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Supra fait faillite, un couple
de Chaux-de-Fonniers trinque

LA CHAUX-DE-FONDS Recueillie dans un état pitoyable par le garde-faune cantonal,
la petite chatte sauvage hébergée au Bois du Petit-Château se porte à merveille,
mais est-elle apte à être relâchée? Elle devrait faire un prochain séjour à Zurich. PAGE 5

JURA BERNOIS
Ce qui va changer
avec la nouvelle
loi sur les chiens

PAGE 7

RÊVE RÉALISÉ
Mathilde, de
Fenin, a rencontré
M Pokora

PAGE 6

Au Bois du P’tit, la chatte
sauvage a bien grandi

BERNE-PARIS
Près de 3000
signatures pour
sauver le TGV

PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

ASSURANCE La faillite de Supra dans
le domaine des complémentaires a des con-
séquences pour un couple chaux-de-fonnier.
Le mari doit renoncer à son assurance.

PROPOSITIONS Désignée repreneur des affaires
de Supra, Assura, en toute légalité, a fait
des propositions de nouveaux contrats. La
hausse, rabais compris, est de plus de 100%.

ÂGE Le couple septuagénaire ne peut pas
choisir une autre caisse. Dans le domaine
des complémentaires, les assureurs peuvent
légalement fixer les conditions. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

0° 11°1° 8°

POLICE Une page Facebook incite-t-elle à la violence? PAGE 3

Zéro
de conduite
pour la police
Ainsi donc, la Police neuchâteloise pré-

tend qu’elle n’a pas le temps de vérifier en
permanence les commentaires émis sur sa
page Facebook. C’est vrai: la police amieux
à faire que d’éviter que se propagent, par le
biais de saprésence sur leplus grand réseau
socialmondial, lahainedes étrangers, voire
l’appel aumeurtre.
Alors,dansnotreboncantondeNeuchâtel,

onapu lireà la suitede l’annoncede l’arres-
tation de deux requérants d’asile en fla-
grant délit de cambriolage à Boudry cette
édifiante contribution: «Une cartouche de
9mm ne coûte que 80 centimes… C’est le
tarif pour ceux que je chope chez moi!»
Avecd’autresopinionsdumêmetonneau, le
commentaire a été effacé. Mais voilà, une
seule minute de diffusion suffit pour sauve-
garder ad aeternam tout contenu publié.
En gérant à la papi sa page Facebook, la

Policeneuchâteloise se tireuneballedans le
pied. Il est sidérantquecette institution, qui
souligne en permanence son rôle dans la
prévention du crime, laisse s’exprimer sur
son propre espace virtuel des opinions de
personnes qui préconisent le tir à vue. Le
seul moyen est de fermer cette page Face-
bookauprofitd’unsiteoù lescommentaires
pourraient être filtrés avant parution.
Certes, le vivre ensemble, c’est notamment

accepter qu’autrui puisse exprimer une opi-
nion différente de la sienne, fût-elle cho-
quante. Mais laisser publier des appels au
meurtre sur le site d’une institution républi-
caine, c’est clairement faillir à la mission
que se donne la République.
Pour laJusticeneuchâteloise,quin’amani-

festement pas compris le rôle délétère que
peuvent jouerdesréseauxsociauxcomplète-
mentdébridés, lesproposdecesexcitésde la
gâchette qui ne cachent même pas leur ra-
cisme n’enfreignent aucune loi. Leurs au-
teurs n’ont commis que des infractions aux
règles de l’orthographe!
Soyons clair: nousne sommespas satisfait

de ce bottage en touche susurrant et rassu-
rant. Mais plutôt inquiet de constater que
deux des piliers de la démocratie abdiquent
devant la méchanceté et la bêtise qui enva-
hissent la Toile. Avant la société, peut-être?

ESPACE
Des horloges neuchâteloises
sur le nouveau GPS chinois
La société neuchâteloise Orolia Switzerland
SA a livré vingt horloges au rubidium pour
les satellites du nouveau système chinois de
navigation par satellite, qui vient d’être mis
en service. L’entreprise est aussi le fournisseur
du système européen Galileo. PAGE 18
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GELSON FERNANDES
Le footballeur est de retour
au pays après un long périple
Après avoir parcouru l’Europe,
le footballeur Gelson Fernandes est revenu
en Valais en cette fin d’année. Le vœu
le plus cher de celui qui marqua un but
historique en Coupe du monde pour
une victoire face à l’Espagne en 2010 est
de rester longtemps au FC Sion. PAGE 11KE
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Dario Cologna
prêt pour la

passe de quatre
PAGE 19
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L’ÉDITO
LÉO BYSAETH
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VOYAGE DES LECTEURS

© Paris Tourist Office - Photographe: Amélie Dupont

2e JOUR
Petit-déjeuner. Option: journée au 
Salon de l’Agriculture, Porte de 
Versailles. Prix par personne: Fr. 35.-.
Ouverture des portes à 9h. Transfert 
aller-retour inclus.

17h: départ pour Belleville. Visite 
du quartier d’Edith Piaf, 50e 
anniversaire. Visite guidée du 
quartier de la célèbre Edith Piaf, de 
ses débuts dans la chanson.

20h: soirée dîner en chansons dans 
une authentique «Guinguette» de 
Belleville. 23h: retour à l’hôtel.

3e JOUR
Petit-déjeuner. Option: tour de ville 
en vélo dans le vieux Paris: de 10h à 
12h. Prix par personne: Fr. 45.- 
Quartier du Marais et Ile de la 
Madeleine, petites rues piétonnes, 
passages couverts, jolis quartiers 
bourgeois. Repas de midi libre. Fin 
d’après-midi: train 2e classe au 
départ de Paris Gare de Lyon via 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77
Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40
Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31
Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch
Réservations
et renseignements: Sonia

2e JOUR

Prix abonné

dès Fr. 710.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 750.–/PP

RÉSERVATION

jusqu'au 10 février 2013

Programme détaillé sur demande

TARIFS 2013 Places limitées (sous réserve 
de la disponibilité à la date de réservation).
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Fr. 710.- / non abonnés: Fr. 750.-
Supplément chambre individuelle:
Fr. 85.-

Prestations incluses:
Transport en train 2e classe : Neuchâtel - 
Paris et retour. Logement 2 nuits en 
hôtel*** base chambre double + 
petit-déjeuner. Les spectacles: soirée 
théâtre en places carré or et soirée 
guingette Edith Piaf. Les repas: 1 dîner 
guinguette (hors boissons). Les visites: 
Belleville, le quartier de Piaf et transferts.
A votre charge:
Supplément train en 1re classe: Fr. 210.-. 
Les options facultatives proposées. 
L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 
40.-/pp. Frais de dossier : Fr. 40.-.

1er JOUR
Train 2e classe: départ de La Chaux 
de-Fonds - Neuchâtel le matin. 
Arrivée à Paris Gare de Lyon.  
Transfert à pied (5 min) depuis la 
gare à l’Hôtel Mercure***, gare de 
Lyon. Dépôt des bagages à votre 
hôtel. Repas de midi libre. Option: 
tour de ville de «Paris Insolite». Prix 
par personne: Fr. 60.-, (durée: 3 
heures). 19h: transfert de l’hôtel au 
Théâtre des Variétés. 20h:  «Adieu, 
je reste» (places en carré or). Avec 
Isabelle Mergault et Chantal 
Ladessou. La pièce qui fait fureur à 
Paris. 22h15: verre de l’amitié 
organisé avec les acteurs de la pièce. 
23h: transfert retour à l’hôtel.

VENDREDI 1er MARS SAMEDI 2 MARS DIMANCHE 3 MARS

«ADIEU, JE RESTE!» Gigi (Isabelle Mergault) est engagée 
par son amant pour tuer la femme (Chantal Ladesou) de ce 
dernier. Lorsque Gigi arrive dans l'appartement de Barbara, elle 
se retrouve nez à nez avec cette femme en détresse qu'elle n'ose 
assassiner et préfère lui venir en aide. Les deux femmes décou-
vriront peu à peu bien des choses qu'elles ignoraient de cet 
homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées 
sincèrement... «Adieu, je reste!» La nouvelle comédie désopi-
lante signée Isabelle Mergault, mise en scène par Alain Sachs, à 
partir de septembre au Théâtre des Variétés!

DU 1 ER AU 3 MARS 2013

Keystone
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Perceuse-visseuse
à accus “BS 14 G Kit”
- 14,4 V/1,5 Ah
- couple de rotation max.:

36 Nm
- Ø de perçage max.

(bois/acier): 32/
13 mm 8491919

Boîte à outils
“Professional 135”
- ensemble de 135 pièces
- avec coffret en alu
8042506

Ensemble
d’aquarium
“Aquapro
80 +CO2”
- 80 x 35 x 50 cm
- contenu: 126 l
- avec filtre, chauffage,

installation CO2 et ensemble
Tetra Startpaket 7993679

169.- 149.-229.-
avec 2 accus
avec coffret à outils et 100 outils accessoires

+

Lun. 31.12.2012: de 7 h à 17 h
Mar. 01.01.2013: fermé
Mer. 02.01.2013: fermé

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean
Chemin du Longchamps 140, Tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30
Jeudi: de 7 h à 20 h
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 17 h

HORNBACH vous souhaite
une bonne année

de prix durablement bas!
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Le Mocambo
vous propose ses

Menus
de Nouvel An

Menu 1
Gambas à l’ail

ou
Buffet de salades

Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes

Frites

Coupe Jacques
Fr. 65.-

Menu 2
Cocktail de crevettes

Fondue chinoise à gogo
et sa garniture

Coupe Jacques
Fr. 58.-

A minuit, une coupe de
champagne vous sera offerte!

Notre orchestre vous
accompagnera!

Il est préférable de réserver:
032 913 30 30

Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
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Menu St-Sylvestre à partir de 
Fr. 80.– 

 

ambiance animée par 
le musicien Danny 
sous réservation. 

 

Restaurant de L'Abeille 
Paix 83 

2300 La Chaux-de-Fonds 

MANIFESTATIONS GASTRONOMIE
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LÉO BYSAETH

«Des gens comme ça, c’est une
balle dans la tête!» Ce propos
d’une internaute a été publié
mercredi 26 décembre sur la
page Facebook de la Police neu-
châteloise. Le procureur général
du canton de Neuchâtel n’y voit
rien de juridiquement condam-
nable. Pas davantage, d’ailleurs
que cet autre contribution: «Il
fallait tirer à vue, ça sert à rien de
les envoyer en prison, ils ressortent
vite fait!»

Contre qui, cette haine? Con-
tre qui, ce châtiment suprême?
Contre deux requérants d’asile,
auteurs présumés d’un cambrio-
lage avorté, dans la nuit de lundi
à mardi derniers, à Boudry
(NE). Comme nous l’avons écrit
dans notre édition de mercredi,
«les suspects ont été appréhendés
à 3h15 par trois patrouilles de la
Police neuchâteloise et un conduc-
teur de chien. Les deux hommes,
un Algérien et un Marocain âgés
respectivement de 26 et 29 ans,
tentaient alors de soulever un store
pour forcer une porte-fenêtre
d’une villa.»

Pas de filtre avant parution
Nous avons demandé au pro-

cureur général du canton de
Neuchâtel si, à son avis, les
propos que nous citons ci-des-
sus – un simple échantillon –
étaient susceptibles d’encourir
les foudres de la justice. A prio-
ri, nous pensions que d’inciter
la police à «tirer une balle dans la
tête» de simples cambrioleurs
s’apparentait clairement à un
appel au meurtre. Eh bien non.
Pierre Aubert ne voit pas ma-
tière à poursuites dans les pro-
pos que nous lui avons commu-
niqués.

Nous lui avons demandé s’il
trouvait «normal que la police

permette sans filtre avant parution
la libre expression de quiconque
sur son site internet». Réponse:
«Le Ministère public n’a naturelle-
ment pas de position à prendre sur
la gestion par la police de son site
Facebook. A ma connaissance, le
fait de filtrer de manière continue
les messages des internautes exige-
rait des forces de travail importan-
tes dont la police ne dispose pas ou,
plus précisément, qu’elle préfère
utiliser à des missions de sécurité
publique, ce en quoi je ne peux, à ti-
tre personnel, que l’approuver.»

«Ce serait leur faire
beaucoup d’honneur»
Quant aux propos dirigés ex-

plicitement contre les requé-
rants d’asile, ils ne constituent
pas une infraction à la norme
pénale antiraciste, car, selon
la jurisprudence, «les ‘requé-
rants d’asile’ne sont ni une race
ni une ethnie ni une religion
(…) et même les Africains du

Nord ne pourraient être considé-
rés comme une ethnie». Ainsi,
note le procureur général, «les
exemples tirés de la jurispru-
dence retiennent à titre d’ethnie
les Basques, les Arméniens, les
Tamouls, les Siciliens, les Alle-
mands du Nord et les Appenzel-
lois (!). En revanche, il a été jugé
que les Européens, les Améri-
cains du Nord ou du Sud ou les
habitants du tiers monde ne
constituent pas une ethnie. Les
Arabes pourraient probable-
ment constituer une race, mais
ce n’est pas les Arabes en tant

que tels que ces interventions vi-
saient mais plutôt des personnes
dont la caractéristique est d’être
requérants d’asile, de provenir
d’Afrique du Nord et d’avoir
commis des infractions.»

Reste «la provocation publi-
que au crime ou à la violence»,
ou encore «l’instigation à
meurtre», sanctionnées par le
code pénal. Là encore, le pro-
cureur ne voit pas matière à
intervenir: «Ce serait faire
beaucoup d’honneur aux messa-
ges que vous nous transmettez
que d’admettre qu’ils soient pro-

pres à constituer» de telles in-
fractions, estime-t-il. «En ef-
fet», poursuit-il, «pour que l’on
puisse envisager une infraction
de ce type, recensée parmi les
crimes et délits contre la paix
publique, il faut que le lecteur
potentiel puisse distinguer dans
les propos qui lui sont soumis
une réflexion d’une intensité au
moins mesurable, ce dont les
inepties en question n’ont certai-
nement pas bénéficié.»

Une propagation
«plus large et plus rapide»
Le seul défaut de ces propos,

estime le procureur, est que
«tout cela sent horriblement son
café du commerce de la pire es-
pèce». Il note également par
ailleurs que «les infractions aux
règles orthographiques ne sont hé-
las pas punissables. Dans le cas
contraire, certains des interve-
nants risqueraient la peine maxi-
male.»

Ce qui semble choquant au
magistrat, c’est que «ces borbo-
rygmes de l’esprit qui ne s’échan-
geaient naguère qu’entre autant
de personnes qu’il en peut tenir
autour d’une table de bistrot se
propagent maintenant de ma-
nière beaucoup plus large et ra-
pide.»

Toutefois, se rassure-t-il,
«comme le public est saturé de ce
genre d’interventions, je ne pense
pas qu’elles aient un quelconque
impact.» Et «ceux qui les écrivent
comme ceux qui les lisent le font
en pensant à autre chose ou en
tout cas en ne mesurant pas du
tout la portée de leurs paroles».

Pour terminer, estime-t-il,
«les auteurs de ces commentaires
violents seraient, pour la plupart
d’entre eux, les premiers scandali-
sés qu’on les prenne au mot et que
l’on commence à tirer les auteurs
d’infractions comme des lapins
ainsi qu’ils font pourtant mine de
le préconiser».�

POLÉMIQUE Sur les réseaux sociaux, des Neuchâtelois perdent toute mesure.

La Justice ne voit pas d’obstacle
aux propos violents sur Facebook

Quelques-uns des commentaires les plus virulents qui ont été publiés durant un certain temps sur la page Facebook de la Police neuchâteloise. CAPTURES D’ÉCRAN

Spécialiste du droit des réseaux sociaux,
l’avocat sédunois Sébastien Fanti a une vi-
sion opposée du dossier. Dans notre édi-
tion de mercredi, le porte-parole de la po-
lice notait: «Nous ne sommes pas tout le
temps en train de surveiller cette page. Il
peut donc s’écouler parfois quelques heures
avant que nous n’intervenions.»

Pour Sébastien Fanti, «cela n’est pas ac-
ceptable. Le site de la police. estime-t-il, «a
pour but de prévenir la commission d’infrac-
tions». Dans ce contexte, «on comprend
mal que des commentaires du type de ceux
qui y figuraient puissent participer à une
telle action préventive.»

Il note aussi que «la police a un devoir
d’exemplarité. Si elle ne filtre pas de tels com-
mentaires comment l’imposer aux médias,
aux blogs, etc? Aucune poursuite ne serait
plus crédible dès lors que les personnes qui
abusent de la liberté d’expression pourraient
citerenmauvaisexemple le sitede lapoliceou
ses pages sur les réseaux sociaux.»

Il fait d’ailleurs remarquer que le pro-
blème vient de l’usage même de Facebook.
Le réseau social, s’il permet d’effacer les
commentaires inappropriés, ne permet
pas, comme sur un site internet de les fil-

trer avant parution. Contrairement au
procureur général neuchâtelois, il estime
que les commentaires que nous lui avons
soumis pourraient donner matière à pour-
suites: «De mon point de vue, la police n’est
au bénéfice d’aucune immunité quelconque,
ni de régime privilégié, et les publications
opérées sur son site internet, respectivement
sur les pages des réseaux sociaux qu’elle ex-
ploite sont soumises au droit ordinaire.»

De son point de vue de juriste spécialisé
dans ces questions, et à la lumière d’affai-
res récentes, il estime «que l’on ne peut pas
simplement ouvrir les commentaires et plai-
der pour une absence de contrôle en raison
notamment d’une absence de moyens»,
puisque, juridiquement, «la création d’un
état de fait dangereux est punissable.»

Sébastien Fanti trouve la teneur des
commentaires que nous lui avons soumis
«extrêmement choquante, d’autant plus
choquante que l’on se trouve sur la page
d’une police cantonale». Cela démontre,
lance-t-il, «que les gens perdent pour la plu-
part la raison dès lors qu’ils s’expriment sur
les réseaux sociaux ou sur des blogs.» Selon
lui, «certains commentaires sont passibles
de poursuite et auraient dû faire l’objet d’un

examen par le Ministère public dans le cadre
d’une procédure.»

Si la justice poursuivait les auteurs, cela
permettrait de «signifier clairement à tou-
tes les personnes concernées que cela n’est
pas acceptable.» De plus, «une charte de-
vrait être établie pour régler ce qui est accep-
table comme commentaires, respectivement
des conditions d’utilisation être mentionnées
sur les sites de la police ou ses pages sur les ré-
seaux sociaux» (lire l’encadré ci-contre).

Une offre de cours
En effet, «les gens doivent savoir que sur ces

pages plus que nulle part ailleurs, on ne tolère
pas de tels excès. A défaut, certains pourraient
être amenés à considérer que la police partage
leur avis…» Sébastien Fanti appelle de ses
vœux «une coordination entre les polices ro-
mandes de manière à adopter une pratique
uniforme.»

Il estime qu’en réalité les institutions
n’ont qu’une trop vague idée des enjeux et
des risques liés à l’usage des réseaux so-
ciaux. «Je suis prêt à offrir une journée de for-
mationauxpersonnesresponsablesde lapolice
et du Ministère public qui n’ont pas dans leur
cursus de cours spécifiques.»� LBY

«La police ne bénéficie d’aucune immunité»

LA
QUESTION
DU JOUR

La Police neuchâteloise doit-elle
supprimer sa page Facebook?
Votez par SMS en envoyant DUO SUPP OUI ou DUO SUPP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

GARDE-FOUS PEU VISIBLES
La page Facebook de la Police cantonale vaudoise inclut des «conditions
d’utilisation». Elles mettent en garde les utilisateurs contre tout usage inap-
proprié de Facebook. Certes, pas davantage que dans le canton de Neuchâ-
tel, la Police vaudoise ne peut éliminer minute après minute tout commen-
taire pénalement répréhensible ou jugé inapproprié. Mais le webmaster, un
employé civil, a toujours un œil dessus, de même que la cellule presse, ex-
plique Roger Müller, officier de presse de la Police cantonale vaudoise.
«Les gens savent que des commentaires sont susceptibles d’être poursuivis
d’office et que la page Facebook n’est pas le bon endroit pour poster ce
genre de messages. Quand une institution comme la nôtre ouvre un tel
support, elle se doit de mettre de telles règles en place afin d’éviter au
maximum les débordements.» Ceci dit, «le fonctionnement même de Face-
book implique que des gens peuvent enfreindre le règlement, exactement
comme ceux qui font des excès de vitesse les commettent malgré le code
de la route». Le règlement vaudois était toutefois inaccessible hier soir. Le lien
figurant dans le cadre «Organisme gouvernemental» ne faisait que ren-
voyer... à la page d’accueil du site. Un bogue, nous a-t-on assuré.
La page Facebook de la Police neuchâteloise, a aussi son règlement. Guère
plus mis en évidence que sur la page vaudoise, il précise que la police ef-
facera «tout commentaire inacceptable, immoral et /ou illégal» et signalera
à Facebook les utilisateurs abusifs. Sont acceptables, «les commentaires ci-
toyens et constructifs, les suggestions et les informations Sont notamment
inacceptables les commentaires racistes, les incitations à la haine, les me-
naces, les obscénités, et autres propos jugés vulgaires, violents ou inappro-
priés, les publicités, les spams, les informations sur des tierces personnes,
les liens vers des sites Web inappropriés.»
Sur le papier, toutes les précautions sont prises. Il manque juste le person-
nel ou l’organisation qui permettrait une surveillance plus constante.� LBY

�«Les infractions aux règles
orthographiques ne sont hélas
pas punissables.»
PIERRE AUBERT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
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LE LOCLE Lotti Masoni avait huit ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Elle se souvient
de la croix gammée au Col-des-Roches, du pain filant et des réfugiés qui traversaient le Doubs gelé.

«Des patates à la place de géraniums»

SYLVIE BALMER

Suite de notre série consa-
crée aux souvenirs de Lotti, in-
contournable figure de la
Mère-Commune où elle a pas-
sé toute sa vie (lire notre édi-
tion du 3 novembre dernier).
Une enfance marquée par la
Seconde Guerre mondiale.
Avec son frère Daniel, elle se
souvient de l’ambiance qui ré-
gnait alors dans la boulangerie
familiale.

«Dès que les avions ont commen-
cé à survoler la région, on a dû ten-
dre des toiles noires aux fenêtres et
utiliser des ampoules bleues. L’obs-
curcissement, ça s’appelait. Des ci-
vils contrôlaient que tout le monde
le respectait. L’idée était que les pi-
lotes ne repèrent pas les villes et
qu’elles ne soient pas bombar-
dées», explique Lotti. Le ration-
nement débute en automne
1939. «D’abord, on s’est dit que ça
ne durerait pas, puis on a vu que les
stocks avaient sérieusement baissé.
On ne pouvait plus importer de blé
et on a dû faire avec les produits in-
digènes», se souvient Daniel.

Heureusement, on avait tiré
des leçons de 1914 où on ne dis-
posait que d’une réserve alimen-
tairede53 jours lorsque leconflit
avait éclaté. «Ça avait été la catas-
trophe. En France, les gens fai-
saient même du pain en allon-
geant la farine avec de l’écorce
d’arbres et la chaume des toits…
C’est pour ça qu’en 1933, une loi
imposa que le pays dispose de six
mois de réserve», raconte Daniel.

«Et dès 1940, il y a eu le plan
Wahlen qui recommandait de cul-
tiver la moindre parcelle. Il y avait
partout des pommes de terre.
Même devant le Palais fédéral, les
patates avaient remplacé les géra-
niums! Partout où il y avait de la
terre, on en plantait!», rigole Lot-
ti. Le degré d’autosuffisance ali-
mentaire atteindra 59%.

Le frère et la sœur, alors âgés
d’une dizaine d’années, livraient
le pain aux militaires du Seeland
qui assuraient la couverture de
la frontière juste à la sortie du
tunnel du Col-des-Roches. «De

l’autre côté, on apercevait le dra-
peau nazi et la croix gammée. Nos
soldats venaient sécher leurs ha-
bits tous les soirs devant le four de
notre boulangerie. Au début, on
avait peur que ces Suisses alle-
mands fraternisent avec les Alle-
mands, mais en fait pas du tout. Ils
nous disaient de garder courage,
«on tiendra bon!», assuraient-ils.
N’empêche que le père Grabon, le
laitier, il disait que des fois il faisait
dans ses frocs quand il entendait
les chars d’assaut de l’autre côté…
On se disait que c’était vite fait de
traverser ce tunnel. C’est pour ça
qu’en pleine ville, au niveau des
Trois-Rois, il y avait des barricades
antichars sur la route».

Le pain de 48 heures
La population est rationnée à

250 grammes de pain par jour et
par personne. «Mais on n’avait
rien d’autre…», souligne Daniel.
«Le 15 du mois, les gens n’avaient
plus rien». Et la guerre n’en finit
pas. «Il s’en mangeait trop de ce
pain. On n’a plus été autorisés qu’à
vendre le pain du lendemain.
Moins frais, les gens en man-
geaient moins. Mais ça mangeait
encore trop alors dès la fin 1943, on
n’a plus pu vendre que du pain de
48h. Faute de réserve, le rationne-
ment a duré jusqu’en 1947. On
avait des coupons pour tout: les
souliers, le savon, etc. Certains fai-
saient même du faux savon avec
des graviers.»

Boulangers ou pas, les Masoni
mangeaient le même pain que
tout le monde. «On était contrôlés
sur les sacs de farine, la levure, la
production, etc. Même si on avait
voulu aider une famille dans le be-
soin, on n’aurait pas pu car en
échange des coupons des clients, on
recevait des coupons de farine, soit
un coupon de 100 kilos de farine
pour 140 kilos de pain.» Il fallait
donc compenser avec de la purée
de pommes de terre. Tous deux se
souviennent très bien de ce «pain
filant. C’était pas du poison mais
c’était un peu dégoûtant car à cause
dubacillemesentericusde lapomme
deterre,çafaisaitdes fils…Alorsau-
jourd’hui, ça me fait bien rigoler
quand à la Migros, ils vendent du
pain aux pommes de terre en écri-
vant ‘Nouveau’!», s’esclaffe Lotti.

Et puis les réfugiés sont arrivés.
Le Doubs était gelé, des gens le
traversaient à pied. Les Suisses
allaient les accueillir. «Notre père
n’avait pas de voiture alors il a de-
mandé au laitier de le conduire au
Col-des-Roches et il est revenu
avec une dame et son fils qui arri-
vaient de Nancy en vélo. Mais ils
avaient dû abandonner leurs bicy-
clettes en route et finir à pied. La
première chose qu’on a faite, c’est
leur soigner les pieds qui étaient
tout enflés. Ils n’avaient pas de
nouvelles du papa... Ils avaient
juste un petit cabas et ce qu’ils
avaient sur le dos. Ils sont restés
chez nous en attendant de partir
en zone libre. On les nourrissait, on
les habillait. Personne n’est resté
dans la rue. Il y avait de la solidari-
té à l’époque, la guerre était à la
frontière, c’était pas en Syrie. Ce
n’est pas la même perception.»�

Le rationnement débute fin 1939. Les Suisses disposent alors de 250 grammes de pain par jour et par
personne. Mais bientôt on ne peut plus vendre que du pain de 24h, puis fin 1943, du pain de 48 heures. SP

Les soldats suisses alémaniques gardent la frontière du Col-des-Roches. Au fond du tunnel, côté français,
on distingue le drapeau nazi et la croix gammée. SP

�«Devant le
Palais fédéral,
les patates
avaient
remplacé les
géraniums.»
LOTTI MASONI
OCTOGÉNAIRE LOCLOISE

Les souvenirs de Lotti au Locle:
Prochaine édition le 31 décembre:
les frontaliers

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
L’affreux Jojo au Che.
Pour Nouvel-An, le café-
restaurant Le Che du bord de la
place du Bois accueille l’affreux
Jojo pour animer sa nuit. Un
retour, puisque l’artiste était
déjà là l’année passée pour
bien passer le cap 2012.
Musique à partir de 21 heures.

BIKINI TEST
Sous le signe du catch.
Ce lundi 31 décembre, Bikini
Test promet une ambiance
d’enfer pour le passage à l’an
nouveau. «Il rugira sous la force
du catch! Libère le Luchadors
qui est en toi pour passer cette
année en beauté! Ose donc
venir sans déguisement et tu
dégusteras au ring de feu!
Blam!», avertissent les
organisateurs. Musique
électronique aussi au menu
avec les Neuchâtelois Homo
Electronicus et Bacalao. La
soirée démarre à 23h; entrée à
prix réduit si déguisé.

MÉMENTO

PEINE DE MORT
Roger McGowen à
«Temps présent»

Le 7 mai dernier, les élèves du
lycée Blaise-Cendrars avaient
été très impressionnés par la
conférence de Pierre Prader-
vand et du Chaux-de-Fonnier
Olivier Tzaut sur la peine de
mort, et sur le témoignage du
courage de Roger McGowen,
cet Afro-Américain qui, con-
damné à mort en 1987 continue
de clamer son innocence dans le
couloir de la mort d’une prison
texane (notre édition du
12 mai).

Or, la situation évolue. La Cour
suprême des Etats-Unis a refusé
le 26 novembre dernier d’entrer
en matière sur le recours du
Texas contre un précédent juge-
ment favorable à Roger McGo-
wen d’une cour fédérale. La
Cour suprême a renvoyé le cas
devant une cour texane, ce que
demandait l’avocat de Roger. Ce-
lui-ci est ainsi finalement ré-
compensé après 25 ans d’espoirs
et de lutte et aura prochaine-
ment droit à un nouveau procès.

«Pour le moment, c’est une
grande victoire», commente Oli-
vier Tzaut. «Nous avons gagné
cette manche. Mais le combat n’est
surtout pas terminé. Ce sera très
long, car aux USA on est effroya-
blement procédurier».

En attendant, un superbe do-
cumentaire signé par le journa-
liste Nicolas Palley passe à
«Temps présent» sur RTSun le
3 janvier, rendant hommage au
courage de Roger McGowen.

«C’est un combat extraordinaire,
qui me donne de bonnes raisons de
me lever le matin!», résume Oli-
vier Tzaut, qui retournera au ly-
cée Blaise-Cendrars en avril,
pour parler de son combat aux
élèves de première année lors de
la semaine hors cadre. «C’est un
bel exemple d’engagement», salue
Martine Walzer Palomo, direc-
trice adjointe et responsable de
ces semaines hors cadre. «Nous
avons ici un groupe de jeunes qui
s’investissent beaucoup dans le ca-
dre d’Amnesty International», et
le combat du groupe de soutien à
Roger McGowen «correspond
bien à l’implication de ces jeu-
nes».� CLD
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ASSURANCE MALADIE Un couple de Chaux-de-Fonniers retraités a reçu les offres
d’Assura après la faillite de Supra. Ils devraient payer 3000 fr. de plus par an!

Hausse de primes insupportable
DANIEL DROZ

Une augmentation des cotisa-
tions d’environ 3000 francs par
année pour les quatre ans à ve-
nir: tel est le résultat de la débâ-
cle Supra pour un couple chaux-
de-fonnier. Il y a moins de deux
mois, Aline et André – appe-
lons-les ainsi! – apprennent que
leur assurance maladie complé-
mentaire est en faillite. Les deux
septuagénaires n’en mesurent
pas immédiatement les consé-
quences.

Début décembre, Assura, re-
preneur désigné des activités de
Supra dans ce domaine, leur
propose de nouveaux contrats.
Sans visite médicale mais avec
unbémoldetaille.Letoutdans la
légalité. «En tant qu’ancien (ne)
assurée(e) de Supra Assurances
SA, vous bénéficiiez d’une assu-
rance d’hospitalisation en division
privée ou demi-privée avec la ga-
rantie du maintien de l’âge d’en-
trée», peuvent-ils lire sur une
missive. «Assura SA ne commer-
cialise que des produits basés sur
l’âge réel. En conséquence, il en dé-
coule une augmentation de votre
prime.»

Hausse de 113%
Pour André, la prime men-

suelle passe de 109 fr. 45 à 412 fr.

20. Assura garantit néanmoins
un rabais de 178 fr. 20 par mois
pendant 4 ans, mais après paie-
ment des cotisations des trois
premiers mois de 2013, soit
1236 fr. 60. Une somme en par-
tie remboursée à hauteur du ra-
bais en avril prochain. La prime
se monte finalement à 234 fr.,
soit une hausse de 113%. Les
chiffres sont à peu près les mê-
mes pour Aline.

Assura justifie: «Pendant de
nombreuses années, vous avez bé-
néficié de primes très avantageu-
ses en raison de la garantie du
maintien de l’âge d’entrée. Mal-
heureusement ce système n’était
pas réaliste au niveau économique
et a joué un rôle important dans la
faillite de Supra.»

Le magazine «Bon à savoir»
suit l’affaire Supra de près depuis
plusieurs mois. Zeynep Ersan
Berdoz, la directrice et rédac-
trice en chef, évoque un soulage-
ment à propos des rabais. Par
contre, elle s’inquiète de la date
butoir de 2016. «Au-delà, il n’y a
pas de garanties. Ça laisse présa-
ger d’importantes hausses.»

N’est-il pas possible de changer
d’assurance complémentaire?
«C’est extrêmement difficile. Il
faut demander une offre. Ceci im-
plique une visite médicale, en fait
un suivi médical», dit Zeynep Er-
san Berdoz sur les ondes de la
RTS.

«Rapidement vieux»
«On est rapidement vieux dans le

domaine de l’assurance complé-
mentaire», poursuit la directrice
et rédactrice en chef de «Bon à
savoir». «Déjà à partir de 45-50
ans, les risques de se voir assortir
d’une réserve voire d’un refus
d’une assurance sont tout à fait
possibles. Il y a malheureusement

très peu de marge de manœuvre.
Aujourd’hui, les nouveaux assurés
d’Assura, les anciens de Supra, ont
le choix entre accepter ou renoncer
à une assurance complémentaire
pour la plupart.»

Aline et André ont réfléchi.
Elle gardera sa complémentaire.
Lui renonce. Il l’a signifié à Assu-
ra avant le délai de résiliation
fixé au 8 janvier. Avec une rente
AVS mensuelle de 3510 francs
en 2013, le couple ne peut se ré-
soudre à consacrer plus de
1000 francs par mois pour les as-
surances maladie. Ce pour les 4
ans à venir et sans garantie pour
la suite.�

Dans le domaine de l’assurance complémentaire, Supra est en procédure de faillite. Ce qui n’est pas sans conséquences
pour près de 72 000 assurés. Ceux-ci ont reçu une proposition de nouveaux contrats chez Assura. KEYSTONE

«Faut pas se gêner. A la place de
déprimer devant la télé avec son
chien, venez faire Saint-Sylvestre
avec nous au parc de l’Ouest!»

Adel, le co-patron du café de
l’Univers avec sa compagne
Tina, est tout feu tout flamme
dans ses préparatifs du seul
Nouvel An public fêté en plein
air loin à la ronde. Le 31 décem-
bre à partir de 23h, il invite les
Chaux-de-Fonniers et leurs amis
à venir se souhaiter la bonne an-
née 2013 au parc de l’Ouest,
juste au-dessus de son bistrot.

«On espère qu’il y aura de la
neige, pour le décor», sourit Adel.
Lui a prévu des projecteurs, les
arbres voisins illuminés, brase-
ros et bûches finlandaises. Des
flambeaux seront à disposition
pour le plaisir des enfants (on
peut déjà venir les chercher à
l’Univers). Tout s’éteindra le
temps des 12 coups de minuit
pour qu’on voie bien les étincel-
les des vésuves qui marqueront
l’entrée dans la nouvelle année.

Avec le soutien de la Ville, Adel

et Tina offrent les flambeaux et
la soupe aux pois. Sur place, il
vendra les traditionnels cham-
pagnes, mousseux, clairettes de
Die et le vin chaud dans un cha-
let très autrichien. «On offrira de
bon cœur le vin chaud à ceux qui
n’ont rien», ajoute Adel.

Le thème musical est toujours
aux viennoiseries, avec l’incon-
tournable «Beau Danube bleu»
à minuit. Le programme musi-
cal sera ensuite à la carte, selon
le public. La nuit libre se pour-
suivra à l’Univers s’il fait froid.
� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Fête prévue lundi au parc de l’Ouest.

Rare Nouvel An en plein air

L’an neuf au parc de l’Ouest dans les premières minutes de 2009.
Ambiance chaleureuse de saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le petit chat sauvage (ou plu-
tôt la chatte) récupéré au Bois
du Petit-Château après avoir
été retrouvé dans un état pi-
toyable sur le chemin du Mont-
Dar par le garde-faune cantonal
Fernand Dupré (notre édition
du 31 juillet) se porte bien.
L’animal est toujours hébergé
ici mais sera transféré tempo-
rairement, selon toute probabi-
lité à Zurich, au zoo de Langen-
berg. «Nous attendons une
réponse de Zurich», explique la
gardienne-cheffe Yasmine Pon-
nampalam. L’histoire, c’est qu’il
faut évaluer les chances de
cette petite chatte d’être relâ-
chée dans la nature, ce qui était
le but premier. Or, en arrivant
au Bois du Petit-Château, elle
n’y voyait goutte. Est-elle tou-
jours à moitié aveugle, c’est dif-
ficile à estimer dans l’enclos où
elle habite et où elle a trouvé ses
marques, «elle le connaît par
cœur!»

Et au cas où son état ne lui
permettrait pas ce retour à la

nature? Ce serait à étudier,
mais il n’y a pas d’enclos ad hoc
au Bois du Petit-Château et
«nous n’envisageons pas de la
garder en captivité».

En attendant, «physiquement,
elle va super bien. C’est un animal
magnifique». On lui donne à
manger des poussins, des rats
ou des souris (morts...) mais
elle n’est pas visible du public.

Seuls les gardiens la fréquen-
tent «et malheureusement, elle
leur est déjà très attachée».

Pour la même raison, elle n’a
pas de nom, même si un photo-
graphe l’avait baptisée «Prin-
cesse». «Nous ne donnons pas de
noms aux animaux de la station
de soins, car donner un nom serait
une forme d’appropriation, et le
but, c’est de les relâcher...»� CLD

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Transfert momentané à Zurich.

La chatte sauvage va bien

Ce bel animal est destiné à vivre sa vie dans la nature. RICHARD LEUENBERGER

LOI Les assurances
complémentaires ne
sont pas soumises à la
loi sur l’assurance-
maladie, mais à la loi
sur le contrat
d’assurance. Cela permet
aux assureurs, non
seulement de demander
une prime adaptée aux
risques, mais aussi de
rejeter une demande
d’assurance ou de
l’assortir de restrictions
et de réserves.

RISQUES Selon les
assureurs, à partir de
l’âge de 50 ou 55 ans,
une personne n’a plus la
possibilité de souscrire
une nouvelle assurance
complémentaire
d’hospitalisation. La
même limite d’âge
s’applique si elle décide
de passer d’une
assurance restrictive à
une assurance non
restrictive. Les assureurs
imposent des
restrictions si la

personne a déjà eu
certaines maladies.

ÂGE En général, les
caisses-maladie fixent le
montant de la prime
d’assurance
complémentaire en
fonction de l’âge réel de
l’assuré, c’est-à-dire que
la prime augmente avec
le temps.

CHIFFRES Assura a fait
des propositions auprès
de 72 000 personnes,

auparavant assurées chez
Supra. Plus de 45 000
d’entre elles, soit 63,5%,
voient leurs primes
augmenter. Pour environ
un quart, la hausse est
supérieure à 20 francs par
mois. Pour 6,1% des cas,
elle dépasse 100 francs.
Ces hausses tiennent
compte des rabais
proposés pendant 4 ans.
En cas de refus, l’assuré
doit résilier son assurance
jusqu’au 8 janvier.

QUELQUES DONNÉES SUR LES COMPLÉMENTAIRES

On est
rapidement vieux
dans le domaine
de l’assurance
maladie
complémentaire.
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des Fêtes pour
aller au spectacle?
Participation: 62 votes
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NON
77%

FENIN Gravement malade, la petite Mathilde a pu rencontrer son idole.

M Pokora, un rêve devenu réalité
NICOLAS BRINGOLF

Cruelle avec Mathilde depuis
quelques années, la vie a néan-
moins réservé une belle surprise
à cette fillette de 8 ans domici-
liéeàFenin.Atteinted’uneleucé-
mie, la jeune Vaudruzienne a pu
récemment réaliser son rêve le
plus cher: aller écouter son
chanteur préféré, M Pokora, à
l’Arena de Genève. Son bonheur
a encore pris une dimension
supplémentaire, puisqu’elle a eu
le privilège de rencontrer la star
avant le concert. Morceaux
choisis d’un rêve qui s’est con-
crétisé grâce à la fondation
Etoile filante (lire ci-dessous).

Tombée malade en 2008, Ma-
thilde n’a jamais connu de pause
quant à sa prise en charge médi-
cale. La jeune habitante de la Cô-
tière a entrevu le bout du tunnel
l’an passé. Les médecins ont ce-
pendant diagnostiqué une re-
chute... cinq jours avant la fin du
traitement. Révoltés mais tout
sauf abattus, ses parents déci-
dent alors de tout mettre en œu-
vre pour profiter au maximum
de la vie avec Mathilde.

«L’avenir, nous ne le connaissons
pas. Nous avons donc décidé de vi-
vre chaque moment à fond. Tout
étant organisé en fonction des trai-
tements médicaux, nous avons dé-
ployé différemment notre énergie
afin de nous donner les moyens
d’apporter à Mathilde une exis-
tence la plus normale possible»,
note Stéphane, le papa.

«Son vrai rêve»
Au cours d’un de ses innom-

brables passages au Chuv, à Lau-
sanne, Yolanda – la maman –
découvre l’existence de la fonda-
tion Etoile filante. «Un gosse de 9
ou 10 ans montrait aux infirmières
un album photos réalisé à l’issue
d’un voyage en Laponie, un rêve
qui avait pu se concrétiser grâce à
cette fondation.» Yolanda et Sté-
phane sentent une potentielle
opportunité pour leur fille.
«Nous connaissions deux ou trois

de ses souhaits, comme nager avec
des dauphins ou aller écouter M
Pokora, mais nous ignorions son
vrai rêve.»

Noël 2011 joue les révélateurs.
«Fan de M Pokora tout comme
Mathilde, sa cousine Paloma a
reçu un billet d’entrée pour un con-
cert du chanteur. Notre nièce a
pleuré de joie, notre fille de tris-
tesse. On a compris la frustration
éprouvée par notre gamine à ne
pas pouvoir vivre un tel truc en rai-
son de son état de santé», pour-
suit Yolanda.

Le rêve de Mathilde mis à nu,
sesparentsattendentqueletraite-
ment médical s’allège avant de
contacter Etoile filante. «Nous
n’avons jamais parlé à Mathilde de
ce projet. Nous voulions lui éviter
une autre déception.» Le suspense
va durer jusqu’au 3 décembre,
date où le manager de M Pokora
confirme que Mathilde rencon-
trera le chanteur avant le concert
du 8 décembre à Genève.

Des cadeaux et un poster
à faire signer
«Ma maman m’a dit qu’on allait

aller écouter un concert, que c’était
un chanteur dont on était fan avec
Paloma et que je pourrais le voir
dans les loges. J’ai demandé à mes
parents si c’était M Pokora. Quand
ils m’ont répondu oui, ça m’a fait
tout chose», raconte Mathilde.
Sa mère enchaîne. «Elle s’est
mise à pleurer, puis s’étant un peu
reprise elle a nous a lâché: ‘Vous
m’aviez dit que je ne pourrais pas
aller à un de ses concerts avant que
je ne sois guérie’...»

Le jour du concert, Mathilde a
emmenédescadeauxpour l’idole
et un poster à lui faire signer.
Cette rencontre de plus d’un
quart d’heure restera gravée dans
sa mémoire: «Il a d’abord dit qu’il
allait nous faire bosser pendant le
concert. J’ai pensé qu’on devrait
danser. Ensuite, pendant qu’on
nous prenait en photo, il a posé sa
main sur mon cœur et m’a dit: ‘Il
bat très vite ton petit cœur, mais je
préfère qu’il batte comme ça...’»�

Le cœur de Mathilde a battu la chamade lors de sa rencontre
avec M Pokora à l’Arena de Genève. SP

Une tendre complicité lie Mathilde à Bijou, ce qui n’empêche pas
la fillette d’apprécier squatter les genoux de ses parents. RICHARD LEUENBERGER

La fondation Etoile filante réalise dans
toute la Suisse le rêve le plus cher d’en-
fants souffrant d’une maladie sévère,
d’un handicap mental ou physique ou
des séquelles d’un accident grave. De-
puis près de vingt ans, la fondation a
exaucé quelque 1800 vœux.

Ouverte en 2006 à Lausanne, l’an-
tenne romande a permis de concréti-
ser environ 180 rêves, dont une tren-
taine pour des enfants domiciliés dans
le canton de Neuchâtel. Ceux-ci ont
notamment pu effectuer un voyage
dans le désert marocain, nager avec
des dauphins, vivre durant une se-
maine dans un vrai ranch et, comme

Mathilde, rencontrer des artistes célè-
bres.

Etoile filante soutient également des
projets dans les institutions, les écoles
spécialisées, les hôpitaux et les associa-
tions de parents d’enfants malades ou
handicapés. Dans ce domaine, la fonda-
tion a parrainé plusieurs projets en terre
neuchâteloise. L’association Cerebral ou
des groupes d’élèves scolarisés aux Perce-
Neige ont notamment pu bénéficier de
ce soutien. L’équipe de Judo Special Han-
dicap du canton de Neuchâtel a quant à
elle pu se rendre dernièrement en Belgi-
que pour participer à un tournoi.

A souligner que la fondation ne vit que

de dons et qu’elle offre à toute la famille
proche (parents, frère et sœur), l’oppor-
tunité de vivre ces moments privilégiés
en prenant en charge tous les frais.

Enfin, grâce à la «carte» Etoile filante,
la fondation offre des loisirs aux familles
qui ont un enfant malade ou handicapé.
Elle en fait de même avec les institu-
tions spécialisées. Une quinzaine d’éta-
blissements de toute la Suisse ac-
cueillent ainsi gratuitement les
personnes détentrices de ce sésame
pour leur offrir d’agréables moments
d’évasion.�

Informations: www.etoilefilante.ch

Une Etoile filante, 1800 souhaits bien palpables

Les grévistes de la Providence
n’ont pas trouvé leur salut du
côté de l’église rouge de Neuchâ-
tel. Hier matin, le conseil de la
paroisse Notre-Dame les a priés
de démonter la tente qu’ils
avaient installée mercredi. C’est
le deuxième déménagement for-
cé pour les employés en grève,
qui ont déjà été délogés du par-
king de la Providence mercredi
au petit matin par la police, sur
ordre du Ministère public.

«Le conseil de paroisse ne sou-
haite pas se mêler à ce conflit,
considéré comme politique», ex-
plique Chantal Hayoz, secré-
taire centrale du syndicat Syna.
Nous n’avons pas réussi à join-
dre le président du conseil de
paroisse, José Caperos, pour
qu’il nous livre le point de vue
de l’institution.

La trentaine de grévistes (se-
lon les chiffres des syndicats)

sont pour l’heure à la recherche
d’un nouveau terrain où instal-
ler leur tente. En attendant, ils
poursuivent leur mouvement
de grève devant l’hôpital. «Ce
n’est pas ça qui va arrêter la grève,
bien au contraire!», souligne
Chantal Hayoz.

Du côté de la Providence, le
porte-parole Benoît Couchepin
rappelle qu’«il est exclu que les
grévistes stationnent dans le péri-
mètre de l’hôpital». Il ajoute que
l‘établissement engage petit à
petit du personnel pour pallier
l’absence des grévistes.� DWI

LA PROVIDENCE La paroisse ne veut pas se mêler au conflit.

Les grévistes encore délogés

Les employés en grève ont dû plier bagage pour la seconde fois. KEYSTONE

Plus de 2750 signatures en fa-
veurdumaintiende la ligneTGV
Berne-Paris via Neuchâtel ont
été rassemblées en dix jours. La
Ville et l’Etat de Neuchâtel, à
l’origine du texte, comptent sur
un large soutien populaire dé-
passant 6000 paraphes. Ils espè-
rent que la population, les ac-
teurs économiques, culturels et
politiques s’expriment au travers
de leur texte disponible en ligne,
à l’adresse www.tgv-oui.ch.

«Cette ligne n’est pas qu’un pro-
duit commercial, elle contribue au
développement territorial des can-
tons de Berne, Neuchâtel et Vaud»,
indiquent la ville et le canton.
Pour eux, l’impact de cette ligne
neselimitepasauterritoirehelvé-
tique. Elle concerne également la
Franche-Comté et Pontarlier.

Aumomentdulancementde la
pétition, les responsables politi-
ques régionaux ont insisté sur la

nécessité de conserver un aller-
retour quotidien entre Berne et
Paris, pour permettre une jour-
née de travail complète dans la
capitale française.

La pétition s’adresse à Doris
Leuthard, conseillère fédérale en
charge des transports, ainsi qu’à
Andreas Meyer, directeur des

CFF. Elle peut être signée de ma-
nière électronique ou téléchar-
gée sur le site internet. Une page
Facebook a également été ou-
verte. Pour ceux qui n’auraient
pas d’accès informatique, des pé-
titions sous forme papier peu-
vent être demandées à la Ville de
Neuchâtel.�COMM-RÉD

TRANSPORTS Plus de 2750 signatures en dix jours.

Mobilisation pour le TGV

Cette ligne TGV «n’est pas qu’un produit commercial». ARCHIVES DAVID MARCHON
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BERNE Une nouvelle loi sur les chiens, assez libérale, entre en vigueur.

En 2013, il faudra assurer Médor
BLAISE DROZ

En 2013, la vie des détenteurs
de chiens bernois va se modifier
un (petit) peu en raison de l’en-
tréeenvigueurau1er janvierde la
nouvelle loi cantonale sur les
chiens. D’emblée, une précision:
la loi bernoise est l’une des plus
libérales qui soient. Pour ce qui
est de l’obligation de maîtriser
son chien, elle ne fait globale-
ment que donner un cadre légal à
ce qui devrait depuis longtemps
appartenir au bon sens. L’obliga-
tion de ramasser les déjections
sur les propriétés d’autrui reste
vague et en matière de taxe des
chiens, liberté est laissée aux
communes de se doter de leurs
propres règlements. Finalement,
la grande nouveauté est sans
doute l’obligation de contracter
une assurance en responsabilité
civile, mais cela aussi était déjà
une question de bon sens.

Descendant du loup
Mais commençons par une de-

vinette. Qu’est-ce qu’un loup qui
se prend pour un humain. Un
loup-garou? Non, un chien!

Après des décennies d’hésita-
tion, les zoologues ont acquis la
certitude, grâce aux progrès des
recherches sur l’ADN, que tous
les chiens domestiques ne des-
cendent que d’une seule lignée,
celle du loup. Nés entourés d’hu-
mains, les chiens se veulent
membres du groupe et se
croient humains.

Le chien vit dans une logique
de hiérarchie omniprésente,
mais celle-ci n’est pas figée. Mé-
dor aura constamment à l’esprit
l’envie de plaire à son maître, de
monter en grade et de se voir
confier des responsabilités. Si le
maître a compris ces mécanis-
mes, tout ira pour le mieux mais
si, au contraire, il n’a rien pigé,
bonjour les dégâts. L’envie de de-
venir calife à la place du calife
n’est pas l’apanage des seuls hu-
mains.

«La nouvelle loi ne dit rien de
neuf à ce sujet. L’obligation de
suivre quatre fois une heure de
cours dans l’année qui suit l’ac-
quisition de chaque nouveau
chien est déjà en vigueur depuis
le premier septembre 2008», ex-
plique Claude Etienne, expert

et moniteur canin à Tramelan.
Evidemment, dès 2013, la loi
permettra de dénoncer les
comportements inconvenants
et de forcer les propriétaires
qui n’ont pas une maîtrise suffi-
sante de leurs chiens à suivre
de nouveaux cours, voire de se
faire confisquer leur animal. «Il
appartiendra aux communes de
faire appliquer la loi, mais con-
crètement, qui s’en chargera? Les
polices communales de plus en
plus vouées aux tâches adminis-
tratives? On nage dans le
flou…», ajoute Claude Etienne.

Sous contrôle
La loi dit que les chiens doivent

être constamment sous le con-
trôle de leur maître. En gros, cela
signifie que le chien doit obéir
immédiatement au signal de
rappel que lui adresse son maître
afin qu’il n’importune pas les
gens. L’obligation de tenir en
laisse ne s’applique que dans des
endroits particulièrement sensi-
bles comme des cours d’école ou
les transports publics. Utile rap-
pel, la loi bernoise ne bannit au-
cune race de chiens, contraire-

ment à celles beaucoup plus
strictes de plusieurs cantons, ro-
mands en particulier. Sachons
toutefois qu’il sera désormais in-
terdit de tenir en laisse plus de
trois chiens par personne sauf
autorisation spéciale.

La question de l’obligation
d’éliminer les déjections n’a pas
pu être tranchée de façon claire.
La loi demande de les éliminer
sur les propriétés d’autrui. Les
agriculteurs qui craignent la
contamination de leur bétail par
un parasite canin aux effets re-
doutables sur les bovins y inclu-
ront les pâturages, les prome-
neurs hausseront les épaules!

En milieu urbain ou le long des
chemins de promenade, cela sera
sans doute un peu plus clair et les
installations de type Robidog en-
trent de plus en plus dans les
mœurs. Enfin, on retiendra en
guise de conclusion heureuse que
la vieille loi de 1903 est abrogée. Il
ne sera donc plus possible d’eu-
thanasier les chiens dont le maî-
tre ne se sera pas acquitté de la
taxe. L’affaire qui avait fait tant de
bruit à Reconvilier dernièrement
est enfin définitivement close.�

La nouvelle loi dit que les chiens doivent être constamment sous le contrôle de leur maître. Compris les toutous? PATRICIA BRENZIKOFER

CORGÉMONT Plus de 1000 entrées vendues en 2012. Combien mardi prochain?

La Thune Party pour les rois des afters
Champagne, cocktails et dé-

hanchement sur les tubes fédé-
rateurs du dancefloor, de 21h à
5h: c’est bien la Thune Party qui
attend les téméraires du petit
Nouvel An, mardi, à la salle de
spectacles de Corgémont. La
date fatidique du 1er janvier
n’échappe plus à personne,
même dans les mémoires em-
brumées par la veille.

Côté programme musical, on
ne change pas une recette qui
marche. DJ Othello, présent aux
commandes depuis quelques
thunes, se chargera d’échauffer
la piste de la grande salle avec le
mot d’ordre suivant: du festif,
ceci en exploitant les tubes des
années 1980 à aujourd’hui.

Dix-huit ans révolus
Nostalgie oblige, il en faut pour

tous les goûts. «C’est une des rares
soirées où on ne se sent pas
vieux!», déclare Sébastien Flury,
président du HC Corgémont,
organisateur de la soirée. A l’in-
verse, la limite d’âge est toujours

fixée à 18 ans. Pour ceux qui af-
fectionnent les ambiances plus
intimistes, les organisateurs ont
prévu la salle du bas avec DJ Axel
aux commandes. Quatre bars en
tout seront à la disposition des
thuneurs pour étancher leur
soif. Et elle a la réputation d’être
grande: les précédentes soirées
ont vu les organisateurs vendre
plus de 1500 coupes de champa-
gne. Le bar de la véranda propo-
sera également un cocktail sur-
prise. «On n’a pas apporté des
grands changements à l’organisa-
tion, mais on essaie toujours d’in-
venter de nouvelles choses pour
améliorer le confort des fêtards»,
explique Sébastien Flury.

Avec Nez rouge
Le service de transport est an-

cré dans le cahier des charges

depuis plusieurs éditions. L’or-
ganisation Nez rouge sera pré-
sente, les bénévoles sur le pied
de guerre pour raccompagner
les noctambules à bon port. «Les
gens viennent principalement de
la région, du Vallon, mais de plus
en plus de fêtards viennent
d’ailleurs», explique le président.

Pas question de prendre de ris-
que, les organisateurs ont eux
aussi mis sur pied un service de
bus en direction de Saint-Imier
et de Moutier avec des destina-
tions et heures «à la carte», pour
autant qu’un minimum de per-
sonnes soient demandeuses. «Là
aussi, le service est calculé dans
l’esprit de la Thune, il fonctionne
par dons», précise l’organisateur.

1050 entrées avaient été comp-
tabilisées en 2012. Combien en
2013?� JSE-RÉD

La Thune Party, histoire de bien
commencer l’année. ARCHIVES P. JAGGI

EN IMAGE

SAIGNELÉGIER
«La faim du monde». Les plus paranoïaques se seront bien
plantés. A défaut de fin du monde, ils pourront se rabattre sur une
réalité beaucoup plus dramatique: la faim dans le monde. L’artiste
des Bois Philippe Joliat traite du sujet dans sa nouvelle exposition.
Favelas, camps de réfugiés et temples du consumérisme à
outrance cohabitent dans ses tableaux de «La faim du monde».
Des collages sur le thème de la consommation à voir jusqu’à
mercredi au Centre de loisirs, à Saignelégier.� JBE

JÉRÔME BERNHARD

CURATELLES

Mesures taillées sur mesure
dans le canton de Berne

«Je crois pouvoir dire sans exagé-
rer que la réforme du droit suisse de
la tutelle est l’un des grands projets
de ce siècle.» Par ces quelques
mots d’introduction prononcés
hier face aux médias, le con-
seiller d’Etat bernois Christoph
Neuhaus, en charge de la Direc-
tion de la justice, des affaires
communales et des affaires ec-
clésiastiques (JEC) a d’emblée
souligné l’importance de la nou-
velle législation sur la protection
de l’enfant et de l’adulte, à la
veille de son entrée en vigueur, le
1er janvier prochain.

A l’exception des dispositions
sur la privation de liberté à des
fins d’assistance, le droit de la tu-
telle pour les adultes date en effet
de plus de 100 ans. Il était donc
dépassé. La nouvelle législation
réglemente désormais le statut
juridique et la protection des
personnes fragiles qui ne sont
pas ou pas entièrement capables
de s’occuper elles-mêmes de
leurs propres affaires. Elle ren-
force également le principe de la
solidarité familiale, en instau-
rant un droit de représentation.

Principe de proportionnalité
Concrètement, cela se traduit

par la création de deux nouvelles
institutions juridiques: le man-
dat pour cause d’inaptitude, et
les directives anticipées du pa-
tient. Le premier permet à une
personne capable de discerne-
ment de charger une autre de lui
fournir assistance, de gérer ses
biens ou de la représenter si elle

devait perdre sa capacité de dis-
cernement. Quant aux directi-
ves anticipées, elles donnent à
toute personne le droit de déter-
miner les traitements médicaux
auxquels elle (ou la personne
qu’elle choisit) consent si elle
devait perdre sa capacité de dis-
cernement.

Un autre point important de la
révision concerne la réforme des
mesures. Les mesures standard
actuelles (tutelle, conseil légal,
curatelle) sont remplacées par
une seule institution, la curatelle,
qui permet de prendre des mesu-
res adaptées au cas par cas, le but
étant de garantir un meilleur res-
pect du principe de proportion-
nalité. Une personne ne saurait
être amputée de ses droits qu’en
cas de stricte nécessité. Mais
comme l’a relevé Christoph Neu-
haus, la mise en place de ce nou-
veau système de «mesures sur me-
sure» nécessite de procéder à des
enquêtes différenciées et de gé-
rer les mandats avec beaucoup
de soin. Ce sont là des tâches
centrales des autorités de protec-
tion de l’enfant et de l’adulte
(Apea), qui vont continuer d’in-
comber avant tout aux services
communaux et régionaux.

Avec ce changement de législa-
tion, il a fallu uniformiser un
paysage pour le moins hétéro-
gène comptant 318 autorités tu-
télaires, 67 services sociaux et de
nombreux autres acteurs. Il a fal-
lu également prendre des mesu-
res pour éviter les doublons et
garantir la transparence.� POU

SAINT-IMIER
Goa de Nouvel An. Le dahu d’Espace noir, à Saint-Imier, présente
une soirée goa en collaboration avec le label Mushroom Shop, lundi
dès 20h, avec une entrée prix libre et dans un décor de fin du monde.
Sept DJ (Mushroom, Psyko-kaho, Al-arash, Aragorn, Psyschock,
Psygeek et Zenkai) se chargeront de faire trembler les murs du caveau
dès 23h. Infos et réservations au 032 941 35 35 ou www.espacenoir.ch.

LES BOIS
La der de l’organiste. Après 30 ans de bons et loyaux services à
l’église des Bois, l’organiste Georges Cattin jouera pour la dernière fois
demain, à 10h, lors d’une messe d’adieu suivie d’un petit concert. A 53
ans, le musicien du Noirmont avait expliqué en novembre, dans nos
colonnes, son désir de tourner la page.

MÉMENTO



Le Maharajah, un restaurant aux saveurs orientales à La Chaux-de-Fonds
Au coeur de la vieille ville de La Chaux-de-
Fonds, Le Maharajah offre depuis plus de
dix ans un total dépaysement. Et pour
cause! Ce restaurant concocte, dans un
cadre authentique et chaleureux, des spé-
cialités indo-pakistanaises aux saveurs
qui fleurent bon l’Orient. Sitôt le seuil fran-
chi, les gourmets se sentent comme par
magie transportés dans un autre conti-
nent, avec l’agitation des grandes métro-
poles en moins; ce qui n’est surtout pas
pour leur déplaire.
Rien que la lecture de la carte met l’eau à
la bouche: des brochettes, des viandes,
des volailles, des poissons marinés, des
crustacés et des curry de légumes don-
nent immédiatement le ton grâce à un
mode de cuisson particulier. Tous sont en
effet préparés à la poêle ou au tandoor, un
four en terre cuite traditionnel qui procure
aux aliments un goût unique. Joliment pré-
sentées, les assiettes sont accompagnées

de riz, de galettes de pommes de terre, de
légumes et des fruits, ainsi que du fameux
naan, ce pain nature ou au fromage que
l’on colle dans les parois du four.
Au côté de plusieurs menus très appétis-
sants, et c’est une nouveauté, le chef pro-
pose différentes suggestions - poulet
Kashmiri, crevettes Punjabi, agneau
Sindhi, steak de boeuf Tandoori… - fort
avantageuses; sans oublier l’assiette
dégustation et les trois plats du jour
(viande, poisson ou végétarien) servis à
midi avec buffet de salades et naan. Avec
le onzième menu gratuit pour les clients
les plus fidèles. Le restaurant peut
accueillir des groupes pour des soirées
privées et fait office de service traiteur
(entrées, plats et desserts). La famille Butt
aura le plaisir de vous faire des proposi-
tions adaptées à votre budget.

Restaurant
Le Maharajah

Rue de la Balance 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 03 40
www.maharajah.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 29 décembre jeudi 27 décembre à 12h
Lundi 31 décembre jeudi 27 décembre à 12h
Jeudi 3 janvier 2013 vendredi 28 décembre à 12h
Vendredi 4 janvier lundi 31 décembre à 10h

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

Nos bureaux seront fermés du lundi 31 décembre à 12h au jeudi 3 janvier 2013 à 8h.

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

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Nouvel-An
L’Impartial ne paraîtra pas
mardi 1er janvier 2013
ni mercredi 2 janvier 2013.

www.publicitas.ch
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OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Sorties ski à Grindelwald dès Fr. 60.-
(Transport en car + forfait journalier inclus)
Départs Chaux-de-Fonds - Boudevilliers –

Marin - Neuchâtel & Bienne

Renseignements & inscriptions au 032 / 753 49 32
ou sur www.jeanlouis-novabus.ch

AVIS DIVERS

Horizontalement
1. Femme d’Eugene ou fille de Pierre. 2. Il y a
des maisons pour cela. 3. Bouc émissaire. Ils
nous vendent des choses de leur pays. 4. Vives
et malicieuse. C’est-à-dire. 5. Copiés avec plus
ou moins de bonheur. Tel un gris. 6. Aura de
l’avenir. Soumis à un froid vif ou à un feu vif. 7.
Pendant. Agent de liaison dans la jungle. 8.
Temps universel coordonné. Bien mal acquiert.
9. Prénom masculin. Une vraie cochonnerie. 10.
Ville de la Bulgarie orientale. Ton, ton, ta, ta.

Verticalement
1. Pulvérisent. 2. Sort de l’ordinaire par ses di-
mensions. 3. Article catalan. Sport de balle.
Demeure calme et tranquille. 4. Son exécution
ne soulève que rarement des protestations.
Regardé de travers. 5. Principe odorant. Bête
noire du cruciverbiste. 6. Touchas des avanta-
ges. 7. On leur faisait porter le bonnet. Trou du
souffleur. 8. Ça vous glace une Anglaise.
Content de lui, mais un tantinet ridicule. 9.
Chants funèbres de la Rome antique. Est pris
en flagrant délit. 10. Apprises, grâce à la répé-
tition.

Solutions du n° 2573

Horizontalement 1. Dysenterie. 2. Asocialité. 3. Monotone. 4. Apo. Rieur. 5. Séries. See. 6. Stem. Muets. 7. Sales. As.
8. Nô. Go. Abba. 9. Erreur. Ali. 10. Suspectes.

Verticalement 1. Damassine. 2. Ysopet. Ors. 3. Sonores. Ru. 4. Eco. Images. 5. Nitre. Loup. 6. Taoïsme. Ré. 7. Elne. Usa.
8. Rieuse. Bât. 9. IT. Retable. 10. EEE. Essais.

MOTS CROISÉS No 2574

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

TRAVERS,MAGNIFIQUES 3½ et 4½ pièces, des
Fr. 650.– + charges; cave, place de parc, cuisine
ouverte sur salle à manger, parquet Tél. 078 625
02 49

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest, dès
01.04.2013. 5½ pièces (environ 120 m2).
Rénové en 2008. Cuisine agencée, wc et
salle/bains/wc. 2 balcons, ascenseur, cave,
galetas. Fr. 1850.– y compris acompte de char-
ges. Garage si souhaité à Fr. 150.–. Autres
informations et photos au tél. 079 759 39 28
ou à c.antoine@net2000.ch.

LE LOCLE, beau 4 pièces avec cuisine ouverte.
Parquets. Buanderie individuelle. Sans voisins
de palier. Accès au jardin commun. Proche de
toutes les commodités. Fr. 820.- + charges. Tél.
079 722 80 85.

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

ACHÈTE ANTIQUITÉ À HAUT PRIX, succession
complet, tout mobilier haute époque, objet
d'art, tout tableau école suisse ou étranger, tout
horlogerie, montre ancienne et montre de mar-
que, pendule, cartel, atmos, etc... Payement
comptant.

M. Coquoz Tél. 079 346 39 55

UNE BELLE PETITE SÉRIE DE 7 TABLEAUX origi-
naux (huiles) de Jean Mathey. A l'unité ou en
bloc. Tél. 079 901 17 68 demandez Germaine.

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

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER votre âme-
soeur près de chez vous avec www.suissema-
trimonial.ch. Sélectionnez l’âge, la ville, le profil
de la personne qu‘il vous faut.

Entreprise spécialisée dans la désinfection et le
contrôle de qualité des eaux potables, piscines
et industries recherche de suite ou à convenir
pour son service externe: un installateur sani-
taire avec expérience dans l'industrie. Faire
offre à : Technimat Sàrl, Beaulieu 13, 3280
Morat contact@technimat.ch

BMW X5, 2004, noir, SUV, gros 4X4, magnifi-
que, en parfait état de marche, 179 000 km.
Expertisée du jour, grand écran GPS toutes
fonctions, Fr. 16 900.– à discuter.
Renseignements: tél. 079 545 11 11.

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

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTSTél. 079 381 89 84

MATCH AUX CARTES PAR ÉQUIPES Samedi 5
janvier 2013 20h. Collation chaude et lot pour
tous. Restaurant de l'Union 2052 Fontanemelon
inscription au Tél. 032 853 21 56

BROCANTE DE NOUVEL AN, centre sportif,
Couvet. Vendredi 4 janvier 10h-20h. Samedi 5
janvier 8h-17h. Entrée libre restauration.

LA SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE ce passe au
restaurant de Bellevue aux Brenets. Menu de
fête et ambiance musicale. Tél. 032 931 14 21

NE, MASSEUR propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et
relaxation par massages californien et Lomi-
Lomi (hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581
63 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98

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

LE LOCLE! Ah, la coquine... Estelle 20 ans,
sublime Black, 170 cm, mince, poitrine pomme,
très excitante, chaude à souhait, vraie princesse
des plaisirs charnels, massage relaxant sur
table, caresses sous la douche, fellation irrésis-
tible, j'adore le 69 et la sodomie... 079 950 20
09. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9... Ouvert
24/24 aussi pendant les Fêtes.

SALON CAPRICE AU LOCLE tél. 076 610 52 06 ,
le plus grand choix du Portugal très belles, exci-
tantes, corps parfaits. Déesse de l'amour, lan-
gues magiques, 69, embrasse partout, gorge
profonde. Massages plus tous les fantasmes
jusqu'au bout du plaisir. Discrétion garantie.
Chemin de Malakoff 24 au 1er étage

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Portugaise, très sen-
suelle, douce, poitrine généreuse, belles jam-
bes. Très bons moments de plaisir. 7/7, 24/24.
Tél. 079 271 70 84

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, sympa, gros seins naturels, sexy,
sensuelle, coquine, patiente, chaude, vrais mas-
sages à l'huile chaude sur table et plaisirs, tou-
tes spécialités. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès 8h.
Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune, très jolie poitrine naturelle. Massages,
rapport, fellation, 69, sodomie, échange cares-
ses. Pas pressée. J'adore embrasser. 24/24,
mercredi, jeudi et vendredi. Tél. 077 446 94 14

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

LE LOCLE! Première fois en Suisse, Vanessa
irrésistible poupée blonde Tchèque, 19 ans,
mince, petits seins excitant, sexy et très
chaude, masse, caresse, embrasse, toutes les
positions. Plaisir partagé. J'adore le sexe... Tél.
079 950 20 09. Grande-Rue 34, 1er étage, porte
9. Top service 24/24. Ouvert pendant les fêtes

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

LA CHAUX-DE-FONDS, belle sensuelle femme de
couleur, grande de taille, un peu pulpeuse, seins
XXL, peau douce, reçoit et se déplace = 100%
de plaisir assuré. Je peux me déplacer en
dehors de La Chaux-de-Fonds. Tél. 077 507 24
16.
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 30 décembre 2012
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 50.– / 2x planches: Fr. 65.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Club Pétanque Vignoble de Cortaillod

MANIFESTATIONS
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Entreprise de sertissage, spécialisée
dans le domaine del’horlogerie compliquée

haut de gamme et développant des produits
pour des marques prestigieuses.

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons pour notre département CNC

UN RESPONSABLE D’ATELIER
Sachant gérer une petite équipe, veiller au respect des délais,

des quantités, de la qualité et des consignes de sécurité.
Apporter une assistance technique pour la fabrication et le réglage des machines.

Faire le lien avec les différents services.

UN REGLEUR CNC
Sachant gérer une petite équipe, veiller au respect des délais,

des quantités, de la qualité et des consignes de sécurité.
Apporter une assistance technique pour la fabrication et le réglage des machines.

Faire le lien avec les différents services.

Nous offrons un environnement de travail agréable et stimulant,
au sein d’une équipe dynamique et motivée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

Gil Sertissage SA
Personne de contact: A. Durini

Pont 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000

L’Hôpital de la 
Providence

recherche régulièrement du personnel soignant pour 
ses différents services:

Médecine
Chirurgie
Dialyse

Bloc opératoire
Anesthésie

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec  
la Direction des soins en appelant au 032 720 36 00 ou  
adresser vos offres avec curriculum vitae et documents 
usuels à: 

Hôpital de la Providence, Ressources humaines, 
Faubourg de l’Hôpital 81, 2001 Neuchâtel 

ou par mail à mireille.bannwart@ne.ch

MARCHÉ DU TRAVAIL Les prévisions pour l’emploi en Suisse au 1er trimestre
2013 augurent une situation équilibrée, mais pas dans tous les secteurs.

Perspectives stables avec bémols
Les résultats de l’étude Manpo-

wer sur les Perspectives d’em-
ploi en Suisse pour le 1er trimes-
tre 2013 indiquent que sur les
753 employeurs interrogés, 8%
prévoient une augmentation de
leurs effectifs, 7% une baisse et
84% n’envisagent aucun chan-
gement. La prévision nette
d’emploi désaisonnalisée s’éta-
blit à +1%, résultat en diminu-
tion de 3 points en comparaison
trimestrielle et en hausse de 1
point en comparaison annuelle.
«Malgré la crise économique et fi-
nancière internationale dont les
répercussions touchent de plus en
plus d’entreprises en Suisse, le
marché de l’emploi devrait rester
stable au début 2013, vraisembla-
blement soutenu par une écono-
mie domestique encore robuste»,
commente Charles Bélaz, direc-
teur général ad intérim de Man-
power Suisse.

Région zurichoise en recul
Sur les sept régions sondées,

quatre présentent des perspecti-
ves de recrutement positives
pour le 1er trimestre 2013. La
région Suisse centrale (+16%)
affiche la prévision nette d’em-
ploi la plus élevée et la plus forte
hausse en comparaison an-
nuelle (26 points).

A l’opposé, Zurich (–17%) rap-
porte le résultat le plus pessi-
miste et enregistre ses perspec-
tives de recrutement les plus
négatives depuis le lancement
de l’étude en Suisse au 3e tri-
mestre 2005, ainsi que les plus
forts reculs en comparaison tri-
mestrielle (19 points) et an-
nuelle (24 points).

Les employeurs de la Suisse du
Nord-Ouest (+5%) semblent
plus optimistes avec la progres-
sion la plus marquée en compa-
raison trimestrielle (7 points),
tandis que le Tessin (–7%) affi-
che son résultat le plus bas de-
puis le 4e trimestre 2011.

«Les résultats de la région Zu-
rich correspondent certainement
aux difficultés que connaît le sec-
teur bancaire ainsi qu’aux incerti-
tudes liées à la dégradation de
l’économie en Europe.», précise
Charles Bélaz.

Résultats des secteurs
d’activité
Les employeurs de cinq des dix

secteurs interrogés prévoient
une hausse de leurs effectifs au
prochain trimestre. Le secteur
services publics et sociaux
(+14%) présente les intentions
d’embauche les plus favorables
et enregistre son plus haut résul-

tat depuis le lancement de
l’étude en Suisse.

A l’opposé, le secteur industrie
manufacturière (–12%) anti-
cipe la prévision nette d’emploi
la plus pessimiste ainsi que les
plus forts reculs en comparaison
trimestrielle (15 points) et an-
nuelle (11 points).

Par rapport au trimestre précé-
dent, le secteur hôtellerie et res-
tauration (+2%) affiche la
hausse la plus importante (4
points) alors que le secteur com-
merce (+3%) rapporte la pro-
gression la plus significative (18
points) en comparaison an-
nuelle.

Les employeurs du secteur ac-
tivités financières, assurance,
immobilier et services aux en-
treprises (–2%) se montrent
particulièrement pessimistes
avec le résultat le plus bas jamais
enregistré depuis le lancement
de l’étude en Suisse. «Les sec-
teurs qui bénéficient de la de-

mande intérieure encore solide
montrent des résultats encoura-
geants, alors que, à l’inverse, les
secteurs dépendants des marchés
extérieurs présentent des signes
plus pessimistes en termes d’em-
ploi. L’embellie annoncée par les
employeurs du secteur hôtellerie
et restauration est certainement
due à l’ouverture de la saison d’hi-
ver», note Charles Bélaz. �
COMM

Les résultats complets de l’étude
ainsi que des tableaux et graphiques
sont disponibles à l’adresse
www.manpowergroup.com

Le secteur financier souffre et l’emploi dans le secteur également. KEYSTONE

PRÉVISION NETTE D’EMPLOI
La prévision nette d’emploi pour la
Suisse est de +1% – valeur désai-
sonnalisée – pour le 1er trimestre
2013. Celle-ci est calculée en sous-
trayant au pourcentage d’em-
ployeurs anticipant une augmenta-
tion de l’emploi total dans leur
entreprise, le pourcentage de ceux
anticipant une diminution au cours
du prochain trimestre. Il s’agit donc
d’un solde net – pouvant être posi-
tif ou négatif – d’évolution de l’em-
ploi. Ce solde est ensuite corrigé des
variations saisonnières.

OFFRES D’EMPLOIS

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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- Expérience dans le montage d’appareils de précision (appareils de mesure)
serait un atout.

- Doté d’un esprit d’initiative, vous êtes autonome, consciencieux, polyvalent et
capable de vous intégrer dans une équipe.

- Un bon état d’esprit ainsi qu’un bon sens de l’organisation sont des atouts
indispensables.

Votre mission:
- Exécuter les mises en train et donner les explications nécessaires à une équipe

de quatre personnes dans notre atelier de montage.
- Effectuer le suivi et le contrôle de la qualité.
- Montage, contrôle et certification des appareils de mesure fabriqués par

Petitpierre SA.
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à :
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- CFC de Mécanicien de précision, Micromécanicien ou titre jugé équivalent
- Expérience confirmée dans des travaux délicats et précis
- Bonnes connaissances des méthodes d’usinage et d’assemblage
- Sens des responsabilités, capacité à travailler de manière autonome, motivé(e)

et capable de s’intégrer dans une petite équipe

Votre mission:
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages
- Participation à la mise au point des prototypes /outillages sur la base d’études

et de projets
- Analyse et optimisation des produits existants

Nous vous offrons:
- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:
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- Expérience dans le montage d’appareils de précision et des machines spéciales.
- Doté d’un esprit d’initiative, vous êtes autonome, consciencieux, polyvalent et

capable de vous intégrer dans une équipe.
- Un bon état d’esprit ainsi qu’un bon sens de l’organisation sont des atouts

indispensables.

Votre mission:
- Montage / 50%

• Montage d’équipements d’assemblage
• Montage d’éléments d’automation
• Montage d’outillages
• Câblage pneumatique

- Travaux de mécanique conventionnels / 50% (tournage, fraisage, rectification)

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:
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81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
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JOËL JENZER

Le football, Gelson Fernandes
n’est pas tombé dedans comme
dans une potion magique. Bien
sûr, il tapait dans le ballon,
comme tous les gosses, mais le
déclic s’est produit un peu par
hasard: «J’ai simplement com-
mencé un mercredi après-midi à
l’école de football du FC Sion,
parce qu’un ami m’avait deman-
dé de l’accompagner.»

On connaît la suite: les dé-
buts au FC Sion, le transfert
énorme pour Manchester
City, un fameux but en Coupe
du monde pour une victoire
historique face à l’Espagne en
2010. «Vers l’âge de 12-13 ans,
j’ai su que je voulais jouer au
foot comme professionnel, et je
n’ai pas eu la tentation de tout
arrêter à l’adolescence, parce
que j’étais déjà pro à 16 ans.»

Chez lui en Valais
Avant cette grande aventure

sportive, Gelson a découvert
un nouveau monde: la Suisse
et plus particulièrement le Va-
lais. Venu du Cap-Vert rejoin-
dre ses parents, il se souvient
de son départ mouvementé, à
l’âge de 5 ans: «Ce jour-là, je
me suis caché, je voulais rester
avec ma grand-mère au Cap-
Vert. Je suis venu en Valais avec
un oncle. J’ai d’abord été choqué
par le froid, et par le mode de vie
différent.»

Il ne faudra pas bien long au
petit Gelson pour s’acclimater
et trouver une famille en
Valais, même s’il re-
tourne de temps
en temps dans
son pays natal.
«Je n’y suis plus
allé depuis deux
ans, mais je vais
y retourner en
juin de l’année
prochaine.»

C’est en Valais que le
footballeur se sent vraiment
bien: «J’ai peu de souvenirs du
Cap-Vert, parce que j’ai grandi
ici. Et ma fille de 3 ans est aussi
née ici. Et même si je n’ai pas la
bonne couleur de peau, je me
sens vraiment Valaisan (rires),

je me suis super bien intégré,
mes amis sont ici.»

Un nouveau départ
Durant sa carrière, Gelson

Fernandes a déjà connu
des clubs dans plusieurs
pays d’Europe, en l’espace de

cinq ans seulement:
Angleterre, France,

Italie, Portugal.
Aurait-il la bou-
geotte? «Mais
je n’ai pas l’âme
d’un voyageur,
en fait. Saint-

Etienne avait
des problèmes fi-

nanciers et ils m’ont
dit: «Tu peux partir».

J’ai signé cet été au Portugal
avec l’intention de m’y installer,
mais à la suite de difficultés fami-
liales, ça n’a pas marché.»

Du coup, Gelson et sa petite
famille ont décidé de revenir à
Sion, après un tour d’Europe

en accéléré. Un choix autant
motivé par les critères sportifs –
le FC Sion visera le titre de
champion suisse au printemps
prochain – que par des motifs
liés au bien-être de la famille.
«Je veux que ma fille grandisse
ici. A Saint-Etienne, j’ai eu de la
peine avec la mentalité française,
je n’aurais pas aimé rester là-bas.
En Italie, il fait bon vivre, les gens
sont très «famille», et la nourri-
ture et les vins sont extraordinai-
res.»

Ses voyages lui auront tout de
même apporté une belle expé-

rience et des souvenirs forts
sur le terrain. Son but face à
l’Espagne reste-t-il le plus fort?
«J’ai d’autres beaux souvenirs,
comme la montée en Super Lea-
gue avec Sion, le derby gagné à
Old Trafford avec Manchester
City ou aussi la troisième place
en série A avec Udinese. J’ai vrai-
ment vécu des moments sym-
pas.»

Le rêve d’une vie
C’est donc à Sion, où il a gran-

di, que Gelson et ses proches
sont revenus en cette fin d’an-

née. Pour le footballeur, ce
nouveau départ constitue un
formidable challenge sportif,
lié à l’amour du maillot rouge
et blanc, celui avec lequel il
a déjà remporté la Coupe de
Suisse en 2006. «C’est clair que
je n’aurais jamais pu jouer dans
un autre club que Sion en Suisse.
Et, ici, je vais donner le maxi-
mum.»

Gagner du temps de jeu lui
permettra aussi de se mettre en
évidence en vue d’une place en
équipe de Suisse. «J’espère vrai-
ment faire partie du groupe qui
ira à la Coupe du monde en 2014,
je vais tout donner pour ça!»

Aujourd’hui, Gelson Fernan-
des savoure son retour en Va-
lais. Là où sa belle aventure
avait débuté. Et il compte y
rester pour longtemps. «J’ai
construit une villa à Grimisuat.
C’est le rêve d’une vie. Moi, fils
d’immigré, grâce à Dieu, j’ai
réussi!»�

�« Je me sens vraiment Valaisan,
je me suis bien intégré,
mes amis sont ici.»
GELSON FERNANDES FOOTBALLEUR

Gelson Fernandes a bouclé son tour d’Europe pour poser ses valises à Sion. De nouveaux défis l’attendent sur le terrain. KEYSTONE

1986 Naissance le 2 septembre
au Cap-Vert.

1991 Arrivée en Suisse avec sa
famille.

2002 Engagement au FC Sion.

2006 Vainqueur de la Coupe de
Suisse avec le FC Sion.

2007 Transfert à Manchester
City pour la somme de
9,2 millions de francs.

2007 Première sélection
en équipe de Suisse.
Il en totalise 41, avec deux buts
inscrits.

2010 Marque le but
historique de la victoire contre
l’Espagne (1-0), le 16 juin
à la Coupe du monde
en Afrique du Sud.

2012 Signe au Sporting Portugal
après être passé par Saint-
Etienne, Chievo Vérone,
Leicester City et Udinese.

BIO EXPRESS

S’il a passé les premières années de sa vie au
Cap-Vert, les souvenirs d’enfance de Gelson
Fernandes le ramènent toujours à son pays
d’adoption, le Valais, où il a vécu depuis l’âge
de 5 ans.
«Le souvenir lié aux Fêtes qui me revient,
c’est Noël avec ma marraine Maryvonne
Mayor. Elle a beaucoup contribué à mon
bonheur quand j’étais enfant.»
Cette marraine a donc beaucoup compté
dans la vie du jeune Gelson, qui en parle
encore avec émotion: «Elle a toujours été
présente pour moi, elle mettait de la lu-
mière dans les yeux des gens et apportait
du bonheur à Noël. Elle a contribué à mon
épanouissement.»�

DE LA LUMIÈRE DANS LES YEUX
SES VŒUX SOUS LE SAPIN

«Arrêter de regarder le foot à la télé»

SON ACTU
FC SION, LE RETOUR

Dès la reprise des compétitions dé-
but 2013, Gelson Fernandes portera
à nouveau le maillot du FC Sion, le
club cher à son cœur. Il est prêté par
le Sporting Portugal jusqu’en
juin 2014. «J’ai toujours eu envie de
revenir à Sion, j’avais dit au prési-
dent Constantin, quand j’ai signé à
Lisbonne, que je savais à ce mo-
ment-là que ce serait mon dernier
club à l’étranger.»
Le milieu de terrain va donc faire
son grand retour en rouge et blanc,
avec l’espoir de reconquérir le titre
de champion suisse. «Je suis revenu
à Sion pour donner le maximum. En
Suisse, je ne pourrais de toute façon
pas jouer dans un autre club que le
FC Sion.» Une équipe avec laquelle
Gelson a déjà remporté la Coupe de
Suisse en 2006. Les supporters valai-
sans peuvent donc se réjouir de ce
renfort de poids.�

Jusqu’à quand avez-vous cru au Père Noël?
Jusqu’à ce que j’aie une dizaine d’années.

Noël chrétien ou Noël païen?
Noël chrétien.

Le plus beau cadeau que vous ayez reçu?
Ils sont tous magnifiques, même si je ne suis pas
quelqu’un qui aime beaucoup les cadeaux.
Que les personnes les fassent avec amour,
c’est ce qui compte.

Le plus beau cadeau que vous ayez fait?
Un collier pour ma mère; elle avait adoré.

Où passerez-vous Nouvel An?
En famille à la maison, en Valais.

Le Nouvel An le plus rocambolesque que vous
ayez passé?
A Verbier, dans un froid total, j’avais perdu
mon porte-monnaie et mon portable. J’étais jeune.

Ce que vous vous souhaitez pour 2013?
La santé pour ma famille et pour tous.

Ce que vous souhaitez au monde?
Vivre avec moins de haine.

La résolution que vous n’arrivez pas à tenir?
Arrêter de regarder le football à la télé. Ça tue ma
femme!

Et celle que vous prenez pour cette nouvelle année?
Apprendre à cuisiner.�

PORTRAIT 4/4 Gelson Fernandes a beaucoup voyagé. Le footballeur revient chez lui.

De retour parmi les siens
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LE MAGJEUX
Des vacances de cauchemar
Dans «Far Cry 3», l’île paradisiaque
sur laquelle vous projetiez de passer
des vacances entre amis est un repaire
de pirates sanguinaires. PAGE 14
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 70

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il vaut mieux trouver un compromis que de vivre
sous tension. Vous êtes suffisamment malin pour trou-
ver un accord satisfaisant. Travail-Argent : vous serez
sollicité de tous côtés. Vous ne devez pas subir les évé-
nements. Apprenez donc à dire non. Votre bel optimisme
viendra à bout de toutes les difficultés financières. Santé :
bonne endurance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est une période sentimentale plutôt calme qui
s'annonce. Mais la tendresse et l'harmonie règnent tou-
jours dans le secteur familial. Travail-Argent : atten-
tion, vous entrez dans un passage professionnel délicat.
Il y a un motif de conflit qu'il ne faut pas négliger. Vous
aurez envie de prouver vos compétences Santé : bonne
hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous faites de moins en moins
attention à vous et à votre look. Il serait temps d'opérer
quelques changements ! Travail-Argent : au bureau,
vous n'êtes pas toujours de bonne humeur. Ne mélan-
gez pas votre vie privée avec votre vie professionnelle.
Les deux ne font pas bon ménage !  Santé : faites du
sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous manquez de temps pour vous occuper
de votre vie sentimentale. Vous vivrez cependant de
grands moments à deux. Travail-Argent : journée
calme apparemment. Même si vos contacts sont parfois
froids ou malaisés, vous arrivez à vos fins. Santé : ne
vous laissez pas gagner par le stress. Faites de la relaxa-
tion, détendez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : êtes-vous sûr des juge-
ments que vous portez sur les gens ?
Ils sont parfois un peu trop rapides.
Travail-Argent : votre conscience
professionnelle vous incitera à aller
jusqu'au bout de vos projets. Santé :
le stress diminue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous plaisez, on s'intéresse à vous, et pour-
tant la personne dont vous rêvez n'est toujours pas à
vos côtés. Vous ne parviendrez pas à maintenir l'har-
monie autour de vous. Travail-Argent : votre travail
vous passionne et rien ne viendra vous freiner dans votre
entreprise. Santé : évitez les excitants. Pour tenir debout
la journée, le sommeil est un bon remède.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la tendresse et la douceur sont au rendez-
vous. Vous serez bien plus à votre aise pour exprimer toute
l'étendue de vos sentiments. Travail-Argent : vous
aurez besoin de prendre du recul. Vous êtes décidé à
vous investir dans votre travail. N'en oubliez tout de
même pas votre environnement social. Santé : vous

avez besoin d'air !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez besoin de savoir
où vous en êtes vraiment dans votre
couple. Jouez cartes sur table.
Travail-Argent : réfléchissez serei-
nement en pesant le pour et le contre.
Ne tirez pas de conclusions et de juge-
ments hâtifs. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout ce qui ressemble de près ou de loin à une
obligation vous fera fuir. C'est le règne de l'insouciance
et de la légèreté ! Vous croquez la vie à pleines dents.
Travail-Argent : les propositions affluent. Votre rythme
de travail s'accélère. Parviendrez-vous à tenir une cadence
aussi soutenue ? Il semble que oui. Santé : excellente
résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la communication avec votre partenaire devient
plus difficile et vous en souffrez. Votre partenaire don-
nera systématiquement raison à vos enfants et ce parti
pris vous exaspérera. Travail-Argent : vous revien-
drez sans doute sur un problème que vous n'aviez pas
pu résoudre. Cette fois-ci, la solution vous apparaîtra
clairement. Santé : votre nervosité augmente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations sentimentales passent au second
plan. Vous avez l'esprit et le cœur ailleurs. Travail-
Argent : les tâches en communication devraient vous
absorber. Vous êtes inspiré et vous pourriez même béné-
ficier de bonnes intuitions. De nouveaux débouchés, des
propositions s'ouvriront à vous, Santé : vous êtes dyna-
mique.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la patience vous fera défaut aujourd'hui.
Revoyez votre façon de faire si vous souhaitez obtenir
satisfaction. Évitez d'imposer votre volonté. Travail-
Argent : en cas de litige ou de discussion, soyez très
philosophe et détaché ; ne vous laissez pas emporter
par la nervosité. Santé : couchez-vous plus tôt, vous avez
du sommeil à rattraper.

espace blanc
50 x 43

Et ils n’avaient pas tort: le
lendemain les Verts-de-gris
sont arrivés! En side-cars,
en autos, en camions et
puis, un peu plus tard, avec
les chevaux. Ont occupé
tout de suite les maisons,
les écuries, les granges, et
montré qu’ils étaient en
pays conquis: un grand dra-
peau rouge à croix gammée
a été mis sur l’église!
Evidemment, les gens
étaient peu à peu revenus
au village. Nullement heu-
reux de cette cohabitation à
laquelle on les contrai-
gnait. Mais quelque peu
soulagés quand même. En
effet, il apparaissait, au fil
des jours, que ceux qu’on
avait dit être des brutes san-
guinaires, étaient, tout
compte fait, assez aimables
avec les uns et les autres.
Cherchaient, visiblement,
à s’attirer la sympathie de la
population, tout en mon-
trant cependant qu’ils
étaient les maîtres désor-
mais, et qu’ils entendaient
bien qu’on obéisse aux déci-
sions qu’ils prenaient.
Et ils s’étaient installés sans
que quiconque osât leur
faire la moindre remarque.
Même si, dans les têtes et
les cœurs bouillait pas mal
de ressentiment et ger-
maient déjà des graines de
révolte. Mais on se taisait.
Que faire d’autre? Après
cette fulgurante défaite,
après la peur ressentie et
les jours passés dans l’an-
goisse, on ne voyait pas

d’autre issue que celle d’ac-
cepter cette Occupation.
Un pis-aller pour beau-
coup. On verrait bien par la
suite ce qui allait se passer.
Certains ont vu plus rapide-
ment que d’autres, c’est
sûr! Bernard fut de ceux-là.
Bien vite, il sut qu’il ne fe-
rait jamais bon ménage
avec les Verts-de-gris,
comme il les appelait.
Ça avait commencé par le
grignotage du drapeau. Le fa-
meux drapeau érigé sur
l’église. De tout son rouge
éclatant, il se déployait de
bas en haut tout le long d’une
façade de l’édifice et, au
moindre vent, s’en allait lar-
gement flotter dans l’air. Sûr
qu’il allait s’amocher bien
vite, cet oriflamme insuppor-
table aux yeux du village!
Signe de la défaite incontes-
table, les branches des arbres
et les croix du cimetière en-
tourant l’église ne pourraient
le supporter longtemps et ne
manqueraient certainement
pas, à chaque balancement
de la toile, d’y faire quelques
accrocs…
Effectivement, cela ne
manqua pas. Faut avouer
quand même que des jeu-
nes du village – dont
Bernard évidemment – ai-
dèrent largement aux dé-
chirures!
Progressive mise en lam-
beaux: ça se faisait au coup
par coup… de vent!
Et c’était à celui qui arra-
chait les plus gros mor-
ceaux.
Et l’on comparait les
prouesses avant que d’utili-
ser, pour l’astiquage des vé-
los, ces bouts de chiffon qui
faisaient voir rouge à tous!
Une véritable jubilation ce
fut que de grignoter, mor-
sure par morsure, cet em-
blème nazi imposé au vil-
lage!
Une fierté que de déchirer
ainsi à petits morceaux le
pouvoir imposé!
C’est ce sentiment d’une
hostilité confuse que
Bernard éprouva dès ce dé-
but d’Occupation.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Rock hardcore
La Case à chocs. Sa 29.12, 21h.

Irish trad session
Café du Cerf. Di 30.12, 18h.

«Le tour du monde
en 80 jours»

Théâtre du Passage.
De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.
D'après l'œuvre de Jules Verne.
Lu 31.12, 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«Dirty syndrome III»
Bikini Test.
Sa 29.12, 22h.

«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Les Petits Chanteurs
à la gueule de bois.
Sa 29, di 30.12, 17h30. Lu 31.12, 22h.

«Puissance catch»
Bikini Test. «Le Nouvel An de Bikini
qui fait mal!»
Lu 31.12, 23h.

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

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

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.

Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

SPECTACLE
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans
de la Zap Revue». Textes de Thierry Meury
et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02.2013, 20h30.

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

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!»
Salle de la Fontenelle.
Revue 2012 de la Décharge.
Sa 29.12, 20h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Le Rêve»
Salle de spectacle. Comédie musicale
du Niki’s Dance.
Jusqu’au 13.01.2013, 20h, sauf les di et me
02.01 à 15h.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-ma 15h30, 18h. Sa-ma 20h30. 10 ans. De A. Lee
L’odyssée de Pi - 2D
Di 10h30. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes
Sa-ma 13h30. 7ans. De P. Ramsey
The twilight saga - chapitre 4: Révélation,
2e partie
Sa 23h. 12 ans. De B. Condon
Jack Raecher
Sa-ma 17h45, 20h30. Sa 23h15. 16 ans. De C. McQuarrie
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-ma 14h. 14 ans. De P. Jackson
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
James Bond 23: Skyfall 007
Sa-ma 20h15. 14 ans. De S. Mendes
Sagrada - El misteri de la creaciò
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Haupt
Le jour des corneilles
Sa-ma 13h45. 7 ans. De J.-C. Dessaint
Hiver nomade
Sa-ma 15h45. Pour tous. De M. von Stürler
Beasts of the southern wild
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
Killing them softly
Sa 23h. 16 ans. De A. Dominik

ARCADES (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-ma 20h. 14 ans. De P. Jackson
Les mondes de Ralph - 3D
Sa-ma 13h30. 7 ans. De R. Moore
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Sa-ma 16h. 14 ans. De P. Jackson

BIO (0900 900 920)
Une Estonienne à Paris
Sa-ma 16h, 20h30. 12 ans. De I. Raag
More than honey
Sa-ma 14h. 7 ans. De M. Imhoof

Love is all you need
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De S. Bier

REX (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Sa-ma 16h, 18h, 20h15. Pour tous. De D. Charhon
Ernest et Célestine
Sa-ma 14h15. Pour tous. De S. Aubier
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Sa 22h15. 14 ans. De P. Jackson

STUDIO (0900 900 920)
Populaire
Sa-ma 18h15, 20h30. 7 ans. De R. Roinsard
Les cinq légendes - 2D
Sa-ma 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
L’odyssé de Pi - 2D
Sa-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Maniac
Sa 23h. 18 ans. De F. Khalfoun

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les cinq légendes
Di 16h. 7ans. De P. Ramsey
Populaire
Sa-di 20h30. 7 ans. De R. Roinsard

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
De l’autre côté du prériph
Di 20h30. 14 ans. De D. Charhon
Les mondes de Ralph - 3D
Sa 16h. 7 ans. De R. Moore
Le Hobbit: un voyage inattendu - 2D
Sa 20h45. 14 ans. De P. Jackson

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
De l’autre côté du périph
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Charhon

Une Estonienne à Paris
Di 20h. VO. 12 ans. De I. Raag
Mes héros
Lu 15h. Ma 17h. 7 ans. De E. Besnard
More than honey
Sa 15h. 7 ans. De M. Imhoof
Anna Karenine
Sa 18h. VO. 12 ans. De J. Wright
Populaire
Lu 21h. 7 ans. De R. Roinsard
Les cinq légendes
Di 14h (2D). Ma 14h (3D). 7 ans. De P. Ramsey

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les mondes de Ralph - 3D
Di 17h. 7ans. De R. Moore
De l’autre côté du périph
Sa 17h. Lu 16h. 14 ans. De D. Charhon
Anna Karenine
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans.
De J. Wright
Ernest et Célestine
Ma 17h. Pour tous. De B. Renner

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les mondes de Ralph - 3D
Di-lu 16h. 7ans. De R. Moore
Argo
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De B. Affleck
Les cinq légendes - 3D
Ma 16h. 7ans. De P. Ramsey

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les cinq légendes
Di 15h. 7 ans. De P. Ramsey
More than honey
Sa 20h30. 7ans. De M. Imhoof
Populaire
Di 20h30. 7 ans. De R. Roinsard
Anna Karenina
Di 17h30. 12 ans. De J. Wright
Skyfall
Sa 17h. 12 ans. De S. Mendes

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 457

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

De l’autre côté du périph
2e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
PREMIÈRE SUISSE! Un matin à l’aube dans une
cité de Bobigny, près d’un vieux tripot
clandestin, est retrouvé le corps sans vie de
Constance Chaligny, femme du très influent
Jean-Eric Chaligny, premier patron de France, au
centre d’un climat social extrême qui secoue la
France depuis quelques semaines. Ce matin-là
deux mondes radicalement opposés vont alors
se croiser: Ousmane Diakhaté, policier de la
section financière de Bobigny et François
Monge, capitaine de la fameuse police
criminelle de Paris. Leur enquête va les
emmener d’un côté à Paris et son syndicat
patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et
ses affaires clandestines. Tour à tour, de l’autre
côté du périph.

VF SA au MA 16h15, 20h15

Ernest et Célestine 3e sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
En même temps comme la Romandie!

VF SA au MA 14h15

Une Estonienne à Paris
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.
PREMIÈRE SUISSE! Prix du jury Oecuménique
au festival del film Locarno

VF SA au MA 18h15

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF SA 22h15

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour
reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par le
dragon Smaug. Abordé à l’improviste par le
magicien Gandalf le Gris, Bilbon se retrouve à
intégrer une compagnie de 13 nains menée
par Thorin Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire.
Ce voyage les emmènera au Pays sauvage, à
travers des territoires dangereux grouillant de
gobelins et d’orques, de wargs assassins et
d’énormes araignées, de changeurs de peau
et de sorciers.

VF SA au MA 20h

Les mondes de Ralph - 3D
4e semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
DIGITAL 3D! DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-
FONDS! Dans une salle d’arcade, Ralph la
casse est le héros mal aimé d’un jeu des
années 80. Son rôle est simple: il casse tout!
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être
aimé de tous... Vanellope Van Schweetz
quant à elle, évolue dans un jeu de course,
fabriqué uniquement de sucreries. Son gros
défaut: être une erreur de programme, ce qui
lui vaut d’être interdite de course et rejetée
de tous...

VF SA au MA 13h45

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF SA au MA 16h

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

L’odyssée de Pi - 3D
2e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
AVANT-PREMIÈRE À BIENNE MERCREDI 26
DÉCEMBRE! En Digital 3D! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel âgé
de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord d’un
canot de sauvetage. Seul, ou presque...

VF DI 10h30.
VSA au MA 15h30, 18h, 20h15

Les Cinq Légendes - 3D 5e sem.-7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF SA au MA 13h30

Maniac 1re semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
EN AVANT-PREMIÈRE À NEUCHÂTEL ET LA
CHAUX-DE-FONDS! Dans les rues qu’on croyait
tranquilles, un tueur en série en quête de
scalps se remet en chasse. Frank est le timide
propriétaire d’une boutique de mannequins.

VF SA 22h45

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

Jack Reacher 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
AVANT-PREMIERE: MERCREDI LE 26 DECEMBRE
2012 À BIENNE! EN PREMIÈRE SUISSE! Un
homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase: «Trouvez Jack Reacher».

VF SA au MA 17h45, 20h30. SA 23h

Hiver nomade 8e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour
reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug. Abordé à l’improviste par le
magicien Gandalf le Gris, Bilbon se retrouve à
intégrer une compagnie de 13 nains menée
par Thorin Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire.

VF SA au MA 14h

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

Populaire 2e semaine - 7/12
Acteurs: Romain Duris, Déborah François,
Bérénice Bejo. Réalisateur: Regis Roinsard.
PREMIÈRE SUISSE! Printemps 1958. Rose
Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf
bourru qui tient le bazar d’un petit village
normand. Elle doit épouser le fils du garagiste
et est promise au destin d’une femme au foyer
docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de
cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard,
36 ans, patron charismatique d’un cabinet
d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien
d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don
: elle tape à la machine à écrire à une vitesse
vertigineuse. La jeune femme réveille malgré
elle le sportif ambitieux qui sommeille en
Louis... Si elle veut le poste, elle devra participer
à des concours de vitesse dactylographique.
Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire
pour arriver au sommet, il s’improvise

entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la
plus rapide du pays, voire du monde ! Et
l’amour du sport ne fait pas forcément bon
ménage avec l’amour tout court...

VF SA au MA 18h15, 20h30

More Than Honey 4e semaine - 7/10

Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

VF DI 11h

Le jour des corneilles 2e sem. - 7/10
Réalisateur: Jean-Christophe Dessaint.
Le fils Courge vit au cœur de la grande forêt,
élevé par son père, un colosse bourru et
tyrannique. Ignorant tout de la société des
hommes, le garçon grandit en petit sauvage,
avec pour seuls compagnons les fantômes
placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où le
père se blesse gravement et reste inanimé.
L’enfant brave alors l’interdit et l’emmène en-
dehors de la forêt dans l’espoir de trouver de
l’aide. Il découvre un village voisin et y fait la
rencontre de Manon, la fille du docteur qui a
accepté de soigner son père. Avec elle, le garçon
apprend tout de la vie dite civilisée...

VF SA au MA 13h45

L’odyssée de Pi - 2D 2e sem. - 10/12
Acteurs: Tobey Maguire, Gérard Depardieu.
Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 2D! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel
âgé de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord
d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque...

VF SA au MA 15h45

James Bond 23 - Skyfall 007
10e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de
celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est attaqué.
DERNIERS JOURS! VF SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The we and the I 16/16
Réalisateur: Michel Gondry.
La cloche sonne et c’est la dernière sortie
d’école d’un lycée du Bronx. Après avoir
récupéré leurs indispensables téléphones
portables, les étudiants s’engouffrent dans le
bus, qui emmène au passage le spectateur
pour un huis-clos en mouvement.

VO s-t fr SA et DI 18h15. MA 20h45

Vengeance 16/16
Acteurs: Johnny Hallyday, Sylvie Testud.
Réalisateur: Johnnie To.
Cycle “JE NE SUIS PAS UN HEROS”. Francis
Costello se rend à Macao pour venger sa fille,
dont la famille s’est fait descendre par des
malfrats. Il engage trois tueurs pour effectuer
le travail alors que sa mémoire à lui défaille
peu à peu. Johnny Hallyday en vieux
gangster dans un film hongkongais.

VO s-t fr SA 20h45

L’ivresse du pouvoir 12/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Patrick Bruel, François
Berléand.
Réalisateur: Claude Chabrol.
Cycle “JE NE SUIS PAS UN HEROS”. Patrick Bruel
interprète un patron charismatique, Jacques
Sibaud. Celui-ci informe secrètement une juge
d’instruction en charge de l’enquête sur un
détournement de fonds. Inspiré de faits réels,
Chabrol met en scène une impressionnante
comédie du pouvoir.

VO fr DI 20h45

La balade de Babouchka Tous
Réalisateur: Collectif.
Un rossignol triste, un petit garçon qui se
réfugie dans la maison de 3 biquettes, un
ours qui parcourt la Taiga en quête de
nourriture, une petit fille qui fait des farces à
une renard... Quatre films d’animation, quatre
légendes traditionnelles russes pour les petits.

VO fr SA et DI 16h

CINÉMA
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Le jeu vous met dans la peau
d’un jeune homme venu passer
des vacances sur une partie du
globe des plus magnifiques. Ce-
pendant, les vacances vont vite
tourner au cauchemar à la suite
d’un saut en parachute
où vos amis et vous déciderez
d’atterrir sur une île paradisiaque
apparemment déserte. Malheu-
reusement, l’île est infestée de pi-
rates et vos amis
seront capturés. Vous serez donc
seul afin de partir à la rescousse
devosamiset tenterde les libérer.

Un univers ouvert
et rempli d’animaux
«Far Cry 3» nous propose

un univers sandbox dans le
même style que les séries des
«Assassin’s Creed». En effet, les
développeurs ont eu la volonté
de créer un monde dans lequel
vous pouvez décider des objec-
tifs. Bien évidemment, l’histoire
a des objectifs principaux mais
vous pouvez décider ou non de
progresser. Vous pourrez égale-
ment définir votre propre style
de jeu puisque lors de capture
d’un camp avancé de pirates,
vous aurez le choix entre le faire

façon Rambo ou façon infiltra-
tion. La progression de l’histoire
se fait avec la capture des camps
qui seront occupés, une fois les
pirates délogés, par des autoch-
tonesquivousaiderontàmainte-
nir les zones récupérées. Il faut
également noter que suivant vo-
tre façon d’éliminer vos adver-
saires, vous aurez un nombre de
points d’expérience qui vous

sera attribué. Ceux-ci permet-
tent de débloquer des compé-
tences et une nouvelle fois vous
devrez choisir lesquelles vous
conviennent le mieux.

La quête principale dure une
vingtaine d’heures, mais il vous
faudra également rajouter les
quêtes secondaires ainsi que le
nombre d’heures passées à se
promener à travers l’île. Car oui,

vous passerez très certainement
des moments à voyager sur l’île, à
apprécier la qualité des graphis-
mes, au moyen des différents
transports disponibles tels que
voiture, bateaux ou encore delta-
plane. Vous passerez également
du temps à chasser, car l’île est
remplie d’animaux, certains ami-
caux et d’autres qui ne vous vou-
dront pas nécessairement
du bien. Ceci vous permettra de
récupérer des peaux afin de fa-
çonner divers sacs et autres
bandoulières qui faciliteront le
port d’accessoires à votre per-
sonnage. La bande sonore est
également très réaliste puisqu’il
vous arrivera certainement d’en-
tendre un serpent ou un tigre
sans pour autant le voir. Vous
devrez donc vous adapter à
votre environnement au mieux
afin de survivre, de progresser
et de sauver vos amis!
� SAMUEL ROSSIER

1 Call of Duty:
Black Ops II

La fameuse licence
d’Activision nous
propose une
nouvelle fois une
campagne explosive, le retour
du mode zombie, sans oublier
le multijoueur qui vous fera
passer des nuits blanches!
Support: X360, PS3, PC, Wii U
Testé sur: PS3

2 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

explorez Boston et
New York en incarnant
Connor, membre des
Assassins et participez
à la révolution américaine. Un
must-have signé Ubisoft!
Support: PC, X360, PS3, Wii U
Testé sur: PS3

3 Forza Horizon
La saga Forza

est de retour avec
encore plus
d’adrénaline et
surtout plus de
liberté. Une carte énorme et un
monde libre dans lequel vous
allez évoluer avec des
centaines de voitures.
Support: X360
Testé sur: X360

4 Hitman
Absolution

L’agent 47 est de
retour et vous serez
cette fois-ci
confrontés à la difficulté de
choisir vos méthodes
d’infiltrations et d’assassinats
tant elles sont nombreuses.
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

5 Far Cry 3
Durant vos

vacances, vous
vous retrouverez
sur une île
paradisiaque étant
sous le joug de pirates. Prenez
vos armes à feu, arcs, couteaux
afin de libérer l’île et de sauver
vos amis.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Le débat sur la taille idéale de
l’écran est aussi vieux que l’appa-
rition des premiers téléphones
portables. Face à des modèles
plutôt costauds, Motorola en
1996 avait créé l’événement
en lançant en grande pompe le
StarTac, un mobile de 98 gram-
mes qui s’était imposé grâce à sa
petite taille... mais c’était avant
l’arrivée du haut débit sur les
smartphones.

Aujourd’hui, la tendance vers
des écrans de plus en plus grands
ne semble pas connaître de limi-
tes. La preuve avec Samsung qui
a osé pour son Galaxy note II un
écran HD de 14 cm de diagonale
soit une surface d’écran presque

deux fois plus grande que celle
d’un iPhone 5!

Galaxy note II:
le confort avant tout
Le haut débit aujourd’hui, c’est

l’arrivée de la 4G. Swisscom a
lancé son réseau le 29 novembre
en faisant miroiter un débit de
100 mégabits/s (à partager entre
utilisateurs), ce qui va encore
plus généraliser la consultation
du web et le visionnement de vi-
déos. C’est le pari de Samsung
avec le Note II: que les utilisa-
teurs fassent à l’ avenir passer le
critère «confort» avant l’avan-
tage de la petite taille. Un pari
que Samsung est en passe de ga-

gner, l’entreprise coréenne à an-
nonce avoir vendu 5 millions de
note II en quatre mois. La taille
n’est bien sûr pas le seul avantage
de l’appareil, sa réactivité et le re-
tour d’un stylet multifonction
ont aussi convaincu une large
clientèle.

Tablettes: cure
d’amaigrissement
Idéales pour la lecture, les ta-

blettes ont aussi entamé leur
mue. Après Google et sa Nexus 7,
Amazon et son Kindle HD, c’est
Apple qui a lancé sa minitablette.
L’iPad mini répond à un réel be-
soin car ce sont les ventes de
l’iPadquiontsouffertdecelance-

ment et non celles des tablettes
detaillesimilaire: lagrandemajo-
rité des utilisateurs estiment que
ces tablettes de 7-8 pouces of-
frent un confort de lecture tout à
fait satisfaisant.� DENIS PITTET

Galaxy note II: écran HD 141mm,
processeur 4 cœurs à 1.6 GHz,
stylet multifonction SPen, appareil photo 8MP.
Dès 555.– (ou 1.– avec contrat).
Amazon Kindle Fire HD: processeur double
cœur à 1.2 Ghz, résolution 1280*800.
Dès 229.–
Google Nexus 7: processeur 4 cœurs,
résolution 1280*800. Dès 249.–
IPad mini: processeur double cœur,
résolution 1024*768.
Dès 474.– (prix www.toppreise.ch)

APPLICATION «CORPS
HUMAIN VIRTUEL»

L’une des
meilleures
applications
de 2012. Le
corps humain
n’aura plus

aucun secret pour vous!
Découvrez avec une apparence
hyper réaliste 11 systèmes et
appareils, plus de 1000
structures anatomiques et plus
encore. Elle intègre un
dictionnaire anatomique avec
un moteur de recherche et la
navigation est très simplifiée.
Il sera possible de zoomer
jusqu’à 16 fois, de visionner
sous différents angles de vues
et de superposer deux
systèmes simultanément. Une
application très riche disponible
sur iPhone, iPad et iPod Touch
au prix conseillé de CHF 5.–.
�WF

PARROT ZIK

Le casque audio tactile. La
mode du tactile arrive aussi sur
les casques audio. Parrot Zik,
utilisé par Carla Bruni et Beth
Ditto, est un casque offrant la
possibilité d’ajuster le volume,
de changer de musique, de
mettre en pause votre écoute
par simple mouvement des
doigts sur l’oreillette droite. De
plus, il est équipé d’un
détecteur de mouvement qui
met directement la musique en
pause dès que vous le retirez.
D’un poids de 325 grammes, le
Parrot Zik possède la
technologie NFC et l’effet
«Parrot Concert Hall», donnant
l’impression d’être à un
concert. Disponible au prix
conseillé de CHF 429.–. � WF

SAMSUNG GALAXY
CAMERA

Appareil photo sous Android
Avec l’avancement de la
technologie, jour après jour,
les smartphones sont équipés
de caméra de plus en plus
puissante, ce qui concurrence
rudement les appareils photos.
Samsung a pris les devants
et propose avec son appareil
photo GALAXY, la possibilité
de directement se connecté
au WiFi, de partager ses photos
sur les réseaux sociaux, d’éditer
et de retoucher ses photos
directement sur l’écran HD de
4.77’’ de l’appareil, le tout gérer
par le système d’exploitation
AndroidTM 4.1. Le Samsung
GALAXY Camera est disponible
au prix conseillé de CHF 699.–.
�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2012

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

POUR GAGNER
«FAR CRY 3»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.– par SMS)

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

PLATES-
FORMES:
PC, Xbox 360,
PC
TESTÉ SUR:
PS3
PEGI:
3 ans
GENRE:

FPS
MULTIJOUEURS
Oui
ÉDITEUR:
Ubisoft

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 9
SCÉNARIO: 8
BANDE-SON: 8

GLOBAL:8

LES PLUS
Le monde très vaste, les gra-
phismes, les différentes pos-
sibilités de progression.
LES MOINS
Sur PC, une bonne configura-
tion est recommandée afin de
profiter des graphismes.

FICHE TECHNIQUE

«FAR CRY 3» Ce ne sera pas des vacances aussi agréables et paradisiaques que prévu!

Une île cauchemardesque

TENDANCE Les smartphones et autres tablettes voient la taille de leurs écrans converger de plus en plus.

Des écrans maigrissent, d’autres grossissent

L’écran du Galaxy Note II égale
celui de deux iPhone 5.



BÊTISIER 2012 Il arrive que la machine démocratique se grippe dans la Berne
fédérale. C’est souvent sans gravité, mais ô combien amusant.

Les flops politiques de l’année

BERTRAND FISCHER

On ne relèvera jamais assez les
vertus de la démocratie semi-di-
recte. Le peuple élit un parle-
ment qui établit les lois, mais les
droits d’initiative et de référen-
dum permettent au citoyen de
mettre son grain de sel. Parfois,
c’est un tout petit grain de sable
qui suffit à dérégler un méca-
nisme d’habitude si bien huilé.
C’est alors que la machine politi-
que se détraque et que la démo-
cratie se met dans tous ses états.

L’année qui s’achève n’échappe
pas à la règle. Le verdict des scru-
tins fédéraux, par exemple, a
amené son lot de surprises et
souvent pris de court les acteurs
politiques. Quand, en plus, les
services de l’administration ou
les partis politiques s’y mettent,
le jeu démocratique peut engen-
drer quelques flops retentis-
sants. Les exemples qui suivent
n’ont aucune prétention à l’ex-
haustivité et relèvent parfois de
l’anecdote, mais ils ont rendu la
politique fédérale moins austère
en 2012. Quelquefois, il y a
même eu matière à franche rigo-
lade. Florilège.

Les partis (d’en rire)
L’initiative populaire et le réfé-

rendum sont des armes difficiles
à manier, car elles requièrent la
participation du citoyen. Lors-
qu’un minimum de signatures ne
sont pas réunies, ce n’est plus une
bombe ni une bombinette, mais
un pétard mouillé.

Le PLR en fait la cruelle expé-

rience au printemps avec son ini-
tiative «Stop à la bureaucratie».
Réclamant plus d’efficacité et de
flexibilité de la part de l’Etat, les
libéraux-radicaux obtiennent
quand même que la chancellerie
fédérale ouvre en nocturne pour
recueillir leurs cartons de signa-
tures au soir du 12 avril. Même

La Poste met les bouchées dou-
bles en triant en priorité leurs en-
vois «antibureaucratiques» ache-
minés par les derniers wagons de
courrier. Las: le recomptage ef-
fectué à la chandelle ne permet
pas de faire valider les 100 000
paraphes nécessaires.

Le peuple est parfois ingrat. Il se
montre tout aussi indifférent du-
rant l’été et l’automne, lorsque
l’Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin) bran-
dit la menace référendaire contre
les accords fiscaux. Les partis
sont aux abonnés absents. Pour-
tant critiques à l’égard du modèle
Rubik, le PS et l’UDC renoncent

à se lancer dans la bataille. Mem-
bre de l’Asin, le conseiller natio-
nal Yves Nidegger (UDC /GE) se
fait alors l’auteur de la meilleure
boutade de l’année: «On ne va
quand même pas crever au poteau
comme de vulgaires PLR!»

Et pourtant si: le 2 octobre, au-
cun des trois référendums ne ré-
unit les 50 000 paraphes requis.
L’Asin va bien essayer de mettre
la faute sur certaines communes,
accusées de ne point se presser
pour renvoyer les fameux pa-
quets de signatures. Comme si le
sort de la démocratie helvétique
dépendait de ces fichus wagons
de courrier qui traînassent en
chemin...

Le peuple: y’a quelqu’un?
Même quand un référendum

aboutit pour être soumis à vota-
tion, on n’est pas au bout de ses
peines. Le peuple est imprévisi-
ble, on vous dit! Ainsi, les servi-
ces de l’Etat ayant surestimé la
fronde populaire contre leur
propre projet Rubik, ils ne trou-
vent rien de mieux qu’une mai-
gre révision de la loi sur les épi-
zooties pour dresser le menu des
votations fédérales du 25 no-
vembre. Ce qui devait arriver ar-
riva: seuls 26,9% des citoyens se
rendent aux urnes ce jour-là. En
terme d’abstentionnisme, ce ré-
sultat pointe au deuxième rang
dans l’histoire politique de la
Suisse.

Jamais le citoyen ne s’était sen-
ti si peu concerné depuis qua-
rante ans. L’Asin, encore elle, a
aussi eu maille à partir avec les

abstentionnistes. Sa proposition
alléchante de donner «la parole
au peuple», en l’occurrence de
soumettre les traités internatio-
naux au référendum obligatoire,
essuie un double camouflet. Le
17 juin, seuls 38,5% des Suisses
daignent exprimer leur voix, et
parmi eux, on en trouve trois sur
quatre (75,3%) qui déclinent le
cadeau que voulait leur faire l’as-
sociation souverainiste.

Juste avant Noël, l’Asin subit
un nouvel échec. Devant le peu
d’engouement pour son initia-
tive sur la neutralité, elle choisit
d’abandonner la collecte des si-
gnatures qui devaient être remi-

ses en mars 2013. En votations,
2012 est aussi marquée par la
première grande défaite des mi-
lieux antitabac. Le refus de l’ini-
tiative «Protection contre le taba-
gisme passif» de la Ligue
pulmonaire était certes attendu,
mais son ampleur (66% de non)
lui donne des allures de débâcle.

De surprise en surprise
De grands projets soutenus par

le gouvernement – les réseaux de
soins ou le prix du livre – n’ont
pas connu un meilleur sort. Pour
leur part, les partis ont appris en
2012 que les citoyens n’écoutent
pas toujours leur mot d’ordre. On

prend à témoin Franz Weber, qui
n’était soutenu que par les Verts
et qui a provoqué le séisme politi-
que de l’année avec son initiative
pour limiter lesrésidencessecon-
daires.

Et demain? Une nouvelle ba-
taille s’annonce au sujet des ré-
munérations abusives. Une large
alliance de partis, soutenue fi-
nancièrement par Economie-
suisse, s’accorde à demander au
peuple de rejeter l’initiative Min-
der. Au vu des flops de l’année
écoulée, on se gardera de faire un
pronostic. La classe politique
n’est pas à l’abri d’une nouvelle
surprise.�

L’Etat ayant surestimé la fronde populaire contre son projet Rubik,
il ne trouve rien de mieux qu’une révision de la loi sur les épizooties
pour dresser le menu des votations fédérales. KEYSTONE

CRIMINELS ÉTRANGERS
L’UDC met la pression
L’UDC a déposé hier sa
deuxième initiative pour le
renvoi de criminels étrangers,
munie de plus de
150 000 signatures.
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Ce n’est pas (encore?) un flop, mais dans le
bêtisier de la politique suisse 2012, les contra-
dictions criantes entre deux projets émanant
du Département fédéral des transports (De-
tec), méritent la première place.

Le fait que Doris Leuthard privilégie le trans-
fert de la route au rail n’est un secret pour per-
sonne. Elle en a fait une nouvelle démonstra-
tion il y a dix jours en précisant comment la
Confédération voulait tirer parti du deuxième
tunnel routier qui sera construit au Gothard,
d’ici 2027 au plus tôt. La conseillère fédérale
propose d’inscrire dans la loi la limitation du
trafic à une seule voie dans chacun des deux tu-
bes, l’autre voie devant servir uniquement de
bande d’arrêt d’urgence. Cette solution per-
mettrait de respecter le vote populaire de 1994
sur la réduction du trafic de transit dans les Al-
pes.

En résumé, la Suisse va s’offrir un nouveau
tunnel routier pour 2,8 milliards de francs.

Mais à ce prix-là, c’est promis, on ne l’utilisera
qu’à moitié! Le problème, c’est que deux mois
plus tôt, l’Office fédéral des trans ports (OFT)
a mis en consultation un projet d’ordonnance
qui va dans le sens contraire. Il y est question
d’un transfert du rail au bus.

Chaque train régional dont la rentabilité n’at-
teint pas 50% serait remplacé par une liaison
routière. Pas moins de 175 lignes régionales –
une sur deux en Suisse – sont concernées,
dont le RER entre Bulle et Fribourg (via Ro-
mont) qui vient tout juste de s’affranchir du
bus!

Dans cet embrouillamini, on a de la peine à
comprendre la direction fixée par les aiguilla-
ges. On espère simplement que l’Interregio
Göschenen-Airolo, qui franchit le Gothard, ait
plus de 50% de rentabilité. Cela évitera de le
voir remplacé par des bus qui, à la belle saison,
se retrouveront encolonnés dans les bouchons
provoquéspar la limitationdutrafic routier...�

Collision de projets au Gothard

�«On ne va
quand même
pas crever au
poteau comme
de vulgaires
PLR!»
YVES NIDEGGER
CONSEILLER NATIONAL UDC (GE)

La proposition alléchante de l’Asin de donner «la parole au peuple»
essuie un double camouflet: seuls 38,5% des Suisses daignent exprimer
leur voix. Et, parmi eux, 75,3% déclinent le cadeau. KEYSTONE

La Suisse va s’offrir un nouveau tunnel routier au Gothard pour
2,8 milliards de francs. Mais à ce prix-là, c’est promis, on ne l’utilisera
qu’à moitié! KEYSTONE
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RENVOI DES CRIMINELS ÉTRANGERS Le parti a déposé hier sa deuxième initiative, munie de plus
de 150 000 signatures. Il reproche à Simonetta Sommaruga de ne pas faire avancer le dossier.

L’UDC accentue la pression sur Berne
L’UDC maintient la pression

concernant l’expulsion des cri-
minels étrangers. Le parti a dé-
posé hier à Berne sa deuxième
initiative sur le sujet, munie de
154 982 signatures. But de
l’opération: éviter que les auto-
rités s’éloignent de ses doléan-
ces.

L’initiative, très détaillée et in-
titulée «pour le renvoi effectif
des étrangers criminels» (initia-
tive de mise en œuvre), se veut
une application fidèle du pre-
mier texte, accepté en novem-
bre 2010 par près de 53% des
votants. Le Parlement est averti:
s’il ne suit pas ces requêtes, la
deuxième initiative sera main-
tenue et le peuple aura le der-
nier mot, a lancé Toni Brunner.

Le président de l’UDC s’est fé-
licité d’une récolte de paraphes si
fructueuse et si rapide (seule-
ment cinq mois). Et de fustiger
la ministre de la justice Simo-
netta Sommaruga, accusée de
rester les bras croisés, le Parle-
ment n’ayant pas encore été sai-
si d’une loi d’application.

Et, pendant ce temps, les cri-
minels étrangers «nous dansent
sur le ventre», a lancé le chef du
groupe parlementaire Adrian
Amstutz. Des propos relayés par
une liste de faits divers datant
de cette semaine récitée par le
conseiller national neuchâtelois
Yvan Perrin.

Revendications
Selon l’UDC, le Conseil fédéral

refuse de suivre à la lettre le con-
tenu de la première initiative. Le
deuxième texte précise donc
que l’expulsion sera automati-
que pour les étrangers auteurs
de délits graves (assassinats, bri-
gandages, viols), qu’ils soient ré-
cidivistes ou non.

Le renvoi devrait aussi frapper
les délinquants notoires et in-
corrigibles, qui commettent à
plusieurs reprises des délits af-
fectant gravement l’ordre et la
sécurité publics (menaces con-
tre les autorités, rixes, lésions
corporelles simples). Seule ex-
ception, l’expulsion ne pourrait
être prononcée si l’acte a été
commis en état de défense ou

de nécessité excusable.
L’initiativeprécisequesonconte-
nu prime sur les normes du droit
international qui ne sont pas im-
pératives. Les normes impérati-
ves sont elles aussi explicite-
ment citées (interdiction de la
torture, du génocide, de la
guerre d’agression, de l’esclavage
et du refoulement vers un Etat
où une personne risque d’être
torturée ou tuée).

A ce titre, le texte indique
qu’un renvoi peut être suspendu
mais uniquement temporaire-
ment si la personne risque un
traitement cruel ou inhumain.
L’expulsion pourrait aussi se
faire attendre avec un réfugié et
un Etat qui le persécute. Mais
pas s’il s’agit d’un pays déclaré
sûr.

La compatibilité avec le droit
international a toujours posé
problème. Pour y remédier, le
Parlement avait élaboré un con-

tre-projet mais il a été refusé en
votation populaire. Et le di-
lemme se poursuit.

Fin mai, le Conseil fédéral a mis
en consultation deux variantes
d’application de la première ini-
tiative. La première, qu’il privilé-
gie, prévoit une expulsion auto-
matique pour les délits

sanctionnés par une peine de plus
de six mois. Il peut s’agir d’un délit
sexuel grave, d’un acte de violence
ou d’autres crimes contre le patri-
moine. Les abus aux assurances
sociales ont aussi été retenus.

L’automatismedurenvoines’ap-
pliqueraitenprincipepasauxper-
sonnes ayant commis une petite
infraction. Le Conseil fédéral a
prévu aussi la possibilité d’excep-
tionssi l’expulsionentraîneunesi-
tuation intolérable et violant les
droits de l’homme. En revanche,
les délinquants itinérants ou réci-
divistes pourraient être renvoyés
pour cinq ans même s’ils n’ont été
condamnés qu’à une peine légère.

Lasecondevariante,plusproche
des exigences de l’UDC, prévoit
une liste d’infractions passibles du
renvoi, comme le meurtre, le viol,
le brigandage ou le trafic de dro-
gue.Maisdesinfractionsdemoin-
dre gravité comme les lésions cor-
porelles simples sont aussi

incluses. Le juge devra toujours
décréter l’expulsion, indépen-
damment de la peine prononcée.

Partis divisés
L’expulsion prévue dans la pre-

mière variante respecte dans une
large mesure le droit internatio-
nal. Ce n’est pas le cas de la se-
conde, qui implique un renvoi
sans exception et sans considéra-
tion aucune pour la situation per-
sonnelle de l’étranger condamné.
En revanche, les deux variantes
posentproblèmepour l’accordsur
la libre circulation des personnes.

Lors de la consultation, le mo-
dèleleplusstrictaeulesfaveursdu
PLR, qui le juge plus respectueux
de la volonté du peuple. L’UDC le
préfère à l’autre variante mais le
juge quand même insuffisant. Le
PDC et le PEV soutiennent la va-
rianteprivilégiéepar leConseil fé-
déral alors que la gauche y voit un
moindre mal.� ATS

Les criminels étrangers nous dansent sur le ventre», fustige le chef du groupe parlementaire UDC. KEYSTONE

L’initiative
précise que son
contenu prime
sur les normes
du droit
international
qui ne sont pas
impératives.

1ER JANVIER L’entrée dans la nouvelle année se fera avec son lot de changements.

Kyrielle de nouvelles réglementations
Comme chaque année, le

1er janvier apportera son lot de
nouvelles réglementations. Cer-
taines toucheront directement le
porte-monnaie des Suisses, d’au-
tres leur donneront de nouveaux
droits et devoirs. Tour d’horizon
non exhaustif.

Les premières factures le mon-
trent déjà: la prime maladie aug-
mentera. Mais une baisse est an-
noncée en moyenne pour les
enfants. Certains parents auront
une autre occasion de se réjouir:
tous les indépendants auront
droit à une allocation familiale
d’au moins 200 francs par enfant.
Dans le même domaine, les sala-
riés bénéficieront de nouvelles fa-
cilités dans certains cas.

Quant aux artistes, ils verront
leurs subventions renforcées.

Lorsque la Confédération leur ac-
cordera des aides financières, elle
versera 12% des montants à leur
2e ou 3e pilier.

Les consommateurs seront
mieux protégés. Chacun aura
deux ans, et non plus un an, pour
se retourner vers le vendeur en
cas de défaut sur une marchan-
dise. Les bouteilles vin de 70 cl
continueront pour leur part de
trôner sur les rayons mais il fau-
dra en indiquer le prix par dl.

Question fisc, les gains de lote-
rie ne seront taxés qu’à partir de
1000 francs, et non plus dès
50 francs. Exemption de l’impôt
fédéral direct aussi pour la solde
des pompiers de milice jusqu’à
5000 francs.

Sur les routes, les premiers
tours de vis à l’encontre des

chauffards se feront sentir. Les
peines seront plus lourdes et,
dans certains cas, le véhicule
pourra être confisqué. Finis en re-
vanche les contrôles antipollu-
tion obligatoires pour quelque
60% des véhicules les plus ré-
cents.

Nom de famille
Rayon droits et devoirs, la nou-

velle année rimera avec nouvel-
les règles pour le nom de famille.
Les époux garderont leur nom
de célibataire ou choisiront l’un
des deux comme patronyme
commun. Les enfants porteront
le nom de famille commun ou,
si chaque parent a gardé son
nom de célibataire, le patro-
nyme défini par les époux lors de
leur mariage.

Meilleure protection pour les
témoins menacés qui collabo-
rent avec la justice. Ils pourront
notamment changer d’identité.
Les pédophiles n’échapperont
en revanche plus à certains ver-
dicts: les auteurs d’abus sexuels
sur des enfants de moins de 12
ans pourront être poursuivis à
vie.

Dans les zones touristiques, le
couperet tombera avec les douze
coups de minuit. Les quelque
500 communes avec plus de
20% de résidences secondaires
ne pourront plus en autoriser
d’autres. En première ligne, les
régions alpines sont aussi con-
cernées par la taxe de sur-
veillance qui frappera les exploi-
tants des grands barrages
hydroélectriques.� ATS

RENSEIGNEMENTS
Dizaines de milliers
de fiches effacées
Des dizaines de milliers de fiches
accusées d’avoir été récoltées «à
la légère» par le Service de
renseignement de la
Confédération ont été effacées.
Le service a terminé ses contrôles
lancés après le dernier scandale
datant de juin 2010.� ATS

CONFÉDÉRATION
Meilleure retraite
pour les artistes
La Confédération améliore la
retraite des artistes dès 2013. Il a
fallu lui forcer la main mais elle
va y investir un million de francs
par an. Elle espère que le
système inspire les villes et les
cantons qui restent les principaux
bailleurs de fonds de la vie
culturelle helvétique.� ATS

ENSEIGNEMENT

Pas assez de messieurs
La pénurie d’enseignants mas-

culins en Suisse s’explique par
un renoncement des garçons au
début de leur adolescence, voire
plus tôt encore. Une étude de la
Haute école pédagogique (HEP)
de Zurich l’affirme. Elle recom-
mande de familiariser les gar-
çons à la pédagogie dès l’école
primaire.

Apprendre au sein de groupes
d’élèves d’âges différents, effec-
tuer une activité de jeunesse,
s’engager dans un club sportif ou
donner des cours d’appui: ces
démarches permettent aux en-
fants et adolescents de faire
leurs expériences en matière pé-
dagogique, soutient Christine
Bieri Buschor. La directrice de
l’étude publiée hier suggère de
les promouvoir en classe dès le
cycle primaire.

Plus tard, c’est aux conseillers
aux études de rendre attentifs les
gymnasiens au métier d’ensei-
gnant. Actuellement, seuls les
études universitaires ou dans
une école polytechnique sont
prises en considération au gym-
nase. Résultat: seuls 12% des
gymnasiens âgés de 15 ans évo-
quent le métier d’enseignant
comme un possible choix de car-
rière, selon l’étude zurichoise.

Il y a 50 ans, la proportion
d’hommes dans l’enseignement
se situait à 60% en Suisse. Entre-
temps, elle a chuté à 20% dans
les écoles primaires. Les aspi-
rants masculins évoquent l’in-
fluence d’un membre de la fa-
mille ou d’une connaissance qui
exerce cette profession. Souvent,
leur propre père a joué un rôle de
soutien important.� ATS

SPORT EXTRÊME
«Speedflying»
interdit à St-Moritz

Le «speedflying», qui associe
ski et miniparapente, est interdit
sur le domaine skiable de St-Mo-
ritz (GR) depuis le début de la
saison. La décision prise par la
société des remontées mécani-
ques locales est mal perçue par
les adeptes de ce sport extrême.

«Depuis le début de la saison
nous ne tolérerons plus de
speedflyer sur nos pistes et les re-
montées mécaniques», a indiqué
le chef du marketing des remon-
tées mécaniques Engadin St.
Moritz Mountains AG, Dieter
Bogner. Il confirmait une infor-
mation parue hier dans le quoti-
dien alémanique «Blick».

Pour les responsables de la so-
ciété, les adeptes de speedflying
représentent un danger pour les
autres usagers des pistes. «La sé-
curité des skieurs est notre priorité
absolue», a expliqué Dieter Bo-
gner. Comme toujours plus de
gens s’essaient à ce sport, le ris-
que augmente. Cette interdic-
tion résulte notamment d’un ac-
cident tragique survenu en
février dernier. Un «speeflyer»
de 57 ans s’était écrasé dans la ré-
gion de Corviglia près de St-Mo-
ritz, au milieu d’enfants qui s’ini-
tiaient au ski. Ces derniers
avaient été traumatisés.� ATS
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ENFANCE La loi d’interdiction d’adoption est une mesure d’hostilité envers Washington.

Américains privés d’orphelins russes
MOSCOU
MADELEINE LEROYER

C’est un couple épuisé qui
quitte le consulat américain de
Moscou. Ils taisent leur nom,
comme ils étouffent leur soula-
gement. «Ce serait une honte de
dire notre bonheur», souffle le
mari, avant de s’engouffrer dans
unevoiture…Ilsviennentd’obte-
nir les visas pour leur fils et leur
fille adoptifs, qu’ils sont allés
chercher cette semaine dans un
orphelinat de Kazan. Au-
jourd’hui, ils s’envolent touspour
Seattle. Ce sont les derniers.

Depuis la chute de l’URSS,
45 000 enfants russes ont trou-
vé un foyer aux États-Unis. Le
1er janvier, ce lien de cœur sera
rompu, les bureaux des agences
d’adoption seront fermés, et les
52 dossiers en cours, gelés, pris
au piège d’un épisode de néo-
guerre froide qui scandalise la
société civile russe.

Après l’adoption à la mi-dé-
cembre par le Sénat américain
de la «liste Magnitski», une loi
qui prive d’entrée sur le terri-
toire les Russes considérés
comme coupables de violations
des droits de l’homme, les dépu-
tés russes avaient promis une ré-
ponse. Il a d’abord été question
d’une «contre-liste» symétri-
que, à laquelle sont venues
s’ajouter, au gré des amende-
ments, des mesures contre les
ONG russes recevant des finan-
cements américains et, en der-
nier ressort, l’interdiction de
l’adoption.

Faits divers sordides
«Ces enfants ne savent même pas

qui est Magnitski!» s’étrangle le
directeur d’une agence d’adop-
tion, sous couvert d’anonymat.
«Jusqu’au bout, j’ai voulu croire
que Poutine, d’ordinaire si pater-
naliste, ne signerait pas. Au-
jourd’hui, j’ai honte d’être russe.»
Dans ses dossiers, celui d’une
petite fille de la région de Vladi-
vostok, lourdement handicapée.
Elle fait partie de ceux qui ne
partiront plus. «Aucun de ces en-
fants ne doit souffrir, promet Pavel
Astakhov, délégué fédéral aux
droits des enfants et ardent défen-

seur du texte. Ils auront une fa-
mille russe. Les gouverneurs de ré-
gions en portent la responsabilité
personnelle.»

En écho aux parlementaires,
Pavel Astakhov s’efforce de pré-
senter cette interdiction comme
une mesure de protection de
l’enfance: il s’agit d’éviter aux pe-
tits Russes les griffes de parents
adoptifs présentés, faits divers
sordides à l’appui, comme des
bourreaux. Sur les 45 000 en-
fants adoptés, 19 sont morts des
suites de violences ou de mal-
traitances. L’amendement qui
interdit l’adoption porte
d’ailleurs le nom de Dmitri Ya-
kovlev, un petit garçon de 2 ans,
mort d’asphyxie en 2008, «ou-
blié» dans la voiture par son
père adoptif.

En gage de sa bonne foi, le gou-
vernement promet d’aller plus
loin, en lançant un grand chan-
tier de l’adoption russe. «Il faut
consacrer tousnoseffortsàsoutenir

les familles d’accueil russes. Nous
pouvons régler la question des or-
phelins, même quand il s’agit d’en-
fants handicapés», assure Pavel
Astakhov.

En Russie, 120 000 enfants vi-
vent dans les orphelinats et in-
ternats publics. «La plupart d’en-
tre eux ont des parents. C’est une
situation absolument inédite pour
un pays développé», rappelle Ele-
na Alshanskaya, directrice du
fondsOtkazniki,quisignifie litté-
ralement «les rejetés».

«Au-delà de l’innommable cy-
nisme des députés et du gouverne-
ment, je vois un élément positif: les
Russes commencent à ouvrir les
yeux. Si nous avons autant d’or-
phelins, c’est parce qu’il n’existe en
Russie aucune politique familiale
digne de ce nom. L’État contrôle,
sanctionne, punit, mais n’aide pas
les familles, poursuit la jeune
femme. Je suis immensément re-
connaissante à tous les étrangers
qui ont ouvert leur maison et leur

cœur à ces enfants, mais en un
sens, c’est vrai, ce problème est le
nôtre et nous devons le régler nous-
mêmes.»

Retour de la guerre froide
Pour ce faire, il faut en finir

avec les mythes qui entourent
les orphelins et l’adoption. «Nos
concitoyens sont persuadés qu’on
vend des enfants de toxicomanes
aux étrangers pour faire du trafic
d’organes. Mais eux-mêmes ne
sont pas prêts à les adopter», s’em-
porte Youlia Youdina, diretrice
d’une association de prévention
de l’abandon.

Selon un sondage publié cette
semaine par l’institut FOM, pro-
che du gouvernement, 56% des
Russes sont favorables à l’inter-
diction de l’adoption par les
Américains. Vladimir Poutine
ne s’est pas privé de le rappeler la
semaine dernière lorsque plu-
sieurs journalistes l’ont assailli
de questions sur le sujet. Il ou-

blie que sa diplomatie a consa-
cré des mois à mettre sur pied,
en partenariat avec le départe-
ment d’État américain, un ac-
cord bilatéral encadrant ferme-
ment les procédures d’adoption.
L’accord, qui a été signé en
juillet 2011, vient d’entrer en vi-
gueur, le 1er novembre 2012.

Avec cette interdiction effec-
tive au 1er janvier, la Russie
opère un retrait unilatéral, en
violation de la convention de
Vienne sur le droit des traités. La
diplomatie russe se serait bien
passée de cette escalade. Selon
Fiodor Loukianov, rédacteur en
chef de la revue Russia in Global
Affairs, d’ordinaire très habile à
défendre le Kremlin, Vladimir
Poutine «a mal calibré sa ré-
ponse». «Être perçu comme un
pays qui utilise les enfants pour
servir sa vengeance politique est
bien pire que d’être perçu comme
un agresseur» sur la scène inter-
nationale.� Le Figaro

Moscou, le 26 décembre. Une jeune femme brandit une affiche: «Russie, ne donne pas tes enfants aux Etats-Unis!» KEYSTONE

CAMPAGNE DE PÊCHE Les Japonais ont largué les amarres. Sea Shepherd aussi.

Baleiniers en route pour l’Antarctique
Une flotte baleinière japonaise

a largué les amarres hier pour
l’Antarctique où elle conduira sa
campagne de pêche annuelle.
Les menaces de l’organisation
écologiste Sea Shepherd n’ont
donc porté aucun fruit.

«Le navire amiral, le Nisshin
Maru, a quitté aujourd’hui (ven-
dredi) l’île d’Innoshima» dans
l’ouest du Japon, a expliqué Juni-
chi Sato, un responsable de
Greenpeace au Japon. L’agence
de presse Kyodo a rapporté pour
sa part que trois autres navires
baleiniers, partis du port de Shi-
monoseki à l’ouest de l’archipel
allaient rejoindre en mer le na-
vire usine.

L’Agence de la pêche japonaise
n’apassouhaitéconfirmerces in-
formations «pour des raisons de

sécurité». Dans une déclaration
préalable, elle avait indiqué que
la flotte espérait pêcher jusqu’à
935 petits rorquals et 50 rorquals
communs d’ici au mois de mars.

Militants écologistes parés
La flotte nippone est attendue

dans l’Antarctique par les mili-
tants de l’association de défense
de la nature Sea Shepherd, ins-
tallée aux Etats-Unis, qui ont
promis de perturber au maxi-
mum ces opérations de chasse.

Sea Shepherd a envoyé des ba-
teaux dans la zone pour la
9e fois, avec un déploiement re-
cord cette année: quatre navires,
un hélicoptère, trois drones et
une centaine de personnes en-
gagées.

Il y a une dizaine de jours, une

cour de justice américaine a pris
un arrêt interdisant à Sea
Shepherd de s’approcher «en au-
cune circonstance à moins de 500
mètres» des navires japonais
quand ils naviguent en pleine
mer.

L’ONG de Paul Watson, qui est
recherché par Interpol, a malgré
ce jugement juré de continuer à
harceler les baleiniers japonais.
«Ils verront que nous sommes tou-
jours là pour garder le sanctuaire
des baleines dans les mers du Sud,
avec nos bateaux et nos vies», a ré-
pliqué Sea Shepherd sur son site
internet.

Les pays opposés à la pêche à la
baleine ont demandé jeudi aux
militants écologistes de s’en te-
nir à des manifestations pacifi-
ques et sans danger.�ATS-AFP

Les baleiniers nippons sont
en route pour la campagne
de pêche annuelle. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Obama veut éviter
une cure d’austérité
Le président Barack Obama
rencontrait hier les chefs de file
du Congrès pour tenter d’éviter in
extremis une cure d’austérité
radicale aux Etats-Unis le
1er janvier. La perspective d’un
accord avec ses adversaires
républicains reste cependant très
incertaine.� ATS-AFP

Décès du général
Schwarzkopf à 78 ans
Le général américain Norman
Schwarzkopf, héros de la guerre
du Golfe en 1991 est mort jeudi à
l’âge de 78 ans dans sa maison
de Tampa, en Floride.� ATS-AFP

ITALIE
Mario Monti à la tête
d’une coalition
Le chef du gouvernement
démissionnaire italien Mario
Monti a annoncé hier soir avoir
accepté d’être le chef d’une
coalition centriste aux législatives
de fin février. Il franchit un pas de
plus vers un engagement plus
direct dans la campagne. Il a
souligné qu’il n’était «pas en train
de créer un nouveau parti» mais
«un rassemblement pour faire
travailler ensemble» les forces qui
soutiennent son programme:
«Changer l’Italie, réformer
l’Europe».� ATS-AFP-REUTERS

Trois millions par mois
pour l’ex de Berlusconi
Veronica Lario, l’épouse de Silvio
Berlusconi, touchera trois millions
d’euros (3,6 millions de francs)
par mois ont indiqué hier les
médias italiens. La décision fait
suite au jugement de séparation
prononcé par le Tribunal de
Milan.� ATS-AFP

AFRIQUE CENTRALE
Négociations
«sans délai»
Les pays d’Afrique Centrale ont
annoncé hier soir, la tenue «sans
délai» de négociations entre le
président de Centrafrique
François Bozizé et la rébellion,
pour une sortie de crise. Au
même moment, l’armée
centrafricaine lançait une contre-
offensive dans la ville stratégique
de Bambari.� ATS-AFP

ALLEMAGNE

Nouvelle attaque du SPD
contre les banques suisses

Le SPD allemand, qui a fait
échouer l’accord fiscal entre
Berlin et Berne en décembre,
prépare une nouvelle offensive
contre les banques suisses. Il
prévoit de lancer une loi per-
mettant de retirer la licence
bancaire aux établissements
qui aident les fraudeurs du fisc
en Allemagne.

«Le calendrier de mars 2013 est
réaliste pour remettre une propo-
sition au Bundesrat», la Cham-
bre haute représentant les ré-
gions, a déclaré hier à Reuters
Stephan Weil, le candidat favori
du Parti social-démocrate
(SPD) aux élections du parle-
ment de Basse-Saxe en janvier.

Le gouvernement du Land de
Hanovre, dirigé par le SPD, va

essayer de renforcer le plus ra-
pidement possible la loi sur les
banques, a précisé Stephan
Weil. Les détails sont actuelle-
ment coordonnés avec d’autres
Länder aux mains des sociaux-
démocrates. «Nous sommes tous
d’accord pour ne plus tolérer la
fraude en Allemagne», a-t-il ajou-
té.

Au niveau fédéral, le SPD
tient le même discours. «Nous
avons besoin de mesures plus sé-
vères contre les banques suisses et
tous ceux qui contribuent à facili-
ter l’évasion fiscale à l’étranger»,
a indiqué à la «Neue
Osnabrücker Zeitung», Tho-
mas Oppermann, secrétaire du
groupe parlementaire fédéral
du SPD.� ATS
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BANQUE
Plan de restructuration
de Dexia adopté
La Commission européenne a
officiellement approuvé hier le
plan de restructuration de la
banque Dexia, lui permettant de
mener à bien son démantèlement
et d’éviter une faillite désordonnée
qui aurait été lourde de
conséquences pour l’ensemble de
l’économie. Dans le détail, le plan
de résolution passe par la «mise
en gestion extinctive» de la holding
Dexia et par la restructuration de la
banque de dépôt Belfius –
l’ancienne filiale du groupe
nationalisée par l’Etat belge – qui
se réorientera vers ses activités clés
de banque-assurance. Enfin, Dexia
Municipal Agency, le véhicule de
refinancement de Dexia qui permet
d’emprunter sur les marchés pour
prêter aux collectivités, sera
adossée à une nouvelle banque
de développement en France.�
ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1037.4 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2960.3 -0.8%
DAX 30 ƒ
7612.3 -0.5%
SMI ƒ
6822.4 -0.5%
SMIM ƒ
1243.8 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2626.8 -1.2%
FTSE 100 ƒ
5925.3 -0.4%
SPI ƒ
6290.5 -0.5%
Dow Jones ƒ
12938.1 -1.2%
CAC 40 ƒ
3620.2 -1.4%
Nikkei 225 ß
10395.1 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 18.75 18.95 20.20 14.45
Actelion N 43.53 44.00 48.72 31.47
Adecco N 48.04 48.50 49.62 36.13
CS Group N 22.26 22.51 27.33 15.97
Geberit N 201.40 203.10 209.90 174.60
Givaudan N 963.00 969.00 977.00 830.00
Holcim N 66.90 66.85 67.95 49.00
Julius Baer N 32.33 32.49 38.76 29.34
Nestlé N 59.60 59.85 62.30 52.50
Novartis N 57.45 57.70 59.45 48.29
Richemont P 71.40 71.15 74.85 46.80
Roche BJ 184.00 185.70 190.80 148.40
SGS N 2026.00 2062.00 2156.00 1534.00
Swatch Grp P 461.20 461.00 471.50 341.70
Swiss Re N 65.90 66.70 68.10 46.85
Swisscom N 393.80 397.00 400.00 334.40
Syngenta N 366.60 369.20 380.20 269.80
Transocean N 40.34 40.20 54.30 36.02
UBS N 14.27 14.37 15.62 9.68
Zurich FS N 243.40 244.80 246.80 192.50

Alpiq Holding N 131.00 130.10 191.00 125.50
BC Bernoise N 254.00 255.00 258.75 246.60
BC du Jura P 62.70 62.70 68.50 58.00
BKW N 31.40 31.00 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.00 29.15 36.40 24.00
Clariant N 12.35 12.20 13.06 8.62
Feintool N 260.00d 273.25 347.25 273.25
Komax 71.00 70.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 6.76 6.76 19.45 5.60
Mikron N 5.03 5.09 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.35 10.45 10.85 4.93
PubliGroupe N 143.80 142.00 155.90 112.00
Schweiter P 525.00 523.00 549.50 440.50
Straumann N 112.00 112.70 176.70 97.90
Swatch Grp N 78.75 78.75 80.40 59.90
Swissmetal P 1.25 1.23 2.18 0.17
Tornos Hold. N 5.76 5.80 10.70 5.20
Valiant N 86.90 87.10 122.80 74.35
Von Roll P 2.03 2.02 3.37 1.70
Ypsomed 56.15 55.20 57.45 47.00

28/12 28/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.04 35.18 42.69 27.97
Baxter ($) 65.61 66.53 68.91 48.98
Celgene ($) 77.88 78.65 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.25 8.26 8.84 6.46
Johnson & J. ($) 69.49 70.09 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 137.80 139.65 140.40 106.45

Movado ($) 93.16 93.99 94.43 69.25
Nexans (€) 33.61 34.20 54.99 27.11
Philip Morris($) 82.73 83.77 94.13 72.86
PPR (€) 140.10 141.00 144.50 106.35
Stryker ($) 54.47 55.16 57.14 48.94

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.73 .............................6.7
(CH) BF Conv. Intl .........................91.29 ............................. 5.5
(CH) BF Corp H CHF ....................107.87 ...........................11.7
(CH) BF Corp EUR .......................114.09 ........................... 15.3
(CH) BF Intl ...................................... 79.81 ............................. 5.8
(CH) Commodity A ...................... 83.09 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ...............................82.02 ........................... 14.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................191.46 ...........................12.6
(CH) EF Euroland A ..................... 98.13 ............................19.4
(CH) EF Europe .............................117.03 .......................... 20.7
(CH) EF Green Inv A .....................79.87 ..............................7.5
(CH) EF Gold ............................. 1000.23 .......................... -17.2
(CH) EF Intl .....................................127.10 ..............................7.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................261.80 ...........................12.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................362.68 ............................15.1
(CH) EF Switzerland .................278.56 ............................17.3
(CH) EF Tiger A...............................94.07 ...........................21.4
(CH) EF Value Switz................... 131.14 ............................17.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................92.88 ............................17.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 135.20 .............................2.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.35 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B...........................57.37 ..............................7.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.66 ...........................10.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 734.93 ........................... -2.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................100.66 ............................. 9.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15764.00 ...........................21.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 105.91 .......................... 20.6
(LU) MM Fd AUD....................... 238.20 ............................. 3.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.49 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.65 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.58 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.64 ............................. 3.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.45 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ................... 103.29 ...........................13.2
Eq Sel N-America B .................. 131.26 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.87 .............................4.7
Bond Inv. CAD B ..........................190.01 .............................1.7
Bond Inv. CHF B .........................130.28 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................90.91 .............................6.6
Bond Inv. GBP B ........................104.00 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.55 .............................2.5
Bond Inv. Intl B...........................108.72 ........................... -1.9
Ifca ..................................................122.50 ..............................7.0
Ptf Income A ................................ 110.93 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.34 .............................4.6
Ptf Yield A ......................................134.97 .............................4.8
Ptf Yield B......................................159.86 .............................6.4
Ptf Yield EUR A .............................107.93 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ........................... 139.29 .............................8.5
Ptf Balanced A ............................. 157.40 .............................6.6
Ptf Balanced B............................ 180.83 .............................8.1
Ptf Bal. EUR A...............................109.15 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR B ..............................132.37 ............................. 9.6
Ptf GI Bal. A .................................... 86.19 .............................. 7.1
Ptf GI Bal. B ....................................93.57 .............................8.5
Ptf Growth A ................................198.58 .............................9.2
Ptf Growth B ................................ 219.42 ...........................10.5
Ptf Growth A EUR ...................... 102.62 ............................. 9.3
Ptf Growth B EUR ........................119.14 ........................... 11.3
Ptf Equity A ...................................216.61 ........................... 11.6
Ptf Equity B ..................................230.40 ...........................12.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.75 ..............................7.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 88.00 ..............................7.5
Valca ...............................................272.04 ........................... 15.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.25 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.90 .............................. 7.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................170.75 .............................8.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.40 .............................5.2

28/12 28/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.81 ......... 91.16
Huile de chauffage par 100 litres .........104.10 .....104.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.45 .........................0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.88 .......................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.31 ..........................1.31
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.82 .........................1.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1921 1.2223 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9015 0.9244 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4573 1.4942 1.4115 1.5335 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.9061 0.9291 0.88 0.956 1.046 CAD
Yens (100) 1.0473 1.0739 1.0065 1.1085 90.21 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8188 14.2112 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1647.6 1663.6 29.75 30.25 1506.75 1531.75
 Kg/CHF 48356 48856 873.8 888.8 44253 45003
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

BILAN 2012
La Bourse suisse fait fi de la crise
et rebondit après deux années difficiles

Après deux années difficiles, la Bourse
suisse a rebondi en 2012, malgré un
contexte économique pour le moins
chahuté. L’indice des valeurs vedettes
SMI a progressé de 16%, tandis que
l’indice élargi SPI a gagné plus de 18%.
Le Swiss Market Index (SMI), qui réunit
les 20 principaux titres de la Bourse
suisse, se situait début janvier autour de
5950 points et finit l’année proche des
6900 points, après avoir franchi à

nouveau brièvement la barre des 7000 points. Quant au SPI, il est
passé de 5350 à un peu plus de 6300 points.
Sur les 20 titres du SMI, 19 ont gagné du terrain en 2012. Seule
l’action du groupe bancaire privé zurichois Julius Baer voit rouge,
accusant une baisse de plus de 11%. Le grand vainqueur est
Richemont. Le groupe de luxe genevois a vu son action bondir de
50%. Suivent l’entreprise de biotechnologie bâloise Actelion et le
réassureur zurichois Swiss Re, chacun avec un gain d’environ 40%.
Après des années 2010 et 2011 plutôt mauvaises pour les
Bourses à travers le monde, l’exercice 2012 montre une reprise
significative.� HARRY TRESCH - ATS

KE
YS

TO
NE

TOURISME
Les croisières attirent
toujours plus de clients
Près d’un an après l’accident du
Concordia, les croisières attirent
toujours plus de touristes et le
secteur connaît une croissance
fulgurante, notamment en Europe.
Selon les données du Conseil
européen de la croisière, entre 2001
et 2011, le nombre de croisiéristes
dans le monde a plus que doublé,
passant de 9,91 millions de
passagers à 20,6 millions, et 2012
s’annonce comme un très bon cru.
Si les croisiéristes sont largement
originaires d’Amérique du Nord (à
69%), le nombre de passagers
européens progresse plus vite et
s’est établi à 6,2 millions de
passagers pour 2011. L’accident du
Concordia (Costa Croisières), qui
avait fait 32 morts mi-janvier au
large de l’Italie, n’a donc pas
entamé l’enthousiasme des
touristes, estiment les
professionnels.� ATS-AFP

ESPACE La Chine a mis en service son système de navigation par satellite.
Pour l’instant opérationnel en Asie-Pacifique, il devrait être mondial en 2024.

Des horloges neuchâteloises
sur les satellites de Beidou
FRANÇOISE KUENZI

La Chine a mis en service com-
mercial dans la région Asie-Paci-
fique son propre système de navi-
gation satellitaire, baptisé
Beidou, ce qui signifie «La
Grande Ourse». Il a commencé
à fonctionner jeudi, ont rapporté
hier les médias officiels chinois.
«Le signal de Beidou peut être reçu
dansdespayscommel’Australie»,a
assuré le porte-parole du Bureau
chinois pour la navigation satelli-
taire, cité par l’Agence france
presse.

Mais si La Chine peut se vanter
aujourd’hui de performances
«comparables à celles du GPS
américain», comme indiqué
dans le «China Daily», c’est un
peu grâce à la technologie neu-
châteloise. En effet, la société
Orolia Switzerland SA (connue
aussi sous le nom de Spectra-
time), a réalisé 20 petites horlo-
ges au rubidium, embarquées
dans les satellites chinois de Bei-
dou. «C’est un contrat que nous
avions signé en 2006, et nous avons
livré les horloges jusqu’en 2009»,
se souvient Pascal Rochat, CEO
de l’entreprise. «Mais les satellites
sont également équipés d’horloges
chinoises.»

La première phase de Beidou
vise à une couverture, par 16 sa-
tellites, de la zone Asie-Pacifi-
que. L’extension du réseau pré-
voit ensuite l’envoi de 40 engins
supplémentaires dans l’espace
d’ici 2024, qui devraient permet-
tre de fournir une couverture
mondiale. Orolia Switzerland
sera-t-il là encore fournisseur
d’horloges spatiales? «C’est en-

core en négociation», répond Pas-
cal Rochat. En effet, c’est égale-
ment sa société, aux mains du
groupe français Orolia spécialisé
dans les hautes technologies, qui
fournit les horloges équipant les
satellites du système européen
de nagivation Galileo. Et il fau-
dra tout d’abord que les Chinois
harmonisent Beidou avec l’Eu-
rope.

Selon le «Global Times», un
quotidien anglophone proche du
Parti communiste chinois et ré-
puté pour son nationalisme, «la
Chine est un grand marché et le

système Beidou peut bénéficier à la
fois aux militaires et aux civils» en
attendant son développement
en un «système de navigation
mondial qui peut rivaliser avec le
GPS». Le marché de la naviga-
tion satellitaire est estimé à
500 milliards de dollars
(456 milliards de francs) d’ici
2020 et les concepteurs de Bei-
dou espèrent conquérir 70 à
80% de ce marché si les usagers
optent pour des équipements
compatibles avec plusieurs servi-
ces, et non pour un seul comme
c’est le cas actuellement.

La Chine a entamé la construc-
tion de son réseau de navigation
satellitaire en 2000 pour éviter
une dépendance stratégique à
l’égard du GPS, qui capte quel-
que 95% du marché. Mais pour
Morris Jones, un spatiologue
australien indépendant, Beidou
aura du mal à s’imposer face à
son concurrent américain.�

Le système chinois Beidou, qui signifie «La Grande Ourse», devrait avoir une couverture mondiale en 2024. SP

�«D’après les résultats
que nous avons pu
consulter, le système
chinois semble fiable.»

PASCAL ROCHAT CEO D’OROLIA /SPECTRATIME À NEUCHÂTEL

L’INDE SE PRÉPARE AUSSI
Outre le système européen Galileo –
pour qui elle a déjà livré les horloges
pour 4 satellites déjà lancés ainsi que
pour les 14 prochains – et le Beidou
chinois, la société neuchâteloise Oro-
lia Switzerland fournit aussi le futur
système de navigation indien, dont
les premiers satellites devraient être
lancés en 2013. Par contre, ni le sys-
tème russe Glonass, ni le GPS améri-
cain n’ont eu recours à la technologie
neuchâteloise, née des recherches
de l’Observatoire cantonal.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

NOUS VOUS SOUHAITONS DE LUMINEUSES FÊTES
Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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Bonhôte-Immobilier .....................125.80 ...... 8.7
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC encore battu
L’équipe chaux-de-fonnière n’a
pas encore retrouvé sa maîtrise
du début de saison. Hier aux
Mélèzes, Damiano Ciaccio&CO se
sont inclinés 4-2 face à Martigny.
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SKI DE FOND Imaginé par le Grison Jürg Capol, le Tour de ski entre dans sa septième année.

«Un gamin qui marche bien»
OBERHOF
EMILE PERRIN

Une idée folle, pas forcément.
Un moyen de promouvoir le ski
de fond, assurément. A l’aube du
coup d’envoi de la septième édi-
tion du Tour de ski, Jürg Capol a
de quoi être fier de sa brillante
inspiration et d’une séance de
sauna plus longue que ne le veut
la raison.

«Oui, c’est vrai, cette idée est née
dans le sauna de Vegard Ulvang»,
confirme le Grison non sans
préciser que sa réflexion avait
tout de même débuté avant
cette session qui restera dans
l’histoire du ski nordique. «Du-
rant le printemps 2004, alors que
j’occupais le poste de directeur
technique pour le ski de fond à la
FIS, je me suis rendu compte que
notre discipline manquait d’un
événement annuel majeur. Il fal-
lait trouver une solution dans l’es-
prit de ce qu’est la tournée des
Quatre-Tremplins pour le saut.»

Le sauna d’août 2004 et...
quelques bières
La réflexion l’amène donc à

imaginer ce qui est encore au-
jourd’hui de manière presque
inchangée le Tour de ski. C’est
là que la session de sauna entre
en jeu, au début du mois
d’août 2004. «J’ai dit à mon ami
Vegard Ulvang que je devais lui
parler de mon idée. Nous som-
mes entrés dans son sauna à 20
heures et en sommes ressortis à
minuit», révèle encore Jürg Ca-
pol, quatrième des Jeux olympi-
ques de Calgary en 1988 avec
le relais 4 x 10 km helvétique.
«Pour dire toute la vérité, il faut
avouer que quelques bières nous
ont un peu aidés», confesse-t-il
encore en riant.

Les choses n’ont ensuite pas
traîné.«J’ai présenté l’idée en octo-
bre 2004. Les réactions ont tout de
suite été positives. Le président de
la FIS Gian-Franco Kasper s’est
montré enthousiaste, et le projet fi-
nal a été définitivement adopté
par le comité directeur au prin-
temps 2005». Ainsi naquit le
Tour de ski, dont la première
édition s’est donc déroulée à la
fin de l’année 2006 et au début
2007.

Le postulat de base de Jürg Ca-
pol paraît tout simple, mais en-

core fallait-il trouver le bon
moyen de parvenir à ses fins.
«L’intérêt pour le ski nordique
était vraiment tombé bien bas.
L’idée du Tour consistait donc à
créer de l’intérêt autour de notre
discipline», avoue-t-il encore.

Un maillot jaune
pour le leader
«Le principe du maillot jaune

pour le leader et la durée de
l’épreuve condensée sur une di-
zaine de jours a tout pour plaire.
Les gens ne peuvent pas suivre de
près l’entier d’une Coupe du
monde qui s’étale entre novembre
et mars», justifie encore le Gri-
son. «Il a fallu investir beaucoup
d’argent dans le marketing et la
communication, mais le concept a
séduit. Les médias suivent le Tour
dans son entier. Il n’y a pas de jour
creux. Même quand il n’y a pas de
course, ils reviennent sur celle de
la veille ou se projettent déjà sur la
suivante.»

Imaginé sur le principe de la
fameuse Tournée des Quatre-
Tremplins, pourquoi le Tour de
ski a-t-il «choisi» la même pé-
riode? «Les deux épreuves ne se
font pas d’ombre», contre Jürg
Capol, aujourd’hui directeur du
marketing pour l’ensemble des
compétitions nordiques de la
FIS. «A part la Tournée, peu
d’épreuves sportives se déroulent à
cette période de l’année. Par
ailleurs, lesgenssontenvacanceset
ont plus de temps pour suivre les
courses.»

Complémentarité trouvée
avec les Quatre-Tremplins
Mieux, les dirigeants de la FIS

ont su trouver de la complémen-
tarité. «Les horaires sont faits
pour que les épreuves se suivent
sans se chevaucher. Ainsi, nous
pouvons conserver les téléspecta-
teurs d’une épreuve vers l’autre.
Au départ, le Tour de ski a profité
de la Tournée, mais désormais la
tendance s’est inversée. L’an der-
nier, pour la première fois, le Tour
de Ski a attiré plus de téléspecta-
teurs que le saut.»

Le pari un peu fou du duo Ca-
pol-Ulvang est donc gagné.
«Nous avons corrigé les quelques
erreurs lors des premières éditions.
Mais désormais, le Tour de ski est
un gamin qui marche bien», ter-
mine Jürg Capol.�

Jürg Capol a été visionnaire en créant le Tour de ski. KEYSTONE

Malgré son dixième rang actuel au clas-
sement général de la Coupe du monde et
un début de saison que l’on peut qualifier
de moyen au vu des immenses attentes
qu’il supporte, Dario Cologna est affûté
pour défendre son titre sur le Tour de ski.
Prêt à le détrôner, le Norvégien Petter
Northug entend bien, cette fois, tenir le
coup jusqu’au bout. «Il y a deux étapes de
moins que l’an passé. J’espère donc que je
réaliserai une meilleure performance. Mais
j’ai un bon sentiment», glissait le Norvé-
gien hier devant la presse.

Malgré ses ambitions affichées, le grand
rival de Dario Cologna avait la mine bou-
gonnedeceluiquiveut justequ’onlui fiche
la paix. Jouant au reclus en bout de table,
Petter Northug s’est juste contenté de pré-
ciser qu’il allait «éviter de connaître un jour
sans», comme cela lui avait été fatal l’an
dernier. «Oui, j’ai remporté le mini-Tour de
ski à Kuusamo en début de saison, mais cela
n’a rien de comparable», ajoutait-il. Ce sera
tout? Au suivant.

Pendant ce temps-là, Dario Cologna et le
Suédois Marcus Hellner avaient l’air bien
plus détendus, sans être beaucoup plus

fracassants dans leurs déclarations. «Je
suis prêt, je me réjouis que cela commence»,
dévoilait le Grison, triple vainqueur du
Tour de Ski. «Je me sens bien, j’ai réalisé de
bons résultats en Coupe continentale (réd:
une victoire et deux deuxièmes places) et
me suis bien entraîné à Davos.» Questionné
sur le privilège de courir à domicile lors de
la troisième étape, le Grison n’a pas paru
plus excité que cela. «Les trois premières
étapes (réd: les deux courses d’Oberhof et
le sprint dans le Val Müstair) seront très
serrées. Les écarts ne seront pas très grands.
Pour l’instant, il s’agit de rester calme afin de
prendre un bon départ», pronostiquait-il.
«Pour l’épreuve dans les Grisons, j’espère
simplement réussir une bonne course pour
récompenser tous ceux qui œuvrent à l’orga-
nisation de cette manche.»

Quant à Marcus Hellner, qui pourrait
bien jouer le rôle de trouble-fête dans le
duel Cologna-Northug, il ne montrait pas
une ambition démesurée. «Bien sûr que
j’ai envie d’être tout devant, mais je suis aus-
si conscient que j’ai encore des lacunes à
combler en style classique. L’avant-dernière
manche sera donc décisive», glissait-il en

assurant que, malgré la puissance collec-
tive suédoise, «chacun fera sa course». Les
explications seront sans aucun doute plus
musclées sur la piste.

Chez les dames, il a plus été question de
l’absence de Marit Björgen que d’un éven-
tuel quatrième sacre de Justyna Kowalc-
zyk. Grandissime favorite, la Polonaise
maniait la langue de bois avec adresse.
«J’espère que Marit reviendra vite et en
forme. Pour moi, cela ne change pas grand-
chose. Je vais continuer à donner le maxi-
mum et je vais attaquer ce Tour de Ski de la
même manière que l’an dernier.» Puis-
qu’elle l’avait gagné, la triple tenante du ti-
tre sera mal inspirée de faire autrement...

De son côté, la Norvégienne Therese Jo-
haug ne voulait pas attaquer frontalement
la Polonaise. «Je n’ai pas plus de pression sur
les épaules en raison de l’absence de Marit. Je
suis contente qu’il y ait un sprint de moins.
J’espère arriver à l’attaque de l’Alpe Cermis
avec moins d’une minute de retard pour espé-
rer pouvoir tenter quelque chose», se con-
tentait-elle.

Les premiers éléments de réponse sont
pour aujourd’hui.�

Vers un nouveau duel Cologna-Northug

LA NORVÈGE BREDOUILLE
Né d’une amitié helvético-norvé-
gienne, le Tour de ski a plus souvent
souri à la Suisse qu’à la Norvège. Si
Dario Cologna a déjà inscrit trois fois
son nom au palmarès de l’épreuve,
les Norvégiens ne l’ont pas encore
remportée, pas plus chez les dames
que chez les hommes. «Je suis neu-
tre dans ce calcul», avoue Jürg Ca-
pol. «Mais, de par mon poste, je ne
peux que me réjouir des succès de
Dario Cologna. Ses performances
font un bien fou au ski nordique et à
l’image de notre sport, qui était mo-
ribond il y a cinq ans, en Suisse.»
Et le Grison d’y trouver son compte
également en Norvège. «Même s’ils
n’y sont pas encore parvenus, les
fondeurs scandinaves ont les
moyens de remporter l’épreuve.
Avant de devoir déclarer forfait, Ma-
rit Björgen en faisait un objectif,
avant même les Mondiaux de Val di
Fiemme. C’est pareil pour Petter
Northug. Tout cela est bon pour
l’épreuve, qui suscite un énorme in-
térêt en Norvège.»
De là à écrire que Jürg Capol se ré-
jouirait d’un quatrième succès de
Dario Cologna…�

SAUT À SKIS Jamais aucun Suisse n’a remporté la fameuse tournée. Début de la compétition demain à Oberstdorf, en Allemagne.

Ammann veut retrouver le déclic lors des Quatre-Tremplins
Simon Ammann devra retrouver sa

baguette de «Harry Potter» pour briller
dès demain sur la tournée des Quatre-
Tremplins, qu’il aborde après un début
de saison plutôt décevant.

Les bookmakers n’accordent pas un
gros crédit au Saint-Gallois. Chez bwin,
une victoire d’Ammann rapporterait 26
fois la mise de départ. Cette cote n’en
est pas moins comparativement plutôt
flatteuse. Seuls quatre sauteurs (Gregor

Schlierenzauer à 3,75 contre 1, Severin
Freund à 7 contre 1, Andreas Wellinger
à 12 contre 1 et Kamil Stoch à 15 contre
1) sont considérés comme supérieurs.

Aux yeux des spécialistes, le Saint-
Gallois conserve donc une certaine
aura, supérieure à celle que lui confére-
rait la simple lecture de ses derniers ré-
sultats. Après ses récentes 41e et 26e
places aux concours d’Engelberg, Am-
mann n’est en effet que 10e au général

de la Coupe du monde. Par le passé, il a
cependant démontré à plusieurs repri-
ses sa capacité à rebondir.

«Je suis très confiant», a relevé l’entraî-
neur des Suisses Martin Künzle après le
stage de deux jours effectué la semaine
dernière avec Ammann et l’espoir Gre-
gor Deschwanden – également retenu
pour la Tournée – sur le tremplin
d’Oberstdorf (All), où sera donné le
coup d’envoi demain. Ammann s’est

mesuré aux sauteurs allemands et nor-
végiens et il n’a pas eu à rougir de la
comparaison durant ces deux jours.

Le champion d’Unterwasser, comme
aucun Suisse en 60 éditions d’ailleurs,
n’a jamais remporté la Tournée. Il s’y est
classé deuxième à deux reprises, en 2011
et en 2009, et troisième en 2007. Ces
dernières années, ce sont surtout les Au-
trichiens qui ont surfé sur l’euphorie. Ils
ont remporté les quatre dernières le-

vées: Wolfgang Loitzl en 2009, Andreas
Kofler en 2010, Thomas Morgenstern
en 2011 et Schlierenzauer en 2012.

Les concours de la Tournée se dispu-
tent selon le système des duels: en pre-
mière manche, le sauteur, classé 50e des
qualifications, se voit opposé au 1er, le
49e au 2e, etc. Seuls les vainqueurs de
cesduelssontqualifiéspour ladeuxième
manche, plus les cinq meilleurs per-
dants, soit un total de 30 finalistes.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNB
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ajoie - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
GCK Lions - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Chaux-de-Fonds - Martigny . . . . . . . . .2-4
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Olten 35 23 1 2 9 147-94 73
2. Lausanne 35 22 2 0 11 151-89 70
3. Langenthal 35 19 4 4 8 130-91 69
4. Ajoie 35 19 5 1 10 130-101 68
5. Chx-de-Fds 36 17 3 4 12 135-114 61
6. Viège 35 13 6 3 13 136-121 54
7. Bâle 36 15 3 2 16 107-106 53
8. Martigny 35 13 1 7 14 106-123 48
9. GCK Lions 36 15 0 3 18 111-133 48

10. Thurgovie 36 5 2 2 27 95-167 21
11. Sierre 36 5 2 1 28 76-185 20

Demain. 16h: Bâle - Ajoie. 17h: Lausanne -
GCK Lions, Martigny - Langenthal. 17h30:
Olten - La Chaux-de-Fonds, Sierre - Viège

LANGENTHAL - OLTEN 1-2 (0-0 1-2 0-0)
Schoren: 3669 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Huguet, Zimmermann.
Buts: 30e Tschannen (Kelly, Cadonau, à 5
contre 4) 1-0. 35e Hirt (Schwarzenbach, Ser-
tich) 1-1. 36e Wüst (Pargätzi, Meister) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langenthal; 3 x 2’ con-
tre Olten.

VIÈGE - BÂLE 1-2 (0-0 1-0 0-2)
Litternahalle: 2837 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Gnemmi et Micheli.
Buts: 27e Heldstab (Brem, Forget) 1-0. 47e
Schäublin (Loichat, Bonnet/à 5 contre 4) 1-1.
48e Scherwey 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 4 x 2’, 1 x 10’
(Roy) contre Bâle.

GCK LIONS - THURGOVIE 4-2 (2-1 1-0 1-1)
KEB: 250 spectateurs.
Arbitres: Peer, Huggenberger et Wermeille.
Buts: 1re (0’36’’) Senteler (à 4 contre 4) 1-0. 2e
(1’01’’) Nüssli (Küng, Büsser, à 4 contre 4) 1-1.
19e Chris Baltisberger (Signoretti) 2-1. 39e
Tremblay (Chris Baltisberger) 3-1. 54e Schefer
(Lemm, à 5 contre 4) 3-2. 60e (59’55’’) Widmer
(Sulander, Signoretti, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 10’ (Tremblay) contre GCK
Lions; 7 x 2’ contre Thurgovie.

AJOIE - SIERRE 6-1 (1-0 2-1 3-0)
Porrentruy: 2053 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter et Schmid.
Buts: 3e Incir (Frossard, Schlapbach) 1-0. 30e
Desmarais (Mottet, Barras, à 5 contre 4) 2-0.
37e Barras (Orlando, Mottet/à 5 contre 4) 3-0.
38e Barbero (Pasqualino) 3-1. 43e Schmutz
(Vauclair, Sigrist) 4-1. 54e (53’00’’) Mäder
(Schlapbach, Lüthi) 5-1. 56e Lüthi (Mäder,
Grassi) 6-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’ contre
Sierre.

COUPE SPENGLER
Groupe Torriani
Fribourg Gottéron - Vitkovice . . . . . . . . . . .1-2

1. Vitkovice 2 1 0 1 0 6-6 4
2. FR Gottéron 2 1 0 0 1 6-3 3
3. Salavat Ufa 2 0 1 0 1 6-9 2

Groupe Cattini
Adler Mannheim - Davos . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Team Canada 2 1 0 1 0 6-2 4
2. Davos 2 1 0 0 1 6-7 3
3. A. Mannheim 2 0 1 0 1 4-7 2

Aujourd’hui. Quarts de finale. 15h: FR
Gottéron - Adler Mannheim. 20h15: Davos -
Salavat Ufa. Demain. Demi-finales. 15h:
Team Canda - Vainqueur de Fribourg-
Mannheim. 20h15: Vitkovice - vaiqueur de
Davos-Ufa.

FRIBOURG GOTTÉRON - VITKOVICE
STEEL 1-2 (0-1 0-1 1-0)
Valliant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Rochette, Skilliter (E-U), Kohler,
Tscherrig.
Buts: 9e Szturc (Hruska, Malik) 0-1. 22e Huna
0-2. 45e Sprunger (Bykov) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg, 6 x 2’ contre
Vitkovice.
Fribourg: Schneider; Ngoy, Birbaum;
Kwiatkowski, Abplanalp; Heins, Schilt; Ger-
vais; Hornqvist, Desharnais, Talbot; Gama-
che, Dubé, Brügger; Sprunger, Bykov, Hasani;
Vauclair, Mauldin, Knoepfli; Cadieux.
Vitkovice: Sindelar; Wellinger, Barinka; Kudel-
ka, Sloboda; Malik, Stehlik; Kovar, Rehak; Kli-
mek,Burger,Huzevka;Huna,Roman, Svacina;
Kana, Hruska, Szturc; Sedivy, Kucsera, Walker.
Notes: Fribourg sans Plüss, Loeffel ni Botter
(surnuméraires)

ADLER MANNHEIM - DAVOS 2-6
(1-0 1-3 0-3)
Valliant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Jerabek (Tch), Reiber, Arm, Müller.
Buts: 4e Dennis Seidenberg 1-0. 24e Kettemer
(Glumac) 2-0. 25e Corvi (Thornton) 2-1. 29e
Wieser (Steinmann, Back, à 5 contre 4) 2-2.
32e Wieser 2-3. 41e Eriksson (Taticek, Sykora)
2-4. 49e Hofmann (Sykora, Forster) 2-5. 51e

Alatalo (Thornton) 2-6.
Pénalités: 1 x 2’ contre Mannheim, 1 x 2’ con-
tre Davos.
Mannheim: Endras; Sifers, Dennis Seiden-
berg; Wagner, Bittner; Maurer, Sbisa; Kettemer,
Nikolai Goc; Pominville, Marcel Goc, Bonino;
Mitchell, McDonald, Yannic Seidenberg; Mauer,
Lehoux, Plachta; Kink, El-Sayed, Glumac.
Davos: Genoni; Joggi, Forster; Grossmann,
Alatalo; Back, Schneeberger; Ramholt; Syko-
ra, Marha, Hofmann; Kane, Taticek, Eriksson;
Sciaroni, Steinmann, Wieser; Ryser, Corvi,
Thornton; Reto von Arx.

MONDIAL M20 À UFA (RUS)
Groupe A
Suède - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Finlande - République tchéque . . . . . . . . . .1-3

1. Suède 2 1 1 0 0 7-3 5
2. Suisse 2 1 0 1 0 9-5 4
3. Rép. tchéque 2 1 0 0 1 4-5 3
4. Finlande 2 1 0 0 1 6-4 3
5. Lettonie 2 0 0 0 2 3-12 0

Demain. 13h30: Finlande - Suisse

SUÈDE - SUISSE 3-2 TAB (0-1 1-1 1-0)
Sports Palace, Ufa: 2359 spectateurs.
Arbitres: Gofman (Rus), Jablukov (All),
George (EU), Stano (Slq).
Buts: 15e Antonietti (Martschini) 0-1. 31e Coll-
berg (Vikstrand, Molin, à 5 contre 4) 1-1. 33e
Künzle (Andrighetto, Martschini, à 5 contre 4)
1-2. 47e Djuse (Rakell) 2-2. Tirs au but: Viks-
trand -, Bertschy -; Collberg -, Andrighetto -;
Rask 1-0, Martschini -. - Strafen
Pénalités: 2 x 2’ contre la Suède, 5 x 2’ contre
la Suisse.
Suisse: Nyffeler; Kukan, Hächler; Antonietti,
Guerra; Müller, Marti; Baltisberger; An-
drighetto, Richard, Künzle; Bertaggia,
Bertschy, Zangger; Simion, Balmelli, Marts-
chini; Leone, Neuenschwander, Sieber; Ness.

Groupe B
Canada - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Russie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Canada 2/6 (15-6). 2. Russie
2/5 (5-3). 3. Etats-Unis 2/3 (9-2). 4. Slovaquie
2/1 (5-9). 5. Allemagne 2/0 (3-17).

TOURNOI M16
Kisakallio (Fin).
Suisse - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Buts suisses: Haberstich (2), Impose, Diem,
Haussener.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha/8
points) - Dallas Mavericks 111-105 ap. Los
Angeles Clippers - Boston Celtics 106-77.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Semmering(Aut).Géant: 1. Anna Fenninger
(Aut) 2’13’’09. 2. Tina Maze (Sln) à 1’’10. 3. Tessa
Worley (Fr) à 1’’18. 4. Maria Höfl-Riesch (All) à
1’’67. 5. ViktoriaRebensburg (All) à 1’’91. 6. Jessica
Lindell-Vikarby (Su) à2’’39. 7. Kathrin Zettel (Aut)
à 2’’40. 8. Mikaela Shiffrin (EU) à 2’’68. 9.
Elisabeth Görgl (Aut) à 3’’00. 10. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 3’’08. Puis: 13. Dominique Gisin
(S) à 3’’30. 24. Lara Gut (S) à 4’’10.
Général: 1. TinaMaze (Sln) 999points. 2.Maria
Höfl-Riesch (All) 582. 3. Kathrin Zettel (Aut) 502.
4. Anna Fenninger (Aut) 450. 5. Lindsey Vonn
(EU) 414. 6. Viktoria Rebensburg (All) 391. 7. Julia
Mancuso (EU) 351. 8. Lara Gut (S) 350. 9. Tessa
Worley (Fr) 337. 10. Mikaela Shiffrin (EU) 286.
11. Dominique Gisin (S) 285. Puis: 26. Nadja
Kamer (S) 118. 27. Fabienne Suter (S) 112. 35.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 92. 37.
WendyHoldener (S)89. 43. FränziAufdenblatten
(S) 74. 87. Mirena Küng (S) 10.
Géant:1. Tina Maze (Sln) 540 points. 2. Kathrin
Zettel (Aut) 342. 3. Viktoria Rebensburg (All) 301.
Puis: 9. Dominique Gisin (S) 147. 11. Lara Gut
(S) 141. 38.WendyHoldener (S) 14. 43. Fabienne
Suter (S) 10.
Nations: 1. Autriche 4337 points (messieurs
2165+dames 2172). 2. États-Unis 2414
(894+1520). 3. Italie 2312 (1539+773). Puis: 6.
Suisse 1454 (324+1130).

COUPE DU MONDE MESSIEURS
Bormio (It). 2e et dernier entraînement de
la descente de demain: 1. Klaus Kröll (Aut)
1’56’’13. 2. Christof Innerhofer (It) à 0’’09. 3.
Dominik Paris (It) à 0’’46. Puis les Suisses: 10.
Didier Défago à 1’’29. 13. Patrick Küng à 1’’70.
24. Silvan Zurbriggen à 2’’26. 35. Marc Gisin à
3’’14. 40. Ralph Weber à 3’’31. 41. Christian
Spescha à 3’’50. 47. Nils Mani à 4’’40. 49.
Fernando Schmed à 4’’95.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Les positions hier à 20h: 1. Armel Le Cléac’h
(Fr), Banque Populaire, à 8606,4 milles de
l’arrivée. 2. François Gabart (Fr), Macif, à 0,3
mille du leader. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac
Paprec 3, à 370,8. 4. Alex Thomson (GB), Hugo
Boss, à 830,4. 5. Jean Le Cam (Fr), SynerCiel, à
1820,9. 6. Mike Golding (GB), Gamesa, à 2249,4.
7. Dominique Wavre (S), Mirabaud, à 2264,1.
Puis: 10. Bernard Stamm (S), Cheminées
Poujoulat, à 2870,6.

EN VRAC
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10*- 4*- 13*- 8 - 5 - 7 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 18 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 
10 - 4 - 2 - 11 - 6 - 3 - 13 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Moselle 
Tiercé: 6 - 17 - 15
Quarté+: 6 - 17 - 15 - 4
Quinté+: 6 - 17 - 15 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 22 515.–
Dans un ordre différent: Fr. 2977.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 107 332.35
Dans un ordre différent: Fr. 9799.65
Trio/Bonus: Fr. 507.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 39 754.25
Bonus 4: Fr. 1074.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 458.–
Bonus 3: Fr. 230.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 357.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Reflet Gédé 2850 T. Le Beller T. Le Beller 28/1 6a0a0a
2. Raz De Marée Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 21/1 2a9aDa
3. Quick Master 2850 F. Nivard R. Kuiper 16/1 4a3a2a
4. Tornado Bello 2850 P. Levesque M. Lenders 5/1 2a0aDa
5. Ru De L’Airou 2850 F. Ouvrie P. Martin 11/1 1a8a3a
6. Tamara Jiel 2850 J. Verbeeck JL Dersoir 8/1 3a3aDm
7. Tabler 2850 B. Piton JP Viel 13/1 5a0a6a
8. Sage De Guérinière 2850 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 0a1a7a
9. Magic Sisa 2850 D. Locqueneux G. Madsen 26/1 Da4a4a

10. Talicia Bella 2850 A. Barrier JP Marmion 3/1 1a1a1a
11. Snob De Corday 2850 P. Vercruysse S. Guarato 36/1 8a0aDa
12. Para Du Perreux 2850 A. Thomas A. Thomas 161/1 0aDaDa
13. Tchao De Loiron 2875 JM Bazire F. Leblanc 7/1 Da1aDm
14. Taïga Du Rib 2875 JLC Dersoir J. Hallais 141/1 2m3m8a
15. Sud 2875 S. Hardy X. Fontaine 131/1 8a2m3a
16. Tigresse Du Vivier 2875 T. Levesque M. Lenders 151/1 Dm2m5a
17. Quela Rive 2875 B. Motte R. Donati 61/1 Da7a4a
18. Prince Du Verger 2875 E. Guiblais JM Baudouin 171/1 1m5a2a
19. Onyx D’Em 2875 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 31/1 0aDa4a
20. Quéroan De Jay 2875 A. Lenoir A. Lenoir 81/1 0a8a8a
Notre opinion: 10 – Elle sera difficile à battre. 4 – C’est une valeur sûre. 13 – Il peut rendre les 25
mètres. 8 – Elle ne déçoit presque jamais. 5 – C’est un vainqueur possible. 7 – Un Viel qui pro-
gresse vraiment.6 – On ne peut rien lui reprocher. 3 – Il faudra le surveiller de près.

Remplaçants: 2 – Il a retrouvé tous ses moyens. 11 – A la limite du recul.

Notre jeu: 
1*- 3*- 6*- 4 - 10 - 2 - 15 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot: 
1 - 3 - 12 - 8 - 15 - 5 - 6 - 4

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

1. Ready Cash 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 2/1 1a1a2a
2. Timoko 2100 R. Westerink R. Westering 9/1 5a2a0a
3. Roxane Grif 2100 E. Raffin S. Guarato 4/1 1a1a2a
4. Save The Quick 2100 F. Leblanc F. Leblanc 6/1 0a2a2a
5. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 5/1 2a3a2a
6. The Best Madrik 2100 C. Martens JE Dubois 8/1 6a7a1a
7. Yarrah Boko 2100 P. Vercruysse T. Andersen 12/1 1aDmDa
8. Main Wise As 2100 S. Ernault M. Lenders 11/1 9a4a4a
9. Rêve De Beylev 2100 D. Thomain S. Guarato 18/1 5a9a5a

10. Roi Vert 2100 B. Robin JM Bazire 6/1 1a0a8a
11. Pinson 2100 JM Bazire JM Bazire 23/1 0m0a0a
12. Qwerty 2100 P. Levesque M. Lenders 12/1 3a0a0a
13. Treskool Du Caux 2100 T. Le Beller T. Le Beller 33/1 7a8a6a
14. Singalo 2100 L. Baudron M. Baudron 40/1 3mDa1m
15. Texas Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 11/1 4aDa2a
16. Raja Mirchi 2100 L. Kolgjini L. Kolgjini 27/1 Inédit
17. Tiego D’Etang 2100 C. Bigeon C. Bigeon 19/1 1m4a3a

Notre opinion: 1 – C’est le monstre de la spécialité. 3 – L’irrésistible princesse. 6 – Ses moyens
sont colossaux. 4 – Il peut encore frapper fort. 10 – Mal engagé mais doué. 2 – On en reparlera
bientôt. 15 – Ne l’oubliez surtout pas. 5 – Visera une place sur le podium.

Remplaçants: 12 – Ne part pas battu d’avance. 8 – Il a déjà fait des miracles.

Tirages du 28 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Les fêtes de fin d’année réussis-
sent bien à Anna Fenninger.
Exactement une année après
son premier succès en Coupe
du monde, la skieuse autri-
chienne a ajouté une seconde
victoire à son palmarès en ra-
flant le géant de Semmering
(Aut).

Le 28 décembre 2011, la
skieuse de 23 ans s’était imposée
à Lienz (Aut), qui organise les
courses entre Noël et Nouvel An
en alternance avec Semmering.
La piste a certes changé, mais la
gagnante est restée la même.

En tête dès la première man-
che, Anna Fenninger a fait
mieux que tenir le choc lors de
son second passage, réussissant
à nouveau le meilleur temps. La
Salzbourgeoise a ainsi signé une
victoire «à la Ted Ligety», avec
une marge impressionnante de
1’’10 sur la Slovène Tina Maze et
1’’18 sur la Française Tessa Wor-
ley.

Lara Gut brouillonne
«J’avais l’impression de danser

sur la neige. J’avoue toutefois que
je ne sais pas comment j’ai fait
pour creuser de tels écarts», a re-
connu Fenninger. «C’est la pre-
mière fois que je me retrouvais en
tête après une manche, mais je
suis restée détendue», a ajouté la

championne du monde du su-
per-combiné en 2011.

Grande copine de l’Autri-
chienne, Lara Gut a vécu une
journée beaucoup plus maus-
sade. Brillante en géant en début
de saison, mais en retrait avant
Noël à Courchevel (Fr) et Are
(Su), la Tessinoise a continué de

marquer lepasdans ladiscipline,
échouant à la 24e place.

Certes gênée par la mauvaise
visibilité en première manche
(16e temps), la skieuse de Co-
mano ne peut s’en prendre qu’à
elle-même à l’issue du second
tracé, lors duquel elle a multi-
plié les approximations.

A l’inverse, l’Obwaldienne Do-
minique Gisin a profité de la se-
conde manche, tracée par l’en-
traîneur des Suissesses Daniele
Petrini, pour remonter au clas-
sement. du 21e au 13e rang.

Si elle manque cette saison de
régularité dans ses disciplines
de prédilection (descente et su-
per-G), la skieuse d’Engelberg se
console en jouant les métrono-
mes en géant: en six courses,
elle a terminé à cinq reprises
dans le top 15.

Les deux autres Suissesess en-
gagées, Wendy Holderner et Fa-
bienne Suter, n’ont pas réussi à
se qualifier pour la seconde
manche.

Tina Maze s’envole
Au classement général de la

Coupe du monde, Tina Maze a
encore creusé l’écart avec son
10e podium de la saison. La Slo-
vène compte 417 unités
d’avance sur l’Allemande Maria
Höfl-Riesch, 4e hier.

Dans la hiérarchie du géant,
Tina Maze bénéficie d’une
marge de 198 points sur l’Autri-
chienne Kathrin Zettel, alors
qu’il ne reste plus que trois
géants au calendrier.

Semmering organisera encore
une course aujourd’hui, un sla-
lom nocturne (15h/18h).� SI

Dominique Gisin, 13e, a été la meilleure Suissesse à Semmering. KEYSTONE

SKI ALPIN Les Suissesses déçoivent lors du géant de Coupe du monde à Semmering.

Fenninger s’impose à domicile

SKI ALPIN
Grave blessure
pour Célina Hangl
A peine rétablie d’une déchirure
du ligament croisé au genou,
Célina Hangl, slalomeuse
grisonne de 23 ans, s’est blessée
en chutant lors d’un
entraînement à Reiteralm (Aut).
Elle souffre d’une fracture avec
enfoncement du fémur à la
jambe droite. Il n’est pas encore
certain qu’elle doive se faire
opérer, mais elle restera éloignée
des pistes pendant «plusieurs
semaines», a annoncé Swiss-Ski.
Forfait pour le slalom de
Semmering (Aut) de demain, elle
sera remplacée par Dominique
Gisin. L’Obwaldienne disputera
son deuxième slalom en Coupe
du monde.� SI
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«Il faudra être bien meilleur
pour espérer gagner contre Olten
dimanche. Il y a un mois, nous
jouions pour la première place
contre cette équipe et ce n’était pas
pour rien. Mais il faudra travailler
encore plus pour que la chance
tourne de notre côté.» Abattu,
Gary Sheehan ne se voilait pas la
face après la nouvelle défaite de
son équipe à domicile. Comme
contre les GCK Lions, les
Chaux-de-Fonniers ont perdu et
n’ont pas relevé la tête devant
leur public. Inquiétant, surtout
avant le déplacement chez le
leader!

Le moins que l’on puisse dire
que c’est que le HCC a eu passa-
blement de peine à entrer dans
son match face à Martigny.
Même si Neininger a eu le pre-
mier puck chaud de la rencon-
tre, les Octoduriens ont dicté le
tempo et dirigé les débats. L’ou-
verture du score signée par Ma-
thez tombait ainsi comme un
fruit mûr, un moindre mal. Le
réveil chaux-de-fonnier sonna
dès la 12e minute avec une per-
cée du remuant Jaquet. Peu,
trop peu pour inverser la ten-
dance.

Il fallut un doublé de Neinin-
ger en début de deuxième pé-
riode pour redonner des cou-
leurs à des Abeilles bien ternes.
Ce fut hélas sans suite. Dominés
dans les duels, les Chaux-de-
Fonnier se firent surprendre par
les Valaisans. L’«armée rouge»
reprit les commandes en deux
assauts saignants. Le trio arbitral
y alla de son approximation en
oubliant un dégagement inter-
dit sur l’égalisation valaisanne.
Puis, encore une fois, la patience
fit défaut aux hommes de Shee-
han, surpris en contre sur le troi-
sième but des visiteurs. Déso-
lant!

Des signes...
Malgré tout, le HCC est resté

dans le coup jusqu’au bout.
Grâce notamment à un magnifi-
que arrêt de Ciaccio devant
Wirz (46e). En face, Lory sortit

aussi le grand jeu devant Bocha-
tay (58e). Gary Sheehan eut
beau sortir son gardien à plus
d’une minute du terme. Sans
succès. Et quelques huées ont de
nouveau retenties dans les Mé-
lèzes. Mais le public ne s’est pas
montré trop vindicatif.

Signe de la guigne qui frappe
les Chaux-de-Fonniers, les nom-
breuses cannes cassées durant
cette rencontre. Comme si le
mauvais sort s’acharnait sur eux.
«Rien ne tourne de notre côté», se
désolait Gary Sheehan. «Mais
nous commettons encore trop d’er-
reurs individuelles et nous sommes
trop irréguliers pour espérer ga-
gner. Chacun doit se regarder dans
le miroir. Contre Martigny, il a fal-
lu attendre la 50e minute pour
voir l’équipe se remettre dans le
bain. On ne peut pas attendre aus-

si longtemps. Nous doutons encore
beaucoup trop. Les occasions que
nous mettions au fond avant ne
rentrent plus maintenant. Nous
nous compliquons trop la vie et nos
erreurs se paient cash.»

Ne pas s’apitoyer
Le déclic interviendra peut-

être demain contre Olten. «Nous
avons peut-être besoin d’un gros
match comme ça», espérait Gary
Sheehan. Il faudra tout de même
se montrer plus entreprenant et
saignant au Kleinholz pour y ré-
colter un ou plusieurs points.

«La pire des choses à faire main-
tenant serait de s’apitoyer sur no-
tre sort», déclarait Régis Fuchs.
«Il ne faut pas entrer dans ce jeu
négatif, sinon nous ne pourrons
pas faire tourner les choses en no-
tre faveur.»

L’attaquant expérimenté ré-
sume les problèmes de son
équipe. «Lorsque nous commet-
tons une erreur, elle se paie cash.
Quand nous en provoquons une
chez notre adversaire, nous n’arri-
vons pas à en faire autant. C’est
toute la différence», constate-t-il
«La solution est de jouer plus sim-
plement, comme Martigny ce
soir.» Simple à dire, compliqué à
réaliser. Faudrait tout de même
trouver le remède, car la qua-
trième place s’éloigne presque
inexorablement.�

Le Valaisan Dimitri Malgin devance le Chaux-de-Fonnier Timothy Kast. Une défaite face à Martigny n’était pas
le meilleur moyen pour le HCC de préparer le déplacement de demain dans l’antre du leader, Olten.
RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Nouvelle et inquiétante défaite des Chaux-de-Fonniers à domicile.

Le HCC ne relève pas la tête
contre Martigny aux Mélèzes

ETRANGERS Le Québécois Derek Cormier a donc rejoint donc Olten
jusqu’à la fin de la saison. Pierre-André Bozzo, directeur sportif du HCC,
assure que son club n’était «pas intéressé» par les services du Sierrois.
«Pour l’instant, l’engagement d’un troisième étranger n’est pas
d’actualité et n’a pas été évoqué», assure PAB, satisfait par le
rendement des mercenaires chaux-de-fonniers.

500e Régis Fuchs a franchi un nouveau cap en matière d’assists. Le
petit attaquant des Abeilles a délivré une 500e passe décisive dans sa
carrière contre les GCK Lions. Alexis Vacheron a lui atteint la barre des
300 assists hier soir. Alors que Julien Staudenmann a dépassé les 100
buts inscrits (101) depuis plusieurs matches.

SÉCURITÉ Seule une dizaine de supporters de Martigny étaient
présents aux Mélèzes hier soir. Conformément aux exigences de la
police et des responsables de la sécurité du HCC, l’entrée n’était
autorisée dans le secteur visiteurs que pour les personnes qui avaient
acquis leurs billets à l’avance. Cette mesure aurait-il eu un effet
dissuasif?

TOURNOIS Le public des Mélèzes a eu droit à une présentation, sous
forme de petit match, des bambinis du HCC. Ces juniors seront en
action ce week-end aux Mélèzes. Aujourd’hui, le tournoi des bambinis
débutera à 13h et se poursuivra jusqu’à 21h (finales). Demain, ce sera
au tour des piccolos d’en découdre de 12h jusqu’à 21h. Des équipes
venues de France (Dijon, Grenoble), de Suisse (Bâle, Yverdon, Meyrin,
Bienne, Lausanne, Olten) et de la région (Neuchâtel, Saint-Imier,
Fleurier) participeront à ces deux compétitions. Ambiance garantie.�

EN COULISSES Mélèzes: 2679 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Abegglen et Rohrer.

Buts: 8e Mathez (Malgin, Wirz) 0-1. 22e Neininger (Mondou, Vacheron) 1-1. 25e Neininger

(Jinman, Stettler, à 5 contre 4) 2-1. 28e Sirokovs (Charpentier, Muller) 2-2. 45e Rimann (Portmann,

Dähler) 2-3. 60e (59’45’’) Spolidoro (Ulmer, à 5 contre 6, dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 2 x 2’(Pochon, Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’contre Martigny..

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Stettler, Jaquet; Vacheron, Dällenbach; Vidmer,

Erb; Jinman, Kast, Zigerli; Staudenmann, Mondou, Neininger; Turler, Bonnet, Gemperli; Bocha-

tay, R. Fuchs, Pochon.

Martigny:Lory; Ryser, L. Girardin; Sutter, Iglesias; Maret, Flückiger; Muller; Charpentier, Sirokovs,

Ulmer; Rimann, Portmann, Dähler; Malgin, Mathez, Wirz; Grezet, Posse, Depraz; Spolidoro.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Ruhnke ni Bärtschi (en sunombre), J. Fuchs (avec la sé-

lection suisse M18) et El Assaoui (avec Langnau), mais avec Stettler (de Langnau); Martigny sans

Vermeille, Siritsa ni Stephan (blessés), MacMurchy (suspendu) et Bartlomé (à Sierre). Temps-

mort demandé par La Chaux-de-Fonds (58’32’’). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de

58’49’’ à 59’45’’. Michael Neininger et Dave Sutter sont désignés meilleur joueur de chaque

équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 2-4 (0-1 2-1 0-2)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch
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Rafael Nadal forfait
pour l’Open d’Australie

Rafael Nadal a annoncé hier
son forfait pour l’Open d’Austra-
lie, qui débutera le 14 janvier. Le
gaucher espagnol renonce en
raison d’une infection virale à
l’estomac, qui l’a empêché de
s’entraîner cette semaine.

Le Majorquin de 26 ans avait
annoncé trois jours plus tôt qu’il
différait son retour, prévu cette
semaine lors de l’exhibition
d’Abu Dhabi, en raison de ce vi-
rus qui a par ailleurs provoqué
de la fièvre. «Mon genou va beau-
coup mieux et le processus de gué-
rison est bien terminé, comme
l’avaient prévu les médecins. Mais
le virus m’empêche de m’entraîner.
Je suis navré de devoir déclarer for-
fait pour le tournoi de Doha (dès
lundi) et l’Open d’Australie», a-t-il
expliqué dans un communiqué.

Rafael Nadal n’a plus joué de-
puis le 28 juin, date de sa surpre-
nante élimination subie au 2e
tour à Wimbledon face au Tchè-
que Lukas Rosol. Il avait notam-
ment renoncé aux Jeux olympi-
ques, à l’US Open ainsi qu’à la
finale de la Coupe Davis en rai-
son du syndrome de Hoffa, une
inflammation de la boule grais-
seuse située derrière le tendon
rotulien du genou gauche.

Le septuple vainqueur de Ro-
land-Garros, qui avait repris l’en-

traînement à la fin novembre,
ne figure plus qu’au quatrième
rang mondial. Vainqueur de
1200 points ATP grâce à sa place
de finaliste l’an dernier à Mel-
bourne, il cédera cette place à
son compatriote David Ferrer au
terme de l’Open d’Australie. Il
pourrait cependant demeurer
dans le top 5.

Rafael Nadal ne veut pas préci-
piter son retour. «Ma reprise de-
vra attendre le tournoi d’Acapulco
(sur terre battue du 25 février au
2 mars), même si je n’écarte pas la
possibilité de rejouer en tournoi
avant», a-t-il souligné.� SI

Un virus a terrassé Rafael Nadal.
KEYSTONE

MONDIAL M20

Les jeunes Suisses tiennent
tête aux favoris suédois

Opposée à la Suède pour son
deuxième match du tour préli-
minaire du championnat du
monde M20 à Ufa, la Suisse a
glané un précieux point en ne
s’inclinant qu’au terme de la
séance de tirs au but (3-2). Les
jeunes Helvètes peuvent néan-
moins nourrir quelques regrets,
eux qui, à deux reprises, n’ont su
préserver leur avantage au
score.

Déjà battue aux penalties par
les Scandinaves à ce stade de la
compétition l’an passé, la Suisse
M20 n’est pas parvenue à pren-
dre sa revanche contre ce presti-
gieux adversaire.

Solidaire mais brouillonne de-
vant les filets gardés par Malvin
Nyffeler, la Suisse a largement
subi la domination suédoise
dans le premier tiers-temps
mais a pu compter sur la solidité
du portier des GCK Lions pour
rester dans le match. Elle s’est
même permis le luxe d’ouvrir le
score sur une contre-attaque
conclue par Eliot Antonietti, le
défenseur de Genève-Servette
et unique représentant romand
de la sélection.

Au retour des vestiaires, la
Suisse a montré un visage plus
serein. Parvenant à maîtriser la
plupart des offensives adverses,
elle s’est crée plusieurs occa-
sions. C’est presque contre le
cours du jeu que l’équipe de
Sean Simpson, en infériorité
numérique, a concédé l’égalisa-
tion sur un tir sur réception pris
à la ligne bleue par Sebastian
Collberg.

La Suisse a cependant réagi
dans la foulée en reprenant
l’avantage, sur sa première supé-
riorité numérique, par Mike
Kunzle (GCK Lions). Las, la
troupe de Sean Simpson a con-
cédé une nouvelle fois l’égalisa-
tion après 6’14’’ dans le 3e tiers-
temps, sur un tir de Djuse
consécutif à un engagement
perdu par Tanner Richard.

La prolongation n’ayant rien
donné, la victoire s’est jouée aux
tirs au but. Un exercice qui a
tourné à l’avantage de la Suède,
Victor Rask trouvant la faille
dans la muraille dressée par l’ex-
cellent Nyffeler. La Suisse af-
frontera la Finlande demain
pour son troisième match.� SI

CYCLISME
Fabian Cancellara a le Giro en point de mire
Fabian Cancellara visera le maillot rose du Tour d’Italie en 2013. Même si
son équipe RadioShack ne l’a pas encore confirmé, le Bernois devrait
prendre part au Giro avec des ambitions. Contrairement au Tour de
France où le prologue a été supprimé, le Tour d’Italie offre un contre-la-
montre par équipes (17,4 km) le deuxième jour sur l’Ile d’Ischia, un site
inédit pour le Giro. Pour le Bernois le rêve serait d’arriver paré de rose à
Matera, terme de la 5e étape, d’où sont originaires ses parents. Avant
de prendre le départ du Tour d’Italie le 4 mai à Naples, Cancellara
lancera sa saison au Qatar et à Oman. Il enchaînera avec les Strade
Bianche, Tirreno - Adriatico avant de prendre la direction du Nord pour
le Tour des Flandres et Paris - Roubaix.� SI
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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 28 décembre 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) Prat.-bonnes 15 km 15 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Prat.-bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Fermé
Le Communal (9 km) Prat.-bonnes 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) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Praticables 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 10 km 10 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Praticables
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) pas d’infos 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) pas d’infos 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) pas d’infos
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bonnes 17 km 17 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Pas d’infos 2 km 2 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Pas d’infos 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticables 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Praticables 20 km 20 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Praticables 12,5 km 12,5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Praticables 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) 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
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
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, (1.5 km) Bonnes 1.5 km 1,5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Fermé
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Prat-bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Prat-bonnes 1/3
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 Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Praticables 5/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
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 (5.5 km) praticable
La Sagne - La Corbatière (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

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.)

TENNIS
Conny Perrin sacrée
en double en Inde
Conny Perrin (WTA 274) a
remporté le titre en double au
tournoi ITF 25 000 dollars de
Pune (Inde) sur dur. Associée à la
Slovène Tadeja Majeric, la Chaux-
de-Fonnière est venue à bout
des paires Shlomo-Shroff (Isr-Ind)
6-4 7-5, Akita-Takayama (Jpn) 4-6
6-3 10-2, Eraydin-Sezer (Tur) 6-1
3-6 11-9 avant de s’imposer en
finale face aux Chinoises Lu-Lu
(Chine) 3-6/7-5/10-6. En simple la
Neuchâteloise est tombée
d’entrée face à la Turque Basak
Eraydin (WTA 356) – qui
retrouvera Tadeja Majeric en
finale – sur le score de 4-6 6-4
6-2.� COMM

VOILE
Stamm est reparti
Bernard Stamm a enfin repris sa
course dans le Vendée Globe. Le
Vaudois a pu quitter le mouillage
aux abords de Dunedin, en
Nouvelle-Zélande, hier vers 7h30
(heure suisse). Cet arrêt aura
coûté cher au skipper de
Cheminées Poujoulat, 10e avec
un retard de 2870,6 milles sur le
leader Armel Le Cléac’h hier à
20h. Cela représente une perte
sèche de plus de 1900 milles
depuis le 23 décembre.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelle proposition
aux joueurs de NHL
La NHL a transmis une nouvelle
proposition, dont la teneur n’a
pas été divulguée, au syndicat
des joueurs afin de mettre fin au
lock-out qui paralyse la NHL
depuis le début de la saison.� SI

Ambühl à Davos
Le bras de fer autour d’Andres
Ambühl (29 ans) est terminé.
L’attaquant des Zurich Lions
reviendra à Davos dès la saison
prochaine. Il semble probable que
l’enfant de Davos-Sertig se soit
engagé pour trois saisons. Il
devrait en principe terminer sa
carrière sous le maillot grison.� SI

HOCKEY SUR GLACE Les Dragons s’inclinent face à Vitkovice à la Coupe Spengler. Ils sont contraints aux heures sup’.

Fribourg Gottéron redescend sur terre
DAVOS
PATRICIA MORAND

Le paysage est toujours aussi
féerique du côté de Davos, sur-
tout après les chutes de neige de
jeudi, mais le ciel s’est quelque
peu assombri dans le vestiaire
de Gottéron. Après cinq succès
en championnat et un autre par-
ticulièrement prestigieux face
aux Russes d’Ufa (5-1) pour lan-
cer la 86e Coupe Spengler, les
Dragons ont trouvé leur maître:
Vitkovice. Ils se sont inclinés 1-2
devant les Tchèques et se retrou-
vent au 2e rang du groupe Tor-
riani, contraints de passer par
un quart de finale en forme de
repêchage, aujourd’hui à 15h
face à Mannheim, pour tenter
d’accéder aux demi-finales do-
minicales.

Une glissade de Birbaum a ou-
vert la voie du but à Szturc (9e)
qui a ajusté la lucarne pour le 0-1
tchèque. Un mauvais contrôle
du puck de Ngoy derrière sa pro-
precageapermisàHunadedou-
bler la mise en glissant la ron-
delle entre les jambières de
Schneider, le portier de NHL pi-
giste à Ambri-Piotta et renfort
des Fribourgeois pour le tournoi.

Comme leurs fans, les Dragons
ont retrouvé de l’allant et de la
voir dans l’ultime période, mais
Sprunger a été le seul à faire mou-
che (45e). «Il y avait toujours une
crosse ou un patin pour nous priver
de cette égalisation synonyme de
première place de groupe», re-
grette le coach Hans Kossmann.

«Ces derniers temps, nous trans-
formions toujours nos occasions»,
rappelle Julien Sprunger. «Con-
tre Vitkovice, nous n’en avons pas
été capables... Les Tchèques, ce
sont de gros gabarits (réd: notam-
ment Barinka, ex-Gottéron, ou
Malik, ex-Genève). Ils sont moins
mobiles, mais nous n’en avons pas
assez profité. Nous avons été trop
tendres devant le but adverse.» Les
Fribourgeois ne le sont pas en-
vers eux-mêmes.

«Nous nous sommes vus assez
grands, assez beaux même, après
notre succès sur Ufa. Nous pen-
sions aller jusqu’au bout. Là, on re-
descend sur terre», reconnaît Ju-
lien Sprunger. «Tout le monde est
frustré, déçu. C’est notre première
défaite depuis longtemps (réd: le
4 décembre contre Zoug). Nous
n’en avions plus l’habitude, mais
ce n’est pas la catastrophe, juste
une erreur de parcours.» Hans
Kossmann regrette: «Nous
étions dans une position favorable
et, après cette défaite, tout est à re-
faire. C’est un peu rageant.»

Ce revers contraint les Dra-
gons à des heures sup’. Au lieu
d’avoir congé aujourd’hui, ils se-
ront à nouveau en compétition.
«Nous devons réagir, sinon tout est
terminé», avertit Sprunger qui
espère bien prolonger son plai-
sir. «Tout me plaît ici: l’ambiance
dans la patinoire ou en ville, les
contacts avec les fans... Le niveau
de jeu est plus élevé qu’en cham-
pionnat. C’est un peu comme ce
qu’on vit avec l’équipe nationale et
j’aime!»�

Les joueurs fribourgeois (de gauche à droite: Cory Schneider, David Desharnais, Patric Hoