se réfugie à Prague

Le Ministère tchèque des affai-
res étrangères a déclaré hier
qu’Oleksandr Timochenko, le
mari de l’ancien premier minis-
tre ukrainien Ioulia Timo-
chenko, emprisonnée pour abus
de pouvoir, avait demandé l’asile
politique, dont il devrait bénéfi-
cier, à la République tchèque.
Ioulia Timochenko a été recon-
nue coupable d’abus de pouvoir
en octobre 2011 et condamnée à
de la prison pour avoir outrepas-
sé son autorité, lors de la signa-
ture d’un contrat d’importation
de gaz naturel signé en 2009.
L’ancienne égérie de la Révolu-
tion orange en 2004 accuse que
le président Viktor Ianouko-
vitch, d’avoir orchestré cette
procédure pour la faire disparaî-
tre de la scène politique.� AP

�« Il s’est fait exploser
avec l’intention de tuer
le plus grand nombre
de personnes possible»
MOHAMMED SHAAR MINISTRE DE L’INTÉRIEUR SYRIEN
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SKI ALPIN Didier Défago est le Suisse en forme, Didier Cuche l’était et veut le redevenir.

Quand les deux Didier se croisent
ADELBODEN
PATRICK TURUVANI

Ils sont Romands, s’appellent
Didier et ont l’avantage de ne pas
sauter dans l’inconnu au passage
de la nouvelle année. Didier Cu-
che et Didier Défago ont pris
l’habitude des lendemains de ré-
veillon qui chantent. Les deux
lascars ne le cachent pas, leurs
courses préférées sont celles
d’Adelboden (géant aujourd’hui,
slalom demain), Wengen (13-15)
et Kitzbühel (20-22).

A la veille du mythique tripty-
que oberlando-tyrolien, le Neu-
châtelois et le Valaisan ont la
boîte à souvenirs qui s’agite. Le
premier n’oubliera jamais ses
victoires en géant à Adelboden
(2002), en descente (1998,
2008, 2010, 2011) et en super-G
(2010) à Kitzbühel. Il sait aussi
la valeur exacte de ses deuxiè-
mes places à Wengen (2007,
2008, 2011). Le second, lui, se
souvient d’un inoubliable mois
de janvier 2009, où il revêtit une
nouvelle cape de héros en sor-
tant grand vainqueur sur le Lau-

berhorn et la Streif en l’espace
d’une semaine.

Trois ans, un titre olympique et
une déchirure du ligament croi-
sé plus tard, «Déf» aborde 2012
dans la combinaison gagnante
du Suisse en forme. Magistrale-
ment sorti de sa convalescence
lors de la descente de Bormio, le
Morginois a connu une veille de
réveillon qui chantait déjà, après
une entame de saison où son
statut d’ancien blessé semblait
le condamner aux lointaines er-
rances.

Une affaire de jeunes...
«C’est clair que j’entends profiter

de ma bonne forme actuelle! Mais
attention, ce n’est pas la même dis-
cipline», coupe d’entrée le Valai-
san. «Même si je prends encore de
bons points en géant, je reste un
spécialiste de la vitesse. J’adore cet
enchaînement de classiques en jan-
vier. Ces courses me tiennent à
cœur et m’ont souvent bien réussi.
Mais le géant devient de plus en
plus une affaire de jeunes et de spé-
cialistes. Même si l’expérience peut
aussi faire la différence sur cette
piste exigeante et sélective, il sera
très compliqué d’aller chercher Li-
gety, Hirscher ou les Français.»

Flamboyant fin novembre (1er
en descente et 2e en super-G à
Lake Louise), Didier Cuche
croise son compère au gré d’une
trajectoire contraire. Ses derniè-
res envolées sont déjà vieilles de
43 jours. Un laps de temps trop
court pour faire partir en fumée
les qualités du skieur et ébrécher
une confiance plus que saison-
nière. Le Neuchâtelois s’accroche
et veut croire que les podiums re-
viendront tout vigousses après
cette quarantaine forcée. Dès au-
jourd’hui? «J’espère fort», sourit le
Vaudruzien.«Mêmesimesattentes
sont encore élevées en géant, je sais

qu’il sera difficile de remonter sur la
boîte. Mais qui sait, la piste
d’Adelboden m’a déjà souri une
fois... Et le mois de janvier toujours,
sans exception! Je compte sur lui
pour qu’il continue à le faire!»

Embellie attendue
La neige qui tombe sur Adelbo-

den arrange davantage la carte
postale que les affaires des deux
Didier. Le pronostic vital du
géant d’aujourd’hui n’était plus
engagé (il a moins neigé que pré-
vu hier et on annonçait une nuit
claire et froide, avec la possibilité
de bien travailler la piste), mais

le Chuenisbärgli ne sera pas le
dévers glacé que l’on a pu con-
naître par le passé. «Une piste
bien dure m’aurait un peu avanta-
gé», reconnaît le Neuchâtelois.
«Mais on n’a pas le choix et avec ce
qu’il est tombé comme eau et
comme neige ces derniers jours, je
crois que c’est râpé pour avoir un
tracé en béton.» Hier, 30 cm d’or
blancrecouvraientencore lepar-
cours bernois. «Il faudra faire le
mieux possible et surtout ne pas lâ-
cher le morceau si l’on n’est pas au
contact après la première manche.
On a vu lors du slalom de Zagreb
quesurunrevêtementaussimou, il

pouvait y avoir de gros retourne-
ments de situation.»

Le Morginois acquiesce avec le
bon sens de l’homme habitué à
travailler à l’extérieur «Il faudra
une bonne capacité d’adaptation
et de la précision dans les réglages
du matériel. Seuls les kilomètres
accumulés font que l’on se sent
bien sur une telle neige. Dans des
conditions aussi difficiles, ce géant
sera un combat. Et c’est quelque
chose qui peut me convenir. J’ap-
précie énormément cette piste où
il n’y a pas deux fois le même vi-
rage. Où il faut sans cesse jouer
avec le rythme et le terrain.»�

Didier Cuche sait qu’un podium en géant devient toujours plus difficile, mais le Neuchâtelois n’est pas du genre à baisser les bras. KEYSTONE

TENNIS
Federer déclare forfait
Souffrant du dos, Roger Federer
a dû déclarer forfait à Doha face
à Jo-Wilfried Tsonga. La
participation du Bâlois à l’Open
d’Australie n’est toutefois pas
remise en question. PAGE 27
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DEUX SUR TROIS Des trois classiques disputées à Adelboden, Wengen
et Kitzubühel, il n’en manque qu’une à Didier Cuche (la descente du
Lauberhorn) comme à Didier Défago (le géant d’Adelboden). On sait
désormais qu’avec le Valaisan, il convient toujours de dire pourquoi
pas. Et comme le Neuchâtelois n’est pas moins têtu...

FRUSTRATION Etre en tête de la première manche du géant
d’Adelboden et chuter sur le second parcours: Didier Cuche et Didier
Défago partagent un point commun de plus. Le Neuchâtelois a vécu
cette mésaventure en 2003, le Morginois en 2005.

MASQUE Carlo Janka souffre de douleurs au dos depuis septembre.
«Il n’y a pas de changement, c’est difficile à vivre», souffle le Grison.
Lueur dans la grisaille, le champion olympique de géant semble avoir
résolu ses problèmes de matériel. «Je vais utiliser un ancien modèle de
chaussures et des skis que j’avais testés cet été. Je devrais ainsi pouvoir
prendre plus de risques.» Son but reste modeste: le top 10.

INCONGRU Ted Ligety court après une incongruité. Champion du
monde en géant à Garmisch, l’Américain aux trois globes de cristal
depuis 2008 – Didier Cuche lui avait fait perdre la boule en 2009 – et
aux dix victoires en géant en Coupe du monde ne s’est encore jamais
imposé sur le Chuenisbärgli. Son meilleur classement: 9e en 2009.

PLUS NOMBREUX EN GÉANT Neuf Suisses seront au départ du géant:,
Cuche, Défago, Janka, Feuz, Albrecht, Viletta, Berthod, Caviezel et Pleisch.
Ils seront quatre en slalom: Schmidiger, Vogel, Berthod et Tumler.

PROGRAMME À ADELBODEN Aujourd’hui, géant (10h30 /13h30).
Demain, slalom (10h30 /13h30).� PTU-SI

HORS PISTES

Dans une carte blanche publiée
jeudi dans le «Tagesanzeiger», le
Jurassien Daniel Jeandupeux,
ancien entraîneur de l’équipe de
Suisse de football, dit de Didier
Cuche qu’il a fait de son physi-
que une «arme» et n’hésite pas à
comparer le Neuchâtelois à un
«tank mis en mouvement par
une mécanique de précision.» A
la fois joli et juste. Et surtout utile
sur une piste où il faudra skier
fort mais tout doux.

LE BON MOT

Le quotidien sportif italien «Gazzetta dello Sport» avait jeté une
grosse bûche de Noël sur le feu en annonçant, juste avant le Nou-
vel An, en marge de la descente de Bormio, que Didier Cuche allait
arrêter legéantaprès lacoursed’Adelboden.«C’estunegrossebêtise»,
tonne le Neuchâtelois. «Et c’est mal me connaître que de penser ça.»
Lequiproquoseraitnéd’une«mauvaisecompréhensionentre l’italien,
le français et l’anglais approximatif de mon interlocuteur».

Même s’il a fêté l’immense majorité de ses succès en vitesse, le
géant reste solidement accroché dans le cœur du Neuchâtelois.
«J’ai pris énormément de plaisir à gravir les échelons dans cette disci-
pline, et gagner ici en 2002 fut l’un de mes plus grands accomplisse-
ments», souffle-t-il. Avec son sacre au général de la discipline en
2009. «Imaginer que l’on pouvait gagner une épreuve de Coupe du
monde en venant du canton de Neuchâtel était une chose, mais de là à
remporter un globe en géant... Ce fut quelque chose d’extraordinaire.»

D’un peu lointain déjà, mais rien n’est inaccessible à celui qui
cherche vraiment. «Dans le fond du disque dur, j’ai encore tous les
repères nécessaires, mais j’ai de la peine à les faire revenir», sourit le
bronzé des Mondiaux d’Are en 2007. «Surtout que le géant devient
techniquement de plus en plus difficile. Les écarts entre les portes ont
diminué de sept ou huit mètres par rapport à l’année où je gagne le
globe. Cela fait toute la différence.»

En homme déjà couronné roi, Didier Cuche refuse l’abdica-
tion. «Il faut que j’arrive à évoluer pour tracer des rayons plus courts,
avec des virages carvés du début à la fin. On a bien bossé ces derniers
jours à Hinterreit, en Autriche. J’ai fait de bonnes courbes où je me sen-
tais dans la peau de l’ancien Cuche! J’espère en refaire un maximum
lors de la course.»� PTU

Didier Cuche n’arrêtera pas le géant!

Hier, il restait encore beaucoup de travail aux organisateurs
pour déblayer la neige tombée sur le parcours et préparer
une piste digne de la Coupe du monde. KEYSTONE

�«Dans
des conditions
aussi difficiles,
ce géant sera
un combat.»

DIDIER DÉFAGO
AVANT LE GÉANT
D’ADELBODEN
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Notre jeu: 
14*- 15*- 6*- 5 - 10 - 11 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 14 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 15
Le gros lot: 
14 - 15 - 9 - 12 - 16 - 13 - 6 - 5
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix Miss Satamixa 
Les rapports ne nous sont pas parvenus

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Maisons-Alfort 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Missis Francis 2700 FP Bossuet J. Bergmann 71/1 Da0a8m
2. Minerva Gas 2700 N. Roussel N. Roussel 74/1 6a3aDa
3. Cilantro 2700 P. Vercruysse M. Peupion 32/1 Da1a1a
4. Miss Chip Fas 2700 D. Locqueneux N. Roussel 67/1 9a0a0a
5. Vitesse D’Inverne 2700 JM Bazire F. Souloy 15/1 6a6a0a
6. Mururoa As 2700 C. Martens V. Martens 6/1 9aDa1a
7. Martina Grif 2700 M. Smorgon M. Smorgon 28/1 8a2a4a
8. Summer Night 2700 LC Abrivard LC Abrivard 91/1 Dm1mDm
9. Sometime 2700 J. Verbeeck M. Izaac 16/1 2aDa3a

10. Star Céleste 2700 M. Abrivard S. Douaneau 7/1 5a1a4a
11. Solea Rivellière 2700 P. Daugeard P. Daugeard 11/1 3a0a7a
12. Samara De Faverol 2700 S. Roger S. Roger 18/1 7a5a8a
13. Suzuka 2700 E. Raffin MP Marie 10/1 1a5aDa
14. Swoodia 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1 4a0a0a
15. Selecao De Lou 2700 A. Abrivard LC Abrivard 9/1 3a3a4a
16. Sissi Morainville 2700 F. Nivard T. Lamare 8/1 2a2aDa

Notre opinion: 14 – La garantie Levesque. 15 – Pour sa belle régularité. 6 – Elle revient en pleine
forme. 5 – Bazire est aux commandes. 10 – Sa place est dans le tiercé. 11 – Elle sera aussi redou-
table. 16 – A l’extrême plafond des gains. 13 – Elle sera à suivre de près.

Remplaçants: 9 – Dans un bon jour, elle peut surprendre. 12 – Plus régulière que saignante.

Notre jeu: 
17*- 6*- 7*- 18 - 4 - 9 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 17- 6
Au tiercé pour 16 fr.:  17 - X - 6
Le gros lot: 
17 - 6 - 10 - 12 - 8 - 2 - 7 - 18

Demain à Vincennes, Prix de Lille 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Scala Bourbon 2100 F. Ouvrie S. Guarato 40/1 5m6m5m
2. Ricimer 2100 H. Sionneau H. Sionneau 12/1 4a6a5a
3. Dig For Dollars 2100 N. Roussel J. Oscarsson 32/1 0a7a8a
4. Lover Power 2100 P. Gubellini P. Gubellini 7/1 1a6a2a
5. Real De Rabut 2100 R. Bergh R. Bergh 5/1 1a4m2a
6. Quela Rive 2100 F. Nivard R. Donati 8/1 0a4a2a
7. Robert Keeper 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 2a3a1a
8. Fitzgerald Bigi 2100 M. Castaldo F. Barelli 9/1 2a6a2a
9. Sebastian K. 2100 E. Raffin L. Kolgjini 7/1 2a2a2a

10. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 10/1 1aDa1a
11. Look MP 2100 C. Martens V. Martens 31/1 0a6a0a
12. Mirtillo Rosso 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 11/1 1a1a4a
13. Oracle 2100 S. Melander S. Melander 15/1 0a2a6a
14. O’Sullivan 2100 P. Vercruysse M. Stihl 25/1 9a1a0a
15. Profile De Rossi 2100 B. Piton S. Guarato 29/1 7a5a3a
16. Recia Du Closet 2100 S. Meunier S. Meunier 28/1 0a1m3a
17. Sud 2100 S. Hardy JL Janvier 4/1 0a1a1a
18. Querida D’Hermes 2100 M. Abrivard C. Hamel 7/1 3a3a6m

Notre opinion: 17 – De la revanche dans l’air. 6 – Son rôle sera majeur. 7 – Mériterait de s’impo-
ser. 18 –Une chance prépondérante. 4 – Il faudra vraiment s’en méfier. 9 – Malgré sa place à l’ex-
térieur. 8 – Redoutable combattant. 2 – Vaut largement cette catégorie.

Remplaçants: 10 – Ses moyens sont énormes. 12 – Un étranger aux dents longues.

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

Tirages du 6 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SAUT À SKIS L’Autrichien remporte la Tournée des Quatre-Tremplins. Dernière étape, à Bischofshofen, écourtée.

Une première pour Schlierenzauer
Gregor Schlierenzauer touche

au Graal. La veille de ses 22 ans,
le prodige autrichien a remporté
pour la première fois la Tournée
des Quatre-Tremplins et com-
plété un palmarès incroyable-
ment riche pour un sauteur de
son âge.

Le Tyrolien s’est imposé au
terme d’un dernier concours
faussé par les mauvaises condi-
tions atmosphériques, devant
son public à Bischofshofen. Le
jury a interrompu la deuxième
manche et validé les résultats
sur un seul passage. Troisième
avec un saut à 131 m, Schlieren-
zauer avait assuré l’essentiel
grâce à ses succès sur les deux
premières étapes de la Tournée,
à Garmisch et Oberstdorf, et à sa
deuxième place à Innsbruck.

L’étape de Bischofshofen a été
gagnée par son compatriote
Thomas Morgenstern (135 m)
devant le Norvégien Anders
Bardal, une victoire qui permet à
«Morgi» de terminer deuxième
au général de la Tournée, der-
rière Schlierenzauer. Il a profité
de la défaillance du troisième
cador autrichien, Andreas Ko-
fler, qui a perdu toutes ses chan-
ces en manquant complètement
son saut (27e).

Champion du monde au grand
tremplin, champion olympique
par équipes, vainqueur de la
Coupe du monde en 2009 et
champion du monde de vol à ski
en2008,Schlierenzaueradésor-
mais, avec ce triomphe sur la
Tournée, toutgagnéà l’exception
de l’or olympique individuel.

Phénomène de précocité
Schlierenzauer joue les pre-

miers rôles sans interruption de-
puis six ans, soit depuis ses dé-
buts en Coupe du monde. A
seize ans et onze mois, il gagnait
pour la première fois sur le cir-
cuit. Depuis, il termine sur le
podium en moyenne un con-
cours sur deux. Ce phénomène
de précocité compte au-
jourd’hui 38 succès en Coupe du
monde, près du double du total
de Simon Ammann (20) qui a
pourtant huit ans de plus. Seuls
le Finlandais Matti Nykänen
(46 succès) et le Polonais Adam
Malysz (39) ont fait mieux à ce
jour.

«Les mots me manquent...», a
déclaré Schlierenzauer. «J’ai dû
me battre longtemps. Plusieurs fois
par le passé, j’ai échoué de justesse
mais aujourd’hui, mes nerfs ont
tenu et je me suis concentré sur

moi-même. Mon grand rêve s’est
réalisé.»

Camp suisse impuissant
Selon l’entraîneur autrichien

Alexander Pointner, «Schlieri»
a beaucoup mûri ces derniers
mois. Le fait notamment d’avoir
été dominé l’hiver dernier par
Morgenstern lui a appris à ne
plus considérer la victoire
comme acquise, à être plus
humble. Sauteur depuis l’âge de
neuf ans, Schlierenzauer n’a vu
son talent nullement amoindri
par la surdité dont il souffre de
l’oreille gauche.

Cette victoire met aussi en re-
lief la force de l’armada autri-
chienne. C’est le quatrième suc-
cès final consécutif d’un «Aigle»
autrichien sur la Tournée après
Wolfgang Loitzl en 2009, Kofler
en 2010 et Morgenstern l’an
dernier. L’équipe de Pointner a
par ailleurs remporté treize des
seize derniers concours de la
Tournée.

Un bilan qui contraste avec
l’impuissance du camp suisse,
orphelin de Simon Ammann
rentré soigner sa grippe intesti-
nale. Marco Grigoli, qui peine à
confirmer les espoirs placés en
lui, a échoué au 42e rang.�SI

SKI NORDIQUE
Dario Cologna
prêt à se défendre

Dario Colo-
gna (photo
Keystone) s’at-
tend à devoir
défendre avec
ardeur son
dossard rouge
de leader lors
des deux der-
nières étapes du Tour de ski ce
week-end. «Je pars de l’idée que
tous se ligueront contre moi. Les
Norvégiens vont probablement
mobiliser toute leur équipe en fa-
veur de Northug», a relevé le Gri-
son pendant la journée de repos
hier.

Cologna n’a pas encore connu
la moindre faiblesse sur ce Tour.
Son objectif est de pouvoir abor-
der le dernier tronçon de de-
main, une montée de 9 km à
l’Alpe Cermis, avec au moins une
minute d’avance. Son avantage
se monte pour l’instant à 1’20 sur
Petter Northug avant le 20 km
en classique d’aujourd’hui à Val
di Fiemme. Cologna essaiera de
récolter des bonifications en
cours de route sur ce 20 km afin
d’être plus tranquille sur les der-
niers kilomètres.

Une petite toux tenace, consé-
quence des efforts et du froid,
est le seul problème dont se
plaint l’express du Val Müstair.
Le Grison s’est permis «le luxe»
de dormir jusqu’à 9h hier, avant
d’aller se soumettre à un con-
trôle sanguin et d’effectuer une
petite séance de décrassage de
40 minutes. Il a ensuite répon-
du à quelques sollicitations dans
l’après-midi. «Le parcours de sa-
medi est vraiment dur», a-t-il
constaté lors de sa reconnais-
sance. Mais l’homme est prêt
pour décrocher une troisième
victoire.� SI

FOOTBALL
Thierry Henry
deux mois à Arsenal
Thierry Henry a comme prévu été
prêté à Arsenal par son club des
New York Red Bulls pour la durée
de la trêve du championnat nord-
américain (MLS), ont annoncé les
Gunners. L’attaquant français de
34 ans s’est engagé pour deux
mois pour le club duquel il a
porté le maillot à 370 reprises
(226 buts) de 1999 à 2007.� SI

CYCLISME

Un trio de choc
pour l’équipe RadioShack

L’équipe RadioShack, qui a en-
globé la formation Leopard pen-
dant l’hiver, s’est présentée au
Luxembourg. Elle comprendra
trois coureurs suisses ambitieux:
Fabian Cancellara, Gregory Rast
et Oliver Zaugg.

Le manager de RadioShack, Jo-
han Bruyneel a dit faire du Tour
de France son objectif prioritaire
en 2012, un titre pour lequel
Andy Schleck lui semble le
mieux placé, lors de la présenta-
tion de son équipe à Esch-sur-
Alzette.

Avec Frank Schleck (3e du
Tour 2011) et l’Allemand An-
dreas Kloden (deux fois
deuxième), Radioshack dispose
d’autres coureurs potentielle-
ment capables de remporter le
Tour mais «le mieux placé, c’est
Andy car il a déjà atteint la
deuxième place à trois reprises»,
assure Bruyneel.

«Si Andy ou Frank jouent la ga-
gne, l’un des deux devra pourtant
se sacrifier», ajoute le mentor
belge qui avait dirigé l’Américain
Lance Armstrong lors de ses sept
victoires sur la Grande Boucle.

Le Luxembourgeois pourra en
tout cas compter sur une équipe
très forte sur les routes de
France. Avec son frère Frank, et
les Kloden, Cancellara, Mon-
fort, Horner et autre Gerde-
mann, Radioshack dispose sur
papier de «la meilleure équipe de
Tour au monde», selon Andreas
Kloden.

«Et avec Fabian Cancellara, je
disposepour lapremière foisde ma
carrière de dirigeant d’un vrai lea-
der sur les classiques. Cette saison,
RadioShack sera vraiment pré-
sente sur tous les fronts», promet
Bruyneel.

Le Bernois entamera sa saison
avec le Tour d’Oman puis s’ali-
gnera à Tirreno - Adriatico en es-
pérant être au point pour Milan
- San Remo. Il disputera bien sûr
le Tour des Flandres et Paris -
Roubaix où la collaboration de
Gregory Rast, quatrième l’an
dernier, pourrait s’avérer capi-
tale. De son côté, Oliver Zaugg
devrait disputer le Tour de Ro-
mandie et le Giro pour accompa-
gner son leader, Jacob Fuglsang
(Dan).� SI

Fabian Cancellara entouré par Frank et Andy Schleck. KEYSTONE

Gregor Schlierenzauer tout à sa joie. KEYSTONE
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Juniors ambitieux pour
les championnats romands

Une quarantaine de cou-
reurs régionaux seront en lice
parmi les 200 attendus ce
week-end à Crans-Montana à
l’occasion des championnats
romands de ski nordique. Les
deux boucles de 3,75 et
2,5 km tracées sur le parcours
de golf de la station valai-
sanne seront idéalement pré-
parées. «La couche de neige
fraîche tombée ces derniers
temps assurera une trace par-
faite», se félicite le président
du comité d’organisation, Xa-
vier Eggel.

Une nouvelle qui satisfait éga-
lement Roland Mercier. «Notre
préparation s’est bien déroulée,
mais l’arrivée tardive de la neige
dans notre région nous a con-
traint à effectuer les premiers
tests sur glaciers. Et comme la
première manche de la Coupe de
Suisse prévue à Goms-Ulrichen a
été annulée début décembre,
nous n’avons pas pu entamer l’hi-
ver comme nous le souhaitions.
Ces championnats lancent donc
véritablement notre saison»,

glisse le chef technique nordi-
que du Giron jurassien.

Les principaux atouts des
coureurs régionaux sont à
chercher chez les jeunes. En ef-
fet, les quatre membres du ca-
dre juniors du Giron sont sus-
ceptibles de se mêler à la
course aux médailles. «En
M20, Kim Maradan et et Jéro-
mine Mercier, tout comme Clyde
Engel chez les garçons, ont les
moyens de monter sur le po-
dium», relance Roland Mer-
cier. «En M18, Alix Mercier fait
partie des meilleurs de la catégo-
rie. Chez les plus jeunes, Carine
Aeby est tenante du titre en M16.
Elle entre donc logiquement par-
mi la liste des favorites.»

Outre les compétitions indi-
viduelles d’aujourd’hui, ces
championnats romands feront
également la part belle aux re-
lais, demain. «On ne sait pas
trop qui sera engagé parmi nos
adversaires. Il est donc difficile
de fixer un objectif pour les filles
de La Brévine», dévoile encore
Roland Mercier.� COMM-EPE

BAD KLEINKIRCHHEIM
STÉPHANE FOURNIER

Une vocation de bâtisseur
anime Mauro Pini. Maçon de
formation, il a enrichi son par-
cours professionnel avec un di-
plôme de chef de chantier. L’en-
traîneur de ski en conserve
l’approche. Il dirige successive-
ment le cadre néo-zélandais de
Coupe d’Europe, puis relance le
ski féminin espagnol, avant de
s’activer depuis deux ans à la re-
construction d’une équipe na-
tionale féminine compétitive
dans les disciplines techniques.

Le Tessinois apprécie aussi
l’entretien des actifs sains que
possèdent les Suissesses en vi-
tesse. «Nous possédons le groupe
le plus performant du circuit en
super-G parce que nous avons des
fillesqui sontcapablesd’interpréter
une piste tout de suite. En des-
cente, deux ou trois entraînements
sont nécessaires pour prendre les
marques. Notre marge de progres-
sion y est plus grande, nous nous
battons pour des places dans les 10
premières», commente-t-il avant
la descente (aujourd’hui, 11h45)
et le super G (demain, 11h45) de
Bad Kleinkirchheim.

Le vent tempétueux emporte le
deuxième essai chronométré, il
ne désoriente pas le capitaine qui
fixe le cap. «Je veux que nous nous
imprégnions de l’esprit des Améri-
cains», lance-t-il. L’aveu inter-

pelle. Défenseur acharné du col-
lectif, Pini puise son inspiration
dansunmodèlequicultiveplutôt
l’individualisme. «Non, non, je
parle de leur mentalité quand ils
s’engagent dans une compétition»,
précise-t-il. «Ils sont là pour battre
les autres nations et pour faire
triompher leurs couleurs. L’objectif

estquel’und’entreeuxgagne.Leurs
premiers adversaires sont les con-
currents étrangers, pas ceux qui
portent les mêmes combinaisons
qu’eux. Ils ne perdent pas d’énergie
dans des combats internes, ils veu-
lent être les meilleurs vis-à-vis de
l’extérieur.»

Au sommet de l’échelle, Pini
donne les impulsions nécessai-
res. «L’harmonie se nourrit de
l’unité de vision qui doit animer
l’encadrement. Nous devons tous
regarder dans la même direction
et éviter les tensions ou les rivalités
entre les disciplines. Cela a été l’un
de mes grands chantiers la saison
dernière», rappelle-t-il. «Tout le
monde doit se sentir valorisé par
de bonnes performances en Coupe
du monde, même dans le cadre C.
A l’inverse, une débâcle concerne
toute la pyramide. Pourquoi un
entraîneur de jeunes ne serait-il
pas heureux d’une victoire en
Coupe du monde? Je m’attache à
maintenir cet ensemble. Mon job
n’est pas de gérer les athlètes indi-
viduellement, les entraîneurs de
groupe fonctionnent pour ça et je
n’ai pas à les surmonter.»

La reprise des épreuves de vi-
tesseaprèsunmoisdecoupure le

réjouit. «Oui, mais nous avons pla-
cé deux filles dans les 20 premières
lors du slalom de Zagreb mardi. Ce
n’est pas mal», estime Pini. «Si on
les fixe de manière réaliste, les ré-
sultatssontlecarburantdesathlètes.
Nous ne pouvons pas parler de po-
dium en slalom, nous en sommes
conscients. Ici, le discours diffère. A
condition de ne pas se disperser. Le
but est de placer une Suissesse le
plus haut possible. Dominique
(réd: Gisin) ne court pas pour bat-
tre Lara (Gut). Nous courons pour
qu’une Suissesse batte les Alleman-
des, lesItaliennes, lesAutrichiennes
et aussi les Américaines. Les filles
doivent se rendre dans le portillon
de départ avec cette philosophie.
Ensuite, les cinq dernières secondes
avant de se lancer leur appartien-
nent. A ce moment-là, chacune est
seule contre toutes, ses coéquipières
comprises.»

Le message passe. A Beaver
Creek, les Suissesses ont mono-
polisé quatre des sept premières
placesdusuperG.Resteàdéloger
Lindsey Vonn, gagnante des qua-
tre épreuves de vitesse disputées
depuis le début de saison. Elle
s’entraîne et vit en Autriche, mais
elle court à «l’américaine».�

«Nous possédons le groupe le plus performant du circuit en super-G», dixit Mauro Pini. KEYSTONE

SKI ALPIN La mentalité de compétiteur «made in USA» séduit le patron des Suissesses.
Il tente de l’inculquer du haut au bas de l’échelle

Le rêve américain de Pini

Dominique Gisin se prépare au décollage.
Elle a réussi en juin l’examen pour la licence
de pilote privé. «Cela reste limité au Cessna et
aux petits avions de ce type. Dès que j’ai du
temps pour une excursion, on me retrouve à
l’aérodrome de Kägiswil durant l’été. Mais il
n’y a rien de plus beau que l’hiver», dévoile
son blog.

Dévaler les pentes enneigées à 120
km/h ou plus demeure la passion pre-
mière de l’Obwaldienne, prête à l’envol
dans ce domaine également. Elle recou-
vre toutes ses sensations après avoir éli-
miné un virus qui l’avait mise sur les rotu-
les en fin de saison dernière. «Une vraie
équipe est née cet été», fait-elle savoir. «Le
temps a permis le rapprochement de deux
générations, l’ambiance n’a jamais été aussi

bonne. Nous en profitons à l’entraînement et
en compétition. Un fighting spirit, que nous
ne connaissions pas auparavant, nous
anime aujourd’hui. C’est cool de terminer
septième à Beaver Creek avec trois Suissesses
devant moi, Je préfère ça à une septième
place comme meilleur résultat pour
l’équipe.»

Dominique Gisin réserve la témérité aux
pistes de ski. «Voler me convient, mais ne me
parlez pas de base-jump», prévient-elle. «Les
pilotes disent ‹sauter d’un avion en marche n’a
aucun sens›, je suis cette vérité à la lettre. Je ne
sais pas si je continuerai la formation jusqu’à la
licence pour les avions de ligne. Aurai-je encore
le courage de voyager alors que j’y consacre
déjà la majorité de mon temps aujourd’hui?»�
SFO

«Une vraie équipe est née», dit Dominique Gisin

ENTRAÎNEMENT ANNULÉ Le
vent a entraîné hier
l’annulation du deuxième
entraînement de la descente de
Bad Kleinkirchheim. Des
rafales, mesurées jusqu’à 120
km/h, ont endommagé les
filets de sécurité dans certains
secteurs et emporté des
matelas de protection. Les
prévisions météorologiques
sont plus optimistes pour
aujourd’hui.

LA DESCENTE EN DANGER Le
vent menace sérieusement la
descente de Bad
Kleinkirchheim. Les rafales
redoublaient d’intensité hier soir
au terme de la séance des
chefs d’équipe. Elles laissaient
peu d’espoir aux organisateurs
de remettre en ordre le portillon
de départ envolé ainsi que les
filets arrachés le long de la
piste Franz Klammer. Le jury a
défini un programme de
remplacement en cas
d’annulation ce matin. La
descente serait reportée à
dimanche et le super G se
disputerait lundi.� SFO

CIRQUE BLANC

●«Les
Américains et
les Américaines
sont là pour
battre les autres
nations.»
MAURO PINI
ENTRAÎNEUR
DE L’ÉQUIPE DE SUISSE DAMES

En plus du ski, Dominique Gisin se passionne
pour l’aviation. KEYSTONE

TENNIS
Mégane Bianco en route pour l’Australie

Mégane Bianco s’envole aujourd’hzui pour
l’Autralie. la jene Neuchâteloise prendra part au
tournoi de Traralgorn mais surtout à l’Open
d’Australie en catégorie juniors. La seule
incertitude est de savoir si la joueuse de Chez-
Le-Bart devra passer par les qualifications (où
elle serait tête de série, donc exemptée du
premier tour) ou sera admise directement dans
le tableau principal du premier tournoi du Grand
Chelem de 2012. Fin du suspense mardi,

lorsque la liste définitive des engagées sera arrêtée. En outre, au
dernier classement suisse de l’année, Mégane Bianco s’est
hissée au douzième rang (N2 12).� FTR

AR
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AUTOMOBILISME
Droxler-Racine au rallye de Monte-Carlo
Déjà engagés à l’automne au Rallye de France, les Neuchâtelois
Sylvain Droxler et Sébastien Racine font également partie des engagés
du célèbre Rallye de Monte-Carlo (17-22 janvier). Les citoyens de La
Chaux-de-Fonds et Bevaix piloteront une Ford Fiesta R2. Ils
concourront donc dans la même catégorie qu’une autre Neuchâteloise,
Nathalie Nicolier, navigatrice de Cédric Althaus (de Moudon, notre
édition du 31 décembre). «Nous partagerons le même hôtel, ce sera
sympa», se réjouit Sylvain Droxler.� ESA

La sixième étape du Dakar annulée
La 6e étape du rallye Dakar, entre Fiambala en Argentine et Copiapo
au Chili, a du être annulée en raison de la fermeture de la frontière
entre les deux pays, provoquée par de fortes chutes de neige au col
de San Francisco (4748 m), dans la Cordillère des Andes.� SI

FOOTBALL
Mehmedi quitte Zurich pour Kiev
Le FC Zurich perd l’un de ses internationaux. Vice-champion d’Europe
M21, Admir Mehmedi (20 ans) rejoint le Dynamo Kiev avec effet
immédiat. L’attaquant a signé un contrat portant jusqu’en 2016 avec le
2e du dernier championnat d’Ukraine. Aucun détail n’a été
communiqué concernant les modalités financières.� SI

TENNIS
Kim Clijsters blessée
Kim Clijsters s’est blessée à quelque jours d’entamer la défense de
son titre à l’Open d’Australie (16-29 janvier). Gênée à la hanche
gauche, la Belge de 28 ans a abandonné en demi-finale du tournoi de
Brisbane, face à la Slovaque Daniela Hantuchova.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Steve Kellenberg rejoindra le HC Bienne
Steve Kellenberger, bientôt 25 ans, s’est engagé pour les deux
prochaines saisons au HC Bienne. Le polyvalent attaquant évolue aux
Kloten Flyers depuis la saison 2005-2006.� SI
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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 43

Séjour dès 1 semaine, gratuit pour les enfants de -12 ans*, départ: Bâle, Zurich et Genève
jusqu’à CHF 130.– d’allocation enfant*          *renseignements en agence

jusqu’à -25% sur toute réservation avant le 31.01.2012 

TURQUIE    ESPAGNE    CRETE    TUNISIE    ETC.
L’€uro baisse!

Avec Croisitour,

économisez!

Printemps - été - automne 2012

HOCKEY SUR GLACE Après cinq succès, les Chaux-de-Fonniers veulent continuer leur série.

Sans forfanterie, le HCC vise
la passe de six face à Bâle
EMILE PERRIN

Il ne reste que onze matches
dans le tour qualificatif de LNB.
Pour l’avant-dernière rencontre
du quatrième tour, le HCC en-
treprend le déplacement de Bâle
(ce soir, à 20 heures à la Saint-
Jacques Arena). Forts de cinq
succès consécutifs, Vacheron et
compagnie entendent bien
poursuivre leur série positive et
réussir la passe de six pour la
première fois de la saison.

Toutefois, Gary Sheehan ne
vend pas la peau des requins
rhénans avant l’heure. «Nous ar-
rivons dans la dernière ligne
droite. Bâle ne veut pas être rattra-
pé par Ajoie (qui compte six points
de moins) et peut encore revenir
sur Olten (qui a sept unités de
plus). En plus, Bâle est une équipe
costaude et difficile à jouer. Elle
me fait penser à Olten, Thurgovie,
Viège ou encore Langenthal. Ce
genre de formation ne nous con-
vient pas forcément.»

Défense solide
Toutefois, le HCC a largement

les moyens de prendre la me-
sure d’une équipe qu’il a déjà
battue à trois reprises cette sai-
son, même si rien ne fut facile
(victoires 5-2 et 4-3 a.p. aux Mé-
lèzes et 1-0 à Bâle). «Nous avons
eu un peu de chance en certaines
circonstances pour les battre»,
convient Gary Sheehan. «Par
ailleurs, Bâle a connu beaucoup
de mouvements dans son contin-
gent et nous avons en fait affronté

trois adversaires différents. Il n’y a
donc pas lieu de parler d’un quel-
conque avantage psychologique.»

Renforcé par Dominic Meier
(Berne), Bâle ne savait pas en-
core, hier, quels étrangers se-
raient alignés. Si Jamie Wright
est forfait, Jonathan Roy est in-
certain. Dany Gelinas a encore à
sa disposition le Tchèque Lubo-
mir Korhon et le Canadien Jus-
tin Mapletoft. «Peu importe qui
sera sur la glace. Leur jeu simple et
efficace ne changera pas», livre
encore Gary Sheehan.

Toutefois, c’est bien sûr ses
hommes que le Québécois est

concentré. «Nous ne concédons
plus beaucoup de buts (réd: qua-
tre lors des cinq derniers mat-
ches). Nous avons trouvé une
belle stabilité défensive. J’attends
maintenant que nous soyons plus
efficaces offensivement.» Les
Chaux-de-Fonniers devront
également faire preuve de pa-
tience et de discipline pour gla-
ner quelque chose sur les bords
du Rhin. «Nous devons rester sur
le même plan de jeu, qui nous
réussit depuis cinq matches.»

Sans aller plus vite que la mu-
sique, les Chaux-de-Fonniers
sont conscients qu’une confron-

tation directe importante avec
Viège les attend mardi aux Mélè-
zes. «Il ne faut pas y penser avant
de jouer contre Bâle, mais il est
évident que les Valaisans pour-
raient nous dépasser (réd: ils ont
deux points de moins) et la pres-
sion serait dès lors sur nos épaules
mardi. Notre objectif consiste
donc à ne pas perdre le crédit des
trois points engrangés mardi der-
nier devant les GCK Lions (vic-
toire 1-0).»

Pour y parvenir, Gary Sheehan
disposera de tout son effectif.
Deux éléments seront donc re-
légués dans la tribune.�

Pascal Gemperli et les Chaux-de-Fonniers entendent bien continuer leur belle série face aux Bâlois
et à leur portier Lorenzo Croce. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Lugano - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 3-4
Zurich - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. FR Gottéron 37 20 5 3 9 121-90 73
2. Zoug 36 17 7 6 6 129-101 71
3. Davos 36 19 5 2 10 109-88 69
4. Kloten 36 20 1 5 10 116-80 67
5. Berne 37 18 3 6 10 114-97 66
6. Lugano 37 15 4 5 13 120-116 58
7. Zurich Lions 36 13 6 3 14 98-96 54
8. Bienne 35 13 4 2 16 78-81 49
9. GE-Servette 36 10 4 7 15 83-97 45

10. Ambri-Piotta 36 8 5 6 17 79-109 40
11. Langnau 37 8 4 2 23 88-127 34
12. Rapperswil 37 8 1 2 26 72-125 28
Aujourd’hui. 19h45: Bienne - GE Servette,
Kloten - Zurich, Rapperswil - Davos, Zoug -
Lugano, Langnau - Ambri-Piotta. Demain.
15h45: Davos - Kloten, Berne - Bienne

LUGANO - LANGNAU 3-4 AP (0-1 3-0 0-2)
Resega: 3626 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kohler et Müller.
Buts: 13e Simon Moser (Lardi) 0-1. 23e Bed-
nar (Conne, Hirschi, à 5 contre 4) 1-1. 32e
(31’16’’) Hirschi (Bednar, Conne, à 5 contre 4) 2-
1. 32e (31’34’’) Domenichelli (Murray, Hendry)
3-1. 55e Simon Moser (Rytz, Pelletier) 3-2.
60e (59’23’’) McLean (Pelletier, Di Pietro,
Langnau avec 6 joueurs de champ) 3-3.
62’00’’ Rytz (Haas) 3-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Lugano; 4 x 2’ contre
Langnau.

ZURICH - RAPPERSWIL 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Hallenstadion: 7503 spectateurs.
Arbitres: Massy, Mauron et Tscherrig.
Buts: 7e Bastl (Monnet, Pittis) 1-0. 21e
(20’34’’) McCarthy (Monnet) 2-0. 22e (21’58’’)
Hürlimann (Rizzello, Walser) 2-1. 53e Bastl
(Monnet, Pittis) 3-1. 60e (59’26’’) Burkhalter
(Brendl) 3-2. 60e (59’54’’) Tambellini (Blinden-
bacher, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich; 5 x 2’ contre
Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 2-4 (0-2 0-1 2-1)
Valascia: 3609 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Espinoza et Küng.
Buts: 1re (0’51’’) Chiesa (Christen, Rüfenacht)
0-1. 17e Holden (Pirnes, Fabian Schnyder) 0-
2. 28e Lindemann (Holden, Fischer) 0-3. 45e
Noreau 1-3. 51e Botta (Perrault, à 5 contre 4) 23.
59e Pirnes (Lindemann, dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5 x 2’
contre Zoug.

FR GOTTÉRON - BERNE 4-3 (1-0 1-1 2-2)
BCF-Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Jablukov (All), Kaderli/Wüst.
Buts: 4e Birbaum (Plüss, Loeffel) 1-0. 24e
Gardner 1-1. 29e Sprunger (Jeannin, Benja-
min Plüss) 2-1. 42e Vigier (Gardner, Bührer) 2-
2. 46e Hasani (Bykov, Gamache) 3-2. 54e
Heins (Hasani) 4-2. 60e (59’37’’) Pascal Berger
(Gardner, avec 6 joueurs de champ) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg; 6 x 2’ contre
Berne.

LNB
Aujourd’hui
17.30 Olten - Ajoie

Langenthal - Thurgovie
17.45 Viège - GCK Lions
18.00 Sierre - Lausanne
20.00 Bâle - La Chaux-de-Fonds

1. Lausanne 34 23 3 1 7 141-87 76
2. Langenthal 34 20 0 4 10 122-88 64
3. Chx-de-Fds 34 19 2 2 11 115-91 63
4. Viège 34 18 3 1 12 137-108 61
5. GCK Lions 34 17 1 1 15 96-101 54
6. Olten 34 12 5 0 17 117-117 46
7. Bâle 34 11 2 5 16 90-113 42
8. Ajoie 34 10 2 2 20 86-121 36
9. Sierre 34 8 3 4 19 94-131 34

10. Thurgovie 34 8 3 4 19 86-127 34

NHL
Jeudi: Nashville Predators (avec Roman Josi) -
DallasStars1-4.St-LouisBlues-EdmontonOilers
3-4.OttawaSenators - TampaBayLightning4-
1. Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 4-0.
Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 5-4.
Boston Bruins - Calgary Flames 9-0. New York
Rangers - Florida Panthers 3-2ap. LosAngeles
Kings-PhœnixCoyotes1-0ap.San JoseSharks
- Columbus 2-1.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS
Bischofshofen (Aut). 4e et dernière étape
disputéesurunemanche: 1.Morgenstern (Aut)
139,2 pts (135 m). 2. Bardal (No) 136,5 (135). 3.
Schlierenzauer (Aut) 128,4 (131). 4. Kranjec (Sln)
126,8 (129). 5. Ito (Jap) 126,2 (130,5). 6. Koudelka
(Tch) 124,0 (129,5). 7. Hayböck (Aut) 123,9 (135).
8. Vassiliev (Rus) 123,1 (130). Puis: 27. Kofler (Aut)
108,5 (122). 42. Grigoli (S) 91,7 (113).
Classement final de la Tournée (4/4): 1.
Schlierenzauer933,8 pts. 2.Morgensternà25,8
pts. 3. Kofler à 36,9. 4. Bardal à 38,8. 5. Koudelka
à52,6. 6. Itoà81,7. Puis: 19. Ammann (S) à 223,0.
53. Grigoli à 742,9. 69 classés.
Coupe du monde (11/27): 1. Kofler 772. 2.
Schlierenzauer716. 3. Bardal 589.4.Morgenstern
576. 5. Freitag 428. Puis: 11. Ammann 201.

EN VRAC

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 6 janvier 2012,

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 15 km 15 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Prat-bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat-bonnes 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) Praticables 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Praticables 3 km 3 km
Secteur La Tourne Praticables 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Prat-bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Prat-bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Prat-bonnes 20 km 20 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Prat-bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (17 km) Prat-bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Prat-bonnes 7 km 7 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Pas d’infos
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Prat-bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Praticables 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Pas d’infos
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticables 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) Praticables 5 km 5 km
Circuit de Sommartel (10 km) Praticables 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Pas d’infos
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Pas d’infos
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Pas d’infos
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) Prat-bonnes 15 km 15 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 15 km 15 km
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Pas d’infos
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Circuit de la Bruyère, 2 km Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, 2 km Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (2,5 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
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 Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 1/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Prat.-bonnes 5/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Ouvert 2/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 2/2
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)
La Côte-aux-Fées (3 km) 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 Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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Roger Federer ne disputera pas
la 101e finale de sa carrière au-
jourd’hui à Doha. Le Bâlois a dé-
claré forfait pour sa demi-finale
prévue face à Jo-Wilfried Tsonga
en raison de ses douleurs au dos.
Sa participation à l’Open d’Aus-
tralie, qui débute le 16 janvier,
n’est pas remise en cause.

«Jen’aiaucunecraintepour l’Aus-
tralie», rassurait-il. «J’espère sim-
plement pouvoir effectuer une
bonne préparation pour Mel-
bourne. Avec le dos, on ne sait ja-
mais comment cela évolue. Tant
que je suis en lice dans un tournoi,
je dois disputer des matches,
m’échauffer et faire de nombreuses
choses qui m’empêchent de me soi-
gner.»

«Ce n’est sans doute pas terrible
pour le moment, mais ce n’est pas
non plus très grave», poursuivait
RogerFederer.«J’aidésormais dix
jours devant moi pour me reposer
et effectuer les soins appropriés.
Cela devrait suffire. Peut-être au-
rai-je même récupéré 100% de mes
moyensd’ici lemilieude lasemaine
prochaine.»

«Déclarer forfait était la seule
bonne décision à prendre», expli-
quait devant la presse le tenant
dutitre,quiavaitdéjàhésitéàdis-
puter son quart de finale la veille.
Il n’avait alors pas pu prendre
tous lesrisquesfaceà l’ItalienAn-
dreasSeppi, jouant«avecle freinà
main», selon ses propres termes.

«La raison a parlé»
Leno3mondials’étaitbloquéle

dos mercredi, dans le match du
deuxième tour qui l’opposait à
Grega Zemlja. «J’ai disputé deux
matches malgré la douleur, et je ne
pensepasque jedevaisprendre da-
vantage de risques», précisait Ro-
ger Federer, qui a décidé de re-
noncer à affronter Jo-Wilfried
Tsonga après son échauffement
matinal.

«Je me sentais beaucoup mieux
que la veille à mon réveil. J’ai effec-
tué un échauffement puis une
séancedestretchingavantde pren-
dreunedouchechaude»,relevait-il.
«Cela n’allait pas trop mal, mais
j’avais de la peine sur mon service
et dans mon jeu de défense. Dans
ces conditions, cela ne sert à rien de
vouloir jouer.»

«Je n’aurais sans doute pas agi de
la sorte si j’avais dû disputer une fi-
nale de Grand Chelem. J’aurais

alors certainement pu tenter ma
chance en prenant des antidou-
leurs», reconnaissait Roger Fede-
rer. «Mais ce n’était que la demi-fi-
nale du premier tournoi de la
saison. Le voyage sera très long jus-
qu’en Australie, où je veux absolu-
ment être au sommet de ma forme.
La raison a parlé.»

Roger Federer n’est pourtant
pas homme à renoncer. Le seul
précédent forfait de l’homme aux
seize titres du Grand Chelem re-
montait au mois de novembre
2008, à Paris-Bercy, avant un
quart de finale prévu face à James
Blake. Il souffrait alors également
du dos. Pour mémoire, le Bâlois
de trente ans n’a jamais abandon-
né en cours de partie dans sa car-
rière, en 996 matches disputés.

Finale française
Le titre du tournoi ATP de

Doha reviendra à un Français.
Jo-Wilfried Tsonga (ATP 6) af-
frontera Gaël Monfils qui a mis
fin au parcours de Rafael Nadal
(6-3 6-4),� SI

Malgré son forfait à Doha, Roger Federer donne rendez-vous à ses fans en Australie. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois contraint de déclarer forfait en demi-finale à Doha face à Tsonga.

Federer terrassé par son dos VOLLEYBALL
Toggenburg - NUC
LNA dames, samedi 7 janvier, 17h30 à Wattwil (salle Rietstein)
La situation
Le NUC est cinquième avec 21 points en 11 matches, Toggenburg huitième avec 7
unités en 13 rencontres.
La pause
«Contrairement à l’année passée où nous avions un tour de Coupe d’Europe déjà la
première semaine de janvier, cette fois les filles ont pu profiter d’une vraie coupure, du
18 au 30 décembre. Cela a été bénéfique. Dès la reprise des entraînements, j’ai senti
une énergie positive et du tonus. C’est de bon augure pour la deuxième partie de la
saison», assure le coach Philipp Schütz
L’enjeu
«Face à Toggenburg, nous devons absolument nous imposer sans égarer de points
(réd: gagner 3-0 ou 3-1, donc). Après notre défaite à Schaffhouse, nous n’avons plus le
droit à l’erreur dans la course au tour final qui réunit les cinq meilleures équipes.»
L’adversaire
«Toggenburg est avant-dernier, mais cette équipe sait se sublimer à domicile. Elle a
battu Schaffhouse et a pris deux sets tant contre Aesch que face à VFM. Si on en croit
notre net succès de l’aller, son style de jeu devrait cependant nous convenir. Mais
nous devons surtout penser à nous, afin de trouver cette stabilité qui nous a fait
souvent défaut depuis le début de la saison.»
L’effectif
Anna Protasenia, récemment opérée du genou, a repris l’entraînement avec le ballon.
«Elle est encore loin du 100%. Elle peut participer à quelques rotations, notamment au
service, mais pas jouer un set complet», note le coach. L’ensemble des autres joueuses
sont pleinement opérationnelles. «La pause a permis de soigner tous les petits bobos»,
se réjouit Philipp Schütz.� ESA

BASKETBALL
Académie Fribourg - Union Neuchâtel
LNB messieurs, samedi 7 janvier, 14h15, salle Saint-Léonard
La situation
Union est premier avec treize victoires en autant de rencontres. La réserve de Fribourg
Olympic occupe le treizième et avant-dernier rang avec quatre unités.
Repartir à zéro
«Nous devons oublier que nous sommes invaincus et recommencer comme si c’était
le début de la saison. Nous devons rester concentrés pour garder la même intensité
qu’avant Noël. Nous ne pouvons pas nous reposer sur ce que nous avons fait depuis
le mois d’août, il nous faut regarder en avant!», prévient le coach Michael Brooks.
La LNA dans la foulée
On notera qu’à 17h30 dans la même salle, Fribourg Olympic accueille Les Lions de
Genève pour le compte de la quatorzième journée du championnat de LNA.
L’effectif
Au complet.
Semaine chargée
La semaine prochaine s’annonce chargée pour l’équipe neuchâteloise. En effet, elle se
déplace à Villars mercredi soir et reçoit Swiss Central samedi à la Riveraine.� JBI

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Sion
Première ligue, samedi 7 janvier 2012, 17h30 à la patinoire du Littoral
La situation
Université compte treize unités et pointe au onzième rang, à égalité avec Bulle. Sion est
cinquième avec 26 points au compteur.
La série
Les Aigles restent sur deux victoires acquises après le temps réglementaire (5-4 a.p.
face à Star Lausanne et 4-3 t.a.b. face à Franches-Montagnes), trois si l’on compte du
match amical face aux Elites A du HCC (3-2 t.a.b.). Les Valaisans, victorieux des
pensionnaires du Littoral 10-4 au match aller, peuvent-il trembler?
L’effectif
Université jouera sans Quadroni, Gnaedinger ni Broillet (convalescents). Gil Montandon
devrait en revanche aligner S. Braillard (transfert), J. Van Vlaenderen, Jacot et Dorthe
(tous de retour de convalescence).
Le renfort
Université a profité de la pause pour engager Sébastien Braillard pour le reste de la
saison. L’attaquant, qui fêtera ses 36 ans à la fin du mois, jouait la saison dernière à
Yverdon (1re ligue) et avait débuté l’exercice actuel avec Star Chaux-de-Fonds (2e
ligue). Bénéficiant d’une solide expérience dans la catégorie, il apportera un peu de
calme, de sérénité et de solidité dans les rangs neuchâtelois. Aligné en amical le 28
décembre dernier face aux Elites A du HCC, il s’était fait l’auteur d’une passe décisive.
� ERO

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall-Appenzell
LNA, dimanche 8 janvier, 15h, collège des Crêtets
Le contexte
Le début du second tour est corsé pour le BCC, qui affronte la meilleure équipe de LNA
Saint-Gall-Appenzell demain aux Crêtets, avant d’aller défier Soleure, le deuxième du
classement, dans une semaine. Les Saint-Gallois ont tout écrasé sur leur passage: 7
matches, 7 victoires et 4 points égarés seulement sur les 28 en jeu dans le premier tour.
Les Chaux-de-Fonniers s’étaient inclinés 7-1 chez le leader fin novembre: «On va tenter
de faire match nul à domicile, sinon d’accrocher au moins un point (défaite 5-3 ou 6-
2)», annonce l’entraîneur-joueur Stilian Makarski.
L’effectif
Contrairement au match aller, le BCC pourra compter sur la Jurassienne Océane Varrin.
Le Bulgare Vladimir Metodiev sera aussi de la partie. Gilles Tripet par contre vient de se
blesser légèrement à la cheville, mais il devrait pouvoir commencer le match.
L’objectif
Saint-Gall-Appenzell compte quatre joueurs étrangers et trois membres des cadres
nationaux. «Gagner un simple messieurs serait un exploit», avertit Stilian Makarski. «On
peut gagner le simple et le double dames, le mixte et un double messieurs. Mais sans un
Gilles Tripet en pleine possession de ses moyens, la victoire me paraît illusoire». Ce qui
est sûr, c’est que le spectacle serait encore plus élevé que d’habitude aux Crêtets.� FCE

LES MATCHES

Tenant du titre à Chennai, Stanislas Wawrinka ne dispute-
ra pas les demi-finales de l’édition 2012. Le Vaudois a été bat-
tu 6-4 6-4 en 103’ par le Japonais Go Soeda (ATP 120) au
stade des quarts de finale. Issu des qualifications en Inde, Go
Soeda figure pour la première fois de sa carrière dans le der-
nier carré d’une épreuve de l’ATP Tour, alors qu’il est déjà âgé
de 27 ans.

Egalement finaliste à Chennai en 2010, Stanislas Wawrinka
va perdre 205 points ATP à la suite de ce cuisant échec. L’ac-
tuel 17e joueur mondial, dont l’objectif est de réintégrer le
top 10 de la hiérarchie, ne fera plus partie des 20 meilleurs
joueurs de la planète lundi.

Contrairement à l’an passé, Stanislas Wawrinka n’abordera
donc pas en pleine confiance l’Open d’Australie, qui débute-
ra le 16 janvier. Il jouera gros à Melbourne, où il avait glané
360 points en 2011 après avoir disputé son deuxième quart de
finale en Grand Chelem.

Déjà à la peine pour son entrée en lice à Chennai face à
Edouard Roger-Vasselin (3-6 6-3 7-5) au deuxième tour,
Stanislas Wawrinka n’est pas parvenu à inverser la tendance
après un début de match manqué. Il a manqué cruellement
d’efficacité au service, remportant seulement 48 % des
pointsdisputéssursonengagement. Lechampionolympique
de double concédait à cinq reprises sa mise en jeu dans cette
partie, dont quatre fois dans la deuxième manche.� SI

Wawrinka s’incline

FOOTBALL

Stéphane Besle dort mieux
Ecarté avant-hier du contin-

gent de Neuchâtel Xamax, l’ex-
capitaine de l’équipe neuchâte-
loise Stéphane Besle s’est confié
au quotiden «France Soir».
Après le stress des derniers
mois, il dit être soulagé depuis
qu’il sait qu’il va quitter le club.

Le défenseur français des
rouge et noir, «viré» alors qu’il
venait demander des explica-
tions sur le non-paiement des
salaires au vice-président de
Neuchâtel Xamax Islam Satujev,
dit accepter la décision, qu’il
juge toutefois «incompréhensi-
ble». «C’est Chagaev le patron et
on est habitués à sa personnalité»
souligne-t-il dans l’édition d’au-
jourd’hui du quotidien français
diffusé sur internet.

Stéphane Besle confie avoir
vécu des situations «particuliè-
res», en tant que capitaine, sans
donner de détails. «Ces derniers
mois, je ne dormais plus. Depuis
que je sais que je vais partir, je suis
soulagé. Jedorsbien»,observe-t-il.

A la question d’une possible
cession de Neuchâtel Xamax
par Bulat Chagaev, Stéphane
Besle estime que le boss tchét-
chène «ne lâchera jamais». «Il est
téméraire, et partir, selon lui, se-
rait reconnaître qu’il a eu tort. Il ne
partira pas.»

Quant à son avenir, le footbal-
leur relève qu’il est «ouvert à tou-
tes les propositions», mais avoue
qu’il serait tenté par un retour
dans son ancien club de Lens.�
DJY

AFFAIRE FC SION

L’ASF ne sera pas suspendue
La Fifa est satisfaite de la sanc-

tion infligée au FC Sion et ne sus-
pendra donc pas l’Association
suissedefootball,a-t-elleannoncé
dansuncommuniqué. Leclubva-
laisan, coupable aux yeux de l’ins-
tance sise à Zurich de ne pas avoir
respecté une interdiction de
transferts,s’estvuretirer36points
enchampionnatetseretrouvedé-
sormais dernier du classement
deSuperLeague. La Fifa demande
cependant à Muri «de la tenir in-
formée des développements à venir
dans le cadre de ce dossier».

Dans une prise de position som-
maire, le responsable juridique de
l’ASF Robert Breiter confie le sou-
lagement de la Fédération, sans
vouloir ajouter des commentai-
res. Selon lui et selon sa compré-

hension des propos de la Fifa, rien
nes’opposeàcequelesrecrueses-
tivales au cœur du problème ne
soientqualifiéespourledeuxième
tour qui débute le 4 février.

A Sion, on n’entend toujours pas
accepter ces 36 points de pénali-
té, soit 24 de plus que le maxi-
mum prévu par les statuts de
l’ASF. Le club n’a pas encore fait
appeldecettedécision.Ilréfléchit
encore à la voie à suivre et hésite
entre recours au Tribunal arbitral
du sport, justice civile voire les
deux.

Sionaparailleursannoncéavoir
reçu de Heinrich Schifferle les
justifications qu’il avait exigées
après lesproposduprésidentdela
Swiss Football League dans la
presse dominicale.� SI

AUTOMOBILISME
Le retour d’un GP de France est en bonne voie
Le retour d’un Grand Prix de France de Formule 1, évoqué pour 2013
en alternance avec un GP de Belgique, est «en bonne voie». Le
gouvernement français travaille actuellement à «finaliser la faisabilité
technique et le financement du projet». Le circuit du Castellet, dans le
Var, serait en pole position.� SI-AFP



22.00 Sport dernière
22.45 La revue de 

Marie-Thérèse 2011 �

Divertissement. Humour. Prés.:
Marie-Thérèse Porchet. 1 h 45.  
Invités: Thierry Meury, Laurent
Nicolet, Vincent Kohler. 
0.30 Faut pas croire
0.55 Sport dernière
Hockey: Bienne / Genève Ser-
vette. 
1.35 Le journal �

23.10 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2002. 3 épi-
sodes. 
Plus dure sera la chute. 
Megan Donner est de retour au
CSI. Elle a pour mission d'en-
quêter sur un crash d'avion. 
1.35 Miami Medical �

La goutte de trop. 
2.25 Les Chroniques

de Polly � �

Film TV. 

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. Laurent Ruquier parvient
à conserver le ton de son ren-
dez-vous phare, à la fois perti-
nent et impertinent.
2.00 Bivouac �

22.40 Le plein de buts
23.10 Soir 3 �

23.30 Tout le sport �

23.40 Luisa Miller
Opéra. 2 h 25. Inédit.  
Une jeune fille modeste tombe
amoureuse du fils d'un noble
tyrannique, promis à une belle
duchesse. Le père du futur ma-
rié fait arrêter sa soupirante.
2.05 Soir 3 �

23.15 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
James Whitmore Jr. 50 minutes.
1/24.  
Avis de recherche. 
Marty Deeks, agent de liaison
entre le NCIS et la police de Los
Angeles, disparaît lors d'une
mission d'infiltration. 
0.05 Numb3rs �

2 épisodes. 
1.40 Supernatural �

22.15 Tant de belles choses,
Françoise Hardy �

Documentaire. Musical. Fra.
2003. Réal.: Jean-Pierre Devillers
et Olivier Bellamy. 1 h 15.  
Dans le studio parisien où elle
aime enregistrer et dans sa
maison corse, la chanteuse se
confie, à l'occasion de la sortie
de son album, «Tant de belles
choses», en novembre 2004. 
23.30 Tracks

22.20 Millénium, le film
Film. Thriller. Suè - Dan. 2009.
Avec : Michael Nyqvist. 
Un journaliste d'investigation,
contraint de démissionner
après un procès pour diffama-
tion, enquête sur la disparition
d'une jeune fille quarante ans
plus tôt.
0.55 Une journée en
enfer ��

Film. 

12.30 X:enius
13.00 Cuisines des terroirs
Le Kirghizstan. 
13.50 Papi Noël
Film. 
14.00 Le dessous

des cartes �

14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.35 A la conquête des 

sommets arctiques
16.20 L'Homme-Chat
Film TV. 
17.45 La Culotte en peau
Film. 
17.55 Les nouveaux paradis
18.20 Campagnes 

de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.25 Côté Match �

10.50 Planète musique mag �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : la
suite �

14.45 Hello goodbye �

15.35 Rex : les jeunes
années �

Film TV. 
17.10 US Marshals, 

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

Invités: Christelle Chollet, Ra-
chid Badouri.
20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.15 Samedi ludo �

10.50 Consomag �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.20 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Le journal du Dakar �

20.10 C'est pas sorcier �

10.35 A mourir de rire �

11.15 Malcolm �

La nouvelle tête d'ampoule. 
11.40 Malcolm �

Les nouveaux voisins. 
12.05 Malcolm �

Hal démissionne. 
12.30 Malcolm �

Conflit de générations. 
12.55 Malcolm �

Infraction. 
13.20 Malcolm �

Urgences. 
13.45 Malcolm �

Reese aux fourneaux. 
14.15 Top tendance �

15.00 C'est ma vie �

17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.50 Mass Start 20 km
classique messieurs

Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect.  
13.25 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Adelboden (Suisse).  
14.30 La Vie secrète d'Amy
15.15 Les Simpson
15.40 Mass Start 10 km

classique dames
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect. A Val di Fiemme (Italie).  
16.25 Pushing Daisies
17.10 Burn Notice
17.55 Privileged
19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

6.10 Aladin �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi �

10.15 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mystère au
Grand Nord �

Film TV. Policier. EU - Can. 2009.
Réal.: Mike Robe. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

Trente ans d'errance. 
17.00 Ghost Whisperer �

J'aurai toujours 6 ans. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Mon pharmacien
est formidable �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.55 Toute une histoire
9.40 Sweet Charity ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener
en Italie �

12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 Columbo �

Film TV. Policier. EU. 1989. Réal.:
James Frawley. 1 h 45.  
15.20 La Nouvelle Vie de Gary
15.45 Alice Nevers, le juge

est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Jean-Marc Seban. 1 h 40.  
17.25 Bones �

18.10 Bones �

18.50 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.30 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1964.
Avec : Bourvil. Un représen-
tant est mêlé à un trafic de
drogue et de diamants après
avoir pris le volant d'une su-
perbe voiture.

20.35 SPECTACLE

Humour. 1 h 25.  Avec : Lau-
rent Deshusses. Acteur clas-
sique confirmé, Laurent De-
shusses se lance pour la pre-
mière fois dans l'aventure du
one-man show. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Vincent Cerutti. 2 h 20.
Invités: Anne Roumanoff, Mi-
chel Leeb, Francis Huster,
Benjamin Castaldi, Pascal Lé-
gitimus...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Collectif mé-
tissé, Nicole Croisille, Félix
Gray, Percy Sledge, Opus, Ro-
berto Alagna...

20.35 SPORT

Football. Coupe de France.
32es de finale. En direct.
France 3 mobilise ses an-
tennes régionales pour offrir
six matches de Coupe de
France.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Eric
Christian Olsen. Ray a permis
l'arrestation d'un gros trafi-
quant de drogue, lequel a
juré sa perte. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Fiction. All. 2011. Réal.: Jan Pe-
ter. 1 h 30. Inédit.  En 1763,
Frédéric II passe par Kuners-
dorf-sur-l'Oder, théâtre d'une
bataille perdue par ses
troupes quatre ans plus tôt. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Soliti ignoti Jeu.
Prés.: Fabrizio Frizzi.  21.10
Ballando con le stelle Divertis-
sement. Prés.: Milly Carlucci.  

20.00 Le Prince de Bel-Air At-
tachez vos ceintures. 20.40
Catch américain : SmackDown
22.20 Le Monde selon Tim La
représentante en pharmacie /
Amy a une arme. 22.55 Le
Monde selon Tim Parano Jazz /
Les juifs aiment bien rigoler. 

19.30 Chabada 20.10 Les
salles de spectacle Le Grand
Rex. 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le journal du Dakar
21.00 La ruée vers l'or Cinq
mille livres. 21.50 Specimen
Tous des menteurs! 22.45
Monsieur Dictionnaire 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Die Krone
der Volksmusik � Invités: Se-
mino Rossi, Andrea Berg, Mar-
shall et Alexander, Helene Fi-
scher, Florian Silbereisen...
22.45 Ziehung der Lottozahlen
22.50 Tagesthemen 

19.00 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  19.30
Tagesschau 20.00 Der Tag, an
dem die Erde stillstand � Film.
Science-fiction. 21.40 Mission :
Impossible 2 �� � Film. Ac-
tion. 

19.40 Friends Celui qui avait
une belle bagnole. 20.05
Friends 20.35 Pancho Villa �
Film. Western. 22.45 Brock Les-
nar/Alistair Overeem Free fight.
Ultimate Fighting Champion-
ship 2011. UFC 141. A Las Vegas
(Nevada).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Corniaud ��� � Laurent + Deshusses
� 

Sosie ! Or not sosie ?
� 

Les années bonheur � Au coeur des régions NCIS : Los Angeles � 
Frédéric II,
roi de Prusse 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Intermezzo 18.15 Gus-
tavo Dudamel dirige Mahler
Concert. Classique. 1 h 30. Di-
rection musicale: Gustavo Du-
damel.  19.45 Intermezzo
20.30 Benvenuto Cellini Opéra.
2 h 45.  23.15 Intermezzo 

19.25 Svizzera e dintorni �
19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
� 21.05 Giù al Nord �� �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Dany Boon. 1 h 50.  22.55 Due
uomini e mezzo Piantala di
schiaffeggiarmi. 

18.30 La Rochelle/Aurillac
Rugby. Championnat de France
Pro D2. 15e journée. En direct.
20.30 Red Star (Nat)/Marseille
(L1) Football. Coupe de France.
32e de finale. En direct. 22.45
Soir de Coupe 

17.45 Reich und obdachlos �
18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Unser Charly �
Fremde Federn. 20.15 Stubbe,
Von Fall zu Fall � Film TV. Poli-
cier. 21.45 Kommissar Stolberg
� Krieger. 22.45 Heute-journal
�

17.40 Cine de barrio 19.30
Saca la lengua 20.00 Los chi-
cos del coro cantan los Beatles
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.30 El método ��

Film. Thriller. 

20.45 Paris enquêtes crimi-
nelles L'amour fou. 21.40 Paris
enquêtes criminelles Trafic.
22.35 Paris enquêtes crimi-
nelles Un cri dans la nuit.
23.30 Alerte Cobra La tête dans
les étoiles. 0.20 Alerte Cobra
Fenêtre sur cour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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 7.
23.10 Flash Prank 23.40 L'In-
croyable Famille Kardashian 

20.00 Wort zum Sonntag �
Andreas Rellstab. 20.10 Total
Birgit � Iseli for President!
20.45 Massimo Rocchi, «Roc-
CHipedia» � Spectacle. Hu-
mour. 21.55 Tagesschau 22.10
Sport aktuell 23.05 Die Rache
des Tanzlehrers � Film. Thriller. 

19.15 Parties de plaisir Le cer-
veau. 20.10 Chroniques du
dernier continent Le kangourou
qui ne voulait pas devenir
grand. 20.40 Les petits explo-
rateurs à travers l'Afrique
22.25 La légende vraie de la
tour Eiffel ��� 

20.10 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. A Adel-
boden (Suisse).  21.00 Super-
album � 22.40 Insieme 22.45
Sportsera 23.40 Lost � Il
padre che non c'era. 

19.30 Modalidades memória
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  

20.25 Groland.con � 20.50
L'Élite de Brooklyn � Film. Poli-
cier. EU. 2009. Réal.: Antoine Fu-
qua. 2 h 10. Inédit.  23.00 Du
hard ou du cochon � Un dîner
bien arrosé. 23.05 Du hard ou
du cochon � Lavomatrique. 

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 Passerelles. 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 Sport-Première
22.30 Journal 22.40 «15 minutes»

RADIOS

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

DAVID PUJADAS
Le journaliste met
les bouchées doubles
Le rendez-vous politique de France2
«Des paroles et des actes» accélère son
rythme. Le magazine présenté par David
Pujadas (photo Charlotte SCHOUS-
BOE/FTV) deviendra bimensuel pour
mieux couvrir, ces prochains mois, les
élections présidentielles et législatives.

«XIII»
La suite en tournage en février
Canal+ et M6 ont annoncé la création de
«XIII-2», la suite des aventures du héros XIII,

d’après la bande dessinée de Jean Van
Hamme et William Vance. L’Irlandais
Stuart Townsend reprendra le rôle-titre.
Le tournage de la série, produite par les
Français d’EuropaCorp Television et les
Canadiens de chez Prodigy Pictures, dé-
butera en février à Toronto, au Canada.

LEONARDO DICAPRIO
Producteur pour le petit écran
Leonardo DiCaprio se lance dans la pro-
duction télévisée avec une série pour
HBO. Il s’agit de l’adaptation du livre
«Beat The Reaper», de Josh Bazell, qui ra-
conte l’histoire d’un médecin urgentiste

rattrapé par son passé criminel. La série sera écrite, réali-
sée et coproduite par les scénaristes d’«Ocean’s 13», Brian
Koppelman et David Levien. À l’origine, il s’agissait d’un
film dont DiCaprio devait tenir le rôle principal. On re-
trouvera le comédien à l’affiche de «Hoover», de Clint
Eastwood, le 11 janvier.

«CAMELOT»
La série inédite avec Eva Green
arrive sur Canal+
Canal+ s’apprête à diffuser la série inédite «Camelot»
avec Eva Green en sulfureuse Morgane la Fée. Les deux
premiers épisodes de cette nouvelle adaptation canado-
irlandaise de la légende du roi Arthur sont programmés le
lundi 9 janvier en première partie de soirée.
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21.55 Climats
Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Caroline Huppert. 1 h 50.
Avec : Yannick Renier, Ra-
phaëlle Agogué, Ludmila Mi-
kaël, Macha Méril. 
Les orages de la passion. 
Un jeune homme s'éprend
éperdument d'une femme qu'il
épouse, au grand dam de ses
parents. 
23.45 Genet à Chatila

22.30 U.S. Marshals �� �

Film. Policier. EU. 1998.   Avec :
Tommy Lee Jones. 
Un banal accident de voiture
permet à la police de mettre la
main sur Mark Roberts,
soupçonné d'un double
meurtre qu'il nie farouchement
avoir commis. 
0.55 Les Experts :

Manhattan �

22.15 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 1 h 35.  
L'affaire Godard. 
Saint-Malo, 1er septembre 1999.
Le docteur Yves Godard em-
barque à bord d'un voilier avec
ses deux enfants, Camille, 6
ans, et Marius, 4 ans, pour une
croisière. 
23.50 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �

22.30 Tout le sport �

22.40 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2011.
Avec : John Nettles. 
Tom et Joyce Barnaby partent
en cure dans un luxueux ma-
noir de la campagne anglaise. 
0.10 Le Manteau �

Film. 
2.00 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Touristes, fêtards et baba cools:
Goa, la nouvelle Ibiza. 
Goa, petit Etat de la côte ouest
de l'Inde, est le nouveau para-
dis des amateurs de techno et
de rave party géantes. L'alcool
y coule à flot et la drogue y est
facilement accessible. 
0.15 Enquête exclusive �

23.35 Une histoire 
de la Mafia

Documentaire. Histoire. All.  
Ce documentaire, dont la pre-
mière partie est consacrée aux
débuts de la Mafia en Italie
dans les années 1860 à 1890,
remet en cause la représenta-
tion romanesque que l'on peut
se faire du milieu criminel ma-
fieux. 
0.30 Folle Journée 2009

21.45 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Félix Enríquez Alcalá. 40 mi-
nutes. 11/23.  
Le bon et le méchant. 
Hotch revient dans la brigade.
Pendant ce temps, Prentiss est
blessée au cours de l'évasion
du prisonnier qu'elle escortait:
le criminel doit être retrouvé.
22.25 Esprits criminels �

Collection macabre. 

9.55 X:enius
10.25 Les cathédrales

dévoilées �

11.45 Square
12.30 Philosophie �

Machine. 
13.00 360°-GEO
13.50 Dog
Film. 
14.05 Frédéric II, 

roi de Prusse
15.35 Remix Frédéric

le Grand
16.30 Orsay
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 David Garrett 

interprète Fritz Kreisler
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

Mag Bible. 
10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invitée: Karin Viard. 
16.20 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2 �

18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.45 Bunny Tonic �

10.55 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Championnats de
France 2012 �

Cyclo-cross. En direct.  
17.00 Chabada �

Invités: Dick Rivers, Stanislas,
Amel Bent, Lisa Angell. 
17.55 Questions pour 

un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Recherche appartement
ou maison �

14.00 Maison à vendre �

David et Karine. 
14.40 Cauchemar en
cuisine �

Lyon. 
16.05 Cauchemar en
cuisine �

Fontvieille. 
17.25 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les «tue l'amour» de notre
corps et leur utilité! 
20.30 Sport 6 �

13.20 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  
14.25 Montée finale 9 km
libre messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect.  
15.15 35e Festival internatio-
nal du cirque de Monte-Carlo
Cirque. 
17.05 Piccolo Saxo et les ados
Concert. 
17.55 Au coeur du sport
18.20 Berne/Bienne
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.  
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Dans mon cinéma �

6.20 Gazoon �

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

10.15 Automoto �

Invité: Philippe Candeloro. 
10.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. Du Cap. 
11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Les Experts �

18.05 Sept à huit �

19.50 Mon pharmacien est
formidable �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.20 Grand angle
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Modern Family
14.00 Pour un garçon ��

Film. 
15.50 The Defenders
La musique dans le sang. 
16.35 The Defenders
Comme par magie. 
17.20 The Mentalist �

L'apprenti psychopathe. 
18.05 The Mentalist �

Vague sanglante. 
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.00 Mise au point �

Au sommaire: «Le blues des
chauffeurs de bus».

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Gary Sinise. Mac re-
joint les autres membres de
son équipe pour se lancer
dans une nouvelle affaire de
meurtre. 

21.00 DOCUMENTAIRE

Politique. «...ni prostituées».
Fra. 2011.  De la fin du XIXe
siècle à 1928, les suffragettes
ont fait passer le Royaume-
Uni du vote censitaire au suf-
frage universel.

20.50 FILM

Action. EU - Fra. 2005.  Avec :
Jason Statham, Alessandro
Gassman. A Miami, le gou-
vernement fédéral mène une
lutte sans merci contre les
narcotrafiquants. 

20.35 FILM

Drame. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Josiane Balasko, Ga-
rance Le Guillermic. Renée
Michel est concierge d'un im-
meuble des beaux quartiers
de Paris. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2010.  Avec : John
Nettles. l'inspecteur Barnaby
ouvre une enquête discrète
afin de trouver qui envoie
des lettres anonymes aux
notables de la région.

20.50 MAGAZINE

Economie. 1 h 55.  Santé,
bien-être: le boom du mar-
ché de la forme.Le bien-être
et les soins du corps: un sec-
teur en plein boom! 

20.40 FILM

Drame. EU. 1972.  Avec : Mar-
lon Brando. A New York, le
«parrain» Don Corleone, l'un
des chefs respectés de la
Mafia, se sent vieillir. 

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 Il Restaura-
tore � Il dono. 22.30 Il Restau-
ratore � Segreti e bugie. 23.40
TG1 23.45 Speciale TG1 

20.05 Le Prince de Bel-Air
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Mattingly. 21.25 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur
La famille Stott. 22.10 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Marshall. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
360°-GEO Abou Dhabi, au che-
vet des faucons. 20.00 Magh-
reb-Orient-Express 20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché Laurent Wauquiez,
Patrick Poivre d'Arvor... 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort,
Keine Polizei � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Kaspar Heidel-
bach. 1 h 30. 52. Inédit.  21.45
Günther Jauch � 22.45 Tages-
themen Mit 23.00 Ttt, titel the-
sen temperamente �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 All In-
clusive � Film. Comédie. EU.
2009. Réal.: Peter Billingsley.
1 h 55.  21.55 Cash-TV 22.25
Elegy oder die Kunst zu lieben
Film. Drame. 

20.10 Friends Celui qui souhai-
tait la bonne année. 20.35 La
Cité de la joie �� Film. Drame.
22.55 La colline a des yeux
�� Film. Horreur. 19.50 Les
maçons du coeur : Extreme
Makeover Home Edition La fa-
mille Lampe. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts :
Manhattan � 

Les suffragettes,
ni paillassons... � 

Le Transporteur 2 � � Le Hérisson � Inspecteur Barnaby � Capital � Le Parrain ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Cid Opéra. 3 heures.
20.00 Intermezzo 20.30 Ray-
monda Ballet. 2 h 35. Auteur:
Alexandre Glazounov.  23.05
Rafael Campallo à Mont-de-
Marsan Spectacle. 1 h 20.  

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Storie � Lo
sguardo dell'anima. 21.55 Cult
tv � 22.20 Telegiornale notte
22.35 Meteo notte 22.45 The
Informant ! Film. Comédie. 

19.35 Tirage au sort des 16es
de finale Football. Coupe de
France. En direct.  20.30 Prix-
lès-Mézières (DH)/Montpellier
(L1) Football. Coupe de France.
32e de finale. En direct. A Char-
leville-Mézières (Ardennes).
22.40 Soir de Coupe 

18.30 Terra Xpress 19.00
Heute � 19.10 Berlin direkt �
19.28 5-Sterne � 19.30 Terra X,
Eisige Welten � 20.15 Som-
mer der Erinnerung � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-jour-
nal � 22.00 Inspector Barnaby
� Der Tod malt mit. 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 El angel de Buda-
pest 18.15 Informe semanal
19.15 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.00 El tiempo
22.10 Luz de domingo Film.
Drame. 

20.45 New York police judi-
ciaire La voleuse d'enfant.
21.30 New York police judi-
ciaire La provocatrice. 22.15
New York police judiciaire La
peur du scandale. 23.05 L.A.
Dragnet Des filles dans le coup. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Teen Wolf 21.00 South
Park 21.25 South Park 21.50
South Park 22.20 South Park
22.45 Breaking from Above
Episode 6. 23.10 Quand j'avais
17 ans 23.35 La Story Ricky
Martin. 

19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-
tort � Film TV. Policier. All. 2012.
Réal.: Kaspar Heidelbach.
1 h 40. 52.  21.45 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.15 Arosa Humor-Fes-
tival 22.55 Tagesschau 23.20
Stars : Kutti MC 

18.10 Atlantis Les chasseurs
de l'âge de glace. 19.05 Faites
entrer l'accusé Annie et Yann
Baudet, meurtre en famille.
20.40 Ham, un chimpanzé
dans l'espace 22.00 Histoires
d'avions Les Russes et la
conquête de l'espace. 

21.05 CSI : Scena del crimine
� Onde d'urto. 21.50 CSI :
Scena del crimine � Lo squalo.
22.35 The Forgotten Desiderio
di maternità. 23.20 Super G
dames Ski alpin. Coupe du
monde 2011/2012. A Bad Klein-
kirchheim (Autriche).  

17.45 África do sul contacto
18.15 Poplusa 19.15 Futebol :
Liga zon sagres U. Leiria / Ben-
fica. 21.00 Telejornal 22.15 Es-
tranha forma de vida, uma
história da música popular por-
tuguesa 22.45 Os compadres 

20.50 Avant-match � Présen-
tation du match Clermont-Au-
vergne / Toulon. 21.00 Cler-
mont-Auvergne/Toulon �
Rugby. Championnat de France
Top 14. 15e journée. En direct.
22.55 L'équipe du dimanche �

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 Passerelles.
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 Franz Müller-
Gossen, artiste peintre. Motocross à
l’ancienne: Lugnorre 2011. La
TransMarin: course à pied

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

VÉRONIQUE JANNOT
Une BD pour le Tibet
Véronique Jannot (photo NILS HD)
sort une bande dessinée engagée «Ti-
bet, l’espoir dans l’exil» (éditions du Si-
gne), un récit très touchant, illustré
par Philippe Glogowski. «C’est l’his-
toire de ma filleule tibétaine, Migmar:
notre rencontre et surtout son voyage à
travers l’Himalaya, dans des conditions
extrêmes, pour être éduquée en Inde se-
lon sa religion.» La recette des ventes
est reversée à l’association Graines
d’avenir que préside l’actrice et qui sou-
tient enfants, nonnes et personnes
âgées tibétaines en exil.

CHRIS MELONI
Le comédien sort les crocs

dans «True Blood»
Finalement, l’année s’est bien termi-
née bien pour Chris Meloni. L’ac-
teur de «New York unité spéciale»
a déjà retrouvé un rôle régulier

dans une autre série. Il va jouer
un puissant et charismatique
vampire dans la saison 5 de la
sulfureuse fiction «True
Blood».Cetété,Meloniarendu

définitivement l’insigne du détec-
tive Elliot Stabler de «NY unité spé-
ciale» (TF1). Le comédien a quitté la

série qui l’a révélé au bout de douze années, à cause
d’un désaccord financier.

«LA MAISON DU BLUFF»
Payés pour participer
Selon «La Lettre de l’audiovisuel», Kawa Production,
producteur de «La maison du Bluff», aurait payé cer-
tains candidats pour participer à l’émission. Parmi eux,
Grégory Basso («Greg le millionnaire») aurait reçu
3000 euros par semaine, soit 15 000 euros pour les cinq
semaines où il était présent. Caroline Boutier («Di-
lemme») aurait aussi été payée, mais seulement les
deux dernières semaines, car elle souhaitait quitter
l’aventure. Afin de la garder, Kawa Production lui aurait
versé 4000 euros.



L'IMPARTIAL SAMEDI 7 JANVIER 2012

30 CARNET

ADRESSES 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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, samedi jusqu’à 18h;
di 10h-12h/18h-19h. 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 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-18hAVIS

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

Juliane et José
ont la joie d’annoncer

la naissance de

David
le 30.12.2011

2,960 kg et 48 cm

Famille Leal Magalhaes
2052 La Vue-des-Alpes

028-699130

ILS SONT NÉS UN 7 JANVIER
Lewis Hamilton: pilote de F1 anglais,
né à Stevenage en 1985
Nicolas Cage: acteur américain,
né à Long Beach en 1964
David Caruso: acteur américain,
né à New York en 1956

LE SAINT DU JOUR
Saint Raymond de Peñafort: maître
général des dominicains au 13e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: VIRGINIE
Virginie vient du mot latin «virgo» qui veut
dire «vierge». Les Virginie sont introverties.
Consciencieuses, elles sont compétentes
dans tout ce qu’elles font. Généreuses,
elles sont à l’écoute des autres et peuvent
s’émouvoir facilement. Elles mènent
généralement une vie paisible.

Corinne Deforel
et Aurélien Labhardt

ont l’immense joie d’annoncer
la naissance de leur fils

Basile
le 3 janvier 2012

à la maternité de Pourtalès

Rue du Château 2
2000 Neuchâtel

028-699212

Zoé et Marie-France
Robert-Harby

ont la joie d’annoncer la naissance
de la petite

Zoé

petite-fille et arrière-petite-fille
née le 2 janvier 2012

à Winnipeg au Canada

028-699170

REMERCIEMENTSS

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

«Les jours s’enfuient comme des chevaux sauvages
par-dessus les collines».

Charles Bukovski

Jean-Bernard Vuillème et Françoise Jacot Vuillème et leurs enfants
Arthur, Léonie
Jérôme et Aruna Vuillème et leurs filles Manon, Marjorie

Nicole Droz et ses enfants
Maxime Droz et sa famille
Juliane Droz

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone PÉQUIGNOT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée paisiblement dimanche
dans sa 95e année, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

Mon Dieu,
donne-moi la Sérénité
d’accepter les choses
que je ne peux changer,
le Courage de changer
les choses que je peux changer,
et la Sagesse d’en connaître
la différence.

Sa fille: Marie Vuilleumier et son ami Niccolò
Sa maman: Charlotte Vuilleumier-Périllard et son ami Jean-Pierre
Ses sœurs: Corinne et Maurice Baumann-Vuilleumier, leurs enfants

Sébastien, Julien et son amie Manon, Nathan
Isabelle et Denis Calame-Vuilleumier, son fils Quentin
et son amie Lory et Iliann

Son amie: Josiane Huguenin
Marika Vuilleumier
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pascal VUILLEUMIER
qui nous a quittés à la suite d’une hémorragie, conséquence
de la maladie de l’alcool, à l’âge de 53 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 2012.
L’inhumation aura lieu le lundi 9 janvier à 10h30 au cimetière
de La Chaux-de-Fonds, suivie du culte à 11h30 au temple St-Jean
à La Chaux-de-Fonds.
Pascal repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Marie Vuilleumier

Rue de la Croix d’Or 3 – 2068 Hauterive
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaboratrices
des Bijouteries Le Diamant
ont le regret de faire part du décès de

Pascal VUILLEUMIER
frère de Isabelle Calame responsable de notre bijouterie

de La Chaux-de-Fonds
Nous lui présentons nos condoléances ainsi qu’à toute sa famille.

AVIS MORTUAIRES

La nuit ne sera plus: ils n’auront plus besoin
de la lumière d’une lampe ni de la lumière du
soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera.

Apocalypse XXII, 5

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose KNOEPFLER
née Holliger

appelée familièrement Ninon
enlevée à leur affection, dans sa 96e année, le 1er janvier 2012,
au Home du Littoral, à Bevaix
Ses enfants,
François et Kerstin Knoepfler-Råberg à Cortaillod
Denis Knoepfler-Buchet à Neuchâtel et Paris, en communion
avec Martine
Catherine et Michel Roulet-Knoepfler, au Mont-sur-Lausanne
Ses petits-enfants,
Marianne et Lats Knoepfler-Kladnyet leurs enfants Sacha et Roman,
à Neuchâtel
Laurence et Albert Knoepfler-Chevalley et leurs enfants Marlene
et Roxanne, à Neuchâtel
Julien Knoepfler, à Bruxelles
Marie et Cédric Béguin-Knoepfler et leurs enfants Siméon, Baptiste
et Zacharie, à Neuchâtel
Cécile Roulet, à Lausanne
Blaise Roulet et ses enfants Kimora et Eloane, au Mont-sur-Lausanne
Anne Roulet et Marco Sonderegger et leur enfant Zora, à Lausanne
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout spécial à Cathy (Catherine Ryser) et au personnel
du Home du Littoral à Bevaix pour leur grande gentillesse
et leur parfaite compétence.
Adresse de la famille: François Knoepfler

Rue des Courtils 49, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-699171

L A C H A U X - D E - F O N D S

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns,
qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d’autres, elles ne
sont rien que de petites lumières. Pour d’autres qui sont savants,
elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de
l’or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles
comme personne n’en a…

Le Petit Prince

Cécile Frey-Audergon
Dominique et Denis Oswald-Frey

Belinda Stocco
Roxane Stocco et son ami Marc

Marcelle-Denise Stoudmann-Frey, ses enfants et petits-enfants
Ses beaux-frères, belles-sœurs
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur très cher et bien-aimé
époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Pierre FREY
qui s’est endormi paisiblement mardi à l’âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue des Rosiers, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur Pierre Cibrario
pour sa gentillesse et son dévouement.

Mille merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés
lors du départ de

Elena SPICHIGER
que ce soit avec un message, un don, des fleurs ou tout simplement

une présence.
Eva Spichiger et son ami Jean-Yves Guyot et famille

Neuchâtel, janvier 2012.

Remise des textes jusqu’à 19 heures 

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
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

«Votre temps est limité, ne le gâchez pas
en menant une existence qui n’est pas la vôtre.»

Steve Jobs

Nous avons l’immense tristesse d’annoncer qu’au petit matin
du 4 janvier 2012

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
nous a quittés dans sa 86e année, entouré de l’affection de ses proches.
Font part de leur profond chagrin
Madame Renée (Bijou) Lavanchy-Desamory;
Sa compagne:
Madame Erika Rilke à Bonmont;
Ses enfants:
Madame Geneviève Mendoza-Lavanchy à St-Prex, Madame Fabienne
Lavanchy et son compagnon Ivonnig Le Dortz à Paris,
Monsieur Henri-F. Nidegger à Apples;
Ses petits-enfants:
Gérald, Gallien et sa fiancée Lucia, Rachel et son fiancé Xavier, Anaïs
et son époux Thomas Bill, Lorenzo et son amie Manu;
Sébastien Manz, Olivia Manz, Xavier Manz et son amie Agaghe;
Victor Dalle;
Son arrière-petit-fils:
Caleb;
Sa sœur:
Madame Lydia Corthésy à Prilly;
Sa nièce:
Madame Monique Devolz et son époux Alain à Préverenges;
Son neveu:
Monsieur Pierre-André Corthésy et son épouse;
Ses cousins:
Madame Marlyse Felix et son compagnon David Van Dervort
à Lausanne;
Monsieur Carlos Lavanchy et son épouse Mariela à Bonmont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Lavanchy,
Corthésy, Cretegny, Croix, Berthet, Devolz, Felix, Mingard, Rheiner,
Blanchoud, Pralong, en Suisse, en France, en Belgique, en Argentine
et aux Etats-Unis.
La famille tient à remercier tout particulièrement Abid, Ana, Marjorie
et Paula pour leur dévouement.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l’Abbaye de Bonmont
(Chéserex), le jeudi 12 janvier à 11 heures.
Domicile de la famille: Château de Bonmont

route de Bonmont 33, 1275 Chéserex
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Approchez-vous de Dieu
et il s’approchera de vous.

Son épouse: Germaine Ducommun
Ses enfants: Bernard et Denise Ducommun

leurs enfants et petits-enfants
Jacques Ducommun

ses enfants et leur maman Claudine Ducommun
Ginette et Riccardo Camagni-Ducommun

leurs enfants et petits-enfants en Italie
Serge et Anne Ducommun et leur fille
La famille de feu Georges Ducommun
La famille de feu Albert Tschanz

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger DUCOMMUN
qui nous a quittés dans sa 90e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 2012.
Bois-Noir 1
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 9 janvier à 15 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue contre
le cancer.
Un merci tout particulier à la Doctoresse C. Moennat et à l’équipe
du Docteur B. Schmid de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C O R T A I L L O D

La mort c’est comme un bateau qui s’éloigne
vers l’horizon il y a un moment ou il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus!

Eric et Jolanda Rawyler, à Neuchâtel et leurs enfants
Martina Rawyler et sa fille Nadja Guindo à Genève
Daniel et Joëlle Rawyler, aux Vieux-Prés

Paulette Nyffeler, à Interlaken
Clarisse Tissot, à Renens et sa fille

Corinne et Christian Monnard, à Préverenges
et leurs filles Diana et Natacha

La famille de feu Gilberte Favre
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise ROBERT
née Tissot-Daguette

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 91e année, des suites d’un cancer.
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu le mardi 10 janvier à 14 heures au Temple
de Cortaillod.
Denise repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Toute notre reconnaissance s’adresse au personnel de La Chrysalide
pour son dévouement et sa gentillesse.
Adresse de la famille: Eric Rawyler, rue des Troncs 12, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Fondation La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds (mention Denise Robert) au CCP 23-346-4.
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-699222

Le comité du FC Marin Sports
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Myriam RUEDIN
maman et belle-maman de Isabelle et Walther, président du club

Nous leur présentons, ainsi qu’à leur famille nos sincères condoléances.
028-699216

Nous avons le regret de faire part du décès de notre cher oncle,
beau-frère et ami

Aldo CORSINI
survenu le 28 décembre 2011 à l’hôpital de Louhans, suite à une maladie
supportée avec courage et dignité.
Nous garderons de lui sa simplicité, sa discrétion et son dévouement.
Adresse de la famille: Corsini Patrizia, Premier-Mars 14a

2300 La Chaux-de-Fonds
Les obsèques ont eu lieu en France, dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part. 132-249174

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de Château de Bonmont S.A.

à Chéserex
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
leur cher Président

Ils présentent à la famille et aux proches leur profonde sympathie.

Club de Bonmont Terres Noves S. L.
et Urbanizacion Bonmont Terres Noves S. L.

en Espagne
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
Président de leurs Conseils d’administration

et expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympathie.

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de Bonmont Country Clubs S.A.

à Chéserex
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher Président

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
Ils présentent à la famille et aux proches leur profonde sympathie.

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 02.12. Benoit, Sylvie et
Andrade Alves, Pedro Nuno. 07. Ba Ba,
Kady et Balde Djau, Mama Saliu. 09.
Bernard Lopez, Zuriñe et Bruez, David. 16.
Poirier, Kathleen et Otz, Marian. 22. Duarte
Collins née Fragnière, Anne et Gerber,
Matthias Christian.
Décès. – 01. Dubois, Roland Albert, 1935.
Guibentif née Hug, Madeleine Jacqueline,
1922. 02. Muroni, Philomène Françoise,
1930. Morel née Hunkeler, Paula Edwig,
1914. 03. Rossier, Marcel David, 1916. 07.
Claudio née Gressani, Elvira, 1927. 08.
Vallet, Gabriel Marius Laurent, 1940. 09.
Wittwer née Simon, Stylette Carmen, 1925.
Tobler née Ketelaar, Teuntje, 1923. 11.
Vaucher-de-la-Croix, André Albert
Barthélémy, 1931. Meyrat née Virchaux,
Denise Laure, 1921. 27. Agnan née Otter,
Marguerite Olga, 1916. 30. Papis, Desiderio
Giovanni, 1946.

LE LOCLE
Auto contre un poteau
du pont CFF
Hier vers 19h30, une voiture, conduite par
un habitant du Locle de 66 ans, circulait
sur la rue de France en direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la hauteur du
pont CFF, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule et finit sa course contre le
poteau du pont.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Passagère d’une auto
blessée
Hier à 13h20, une auto, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 79
ans, circulait sur la rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec la rue du Manège,
après s’être arrêté au stop, l’automobiliste
en est reparti prématurément alors que
survenait une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
28 ans qui circulait sur la rue du Manège
en direction est. Blessée, la passagère du
deuxième véhicule cité a été conduite en
ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

JURA BERNOIS
Une grave embardée entre
Tavannes et Tramelan

Trois personnes ont été blessées dans
une embardée qui s’est produite hier
en début de soirée entre Tavannes et
Tramelan. Selon le site web de RJB, une
seule voiture a été impliquée (photo
Sieber) et l’accident s’est produit à
proximité du passage à niveau du
Plateau d’Orange. La police cantonale
bernoise, les pompiers, le groupe de
désincarcération ainsi que trois
ambulances ont été dépêchés sur
place. Une déviation a été mise en
place. � RÉD
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nouvelle faible
dégradation
Le ciel deviendra très nuageux en matinée et 
de faibles précipitations tomberont d'ici la 
mi-journée. Les flocons passeront de 500 à 
1100 mètres dans l'après-midi. Le temps ne 
changera guère dimanche avec des averses 
de neige jusque vers 600 mètres. Lundi verra 
un ciel plus changeant, puis le soleil s'impo-
sera sauf bancs de grisailles sur le Littoral. Il 
fera plus doux en montagne. 752.91

SO
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SO
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Un superbe Réveillon
Est-ce qu’on serait plus clair-

voyant au premier jour de l’année
nouvelle? En descendant nourrir
les chats et alors que je faisais le
décompte des cadavres de bou-
teilles de champagne, les pensées
suivantes réussirent à se frayer un
chemin jusqu’à ma conscience:
mes amis, je les adore et il faudrait
que je leur dise.

Flûte! J’aurais dû nettoyer les ré-
sidus de sauce hier, enfin tout à
l’heure.Là,c’estdéjàbienincrusté.
Je souris en songeant à nos discus-
sionssurlafindumondeannoncée
pour 2021… à moins d’une mal-
encontreuse inversion. Je me
marre en revoyant les yeux écar-
quillés de Philippe lorsqu’il a ap-
pris que Linda et Marie avaient un
temps gagné leur pitance grâce au

téléphone: «Elena Voyante de
l’Est» et «Ute», au 156. Un su-
perbe Réveillon, vraiment! Et
qu’est-ce qu’on s’en fiche, s’il n’y a
pas eu assez de viande? Peu im-
porte si la sauce aux piments a
manqué de justesse de tuer Pa-
trick par étouffement et brûlures
internes; pas grave que Philippe
ait passé la soirée assis sur le re-
bordde lacheminéeparcequ’iln’y
avaitpastropdeplaceousi j’ai ren-
versé le verre de Sybille sur elle en
coupant le gâteau, si Linda et San-
dra ont fui dans le bureau quand
on a fumé le cigare, avec Philippe.

En montant me recoucher je me
suis dit que c’était ça, l’essentiel:
avoir des vrais amis comme ça. Je
leur ai envoyé un sms pour leur
dire que je les aimais.�

SUDOKU N° 230

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Solution de la grille précédente n° 229

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Xamax

PUBLICITÉ

Délai: 7 janvier à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO ESN
suivi de votre numéro 
d’abonné.

Exemple: 
DUO ESN 112233.

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS 100 invitations

à gagner
ESN Ensemble symphonique Neuchâtel, présente

Beethoven: 2ème symphonie
Rautavaara: Cantus Arcticus

Instants, création
VICTOR CORDERO

Salle de musique 
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 janvier 2012 
à 20 heures
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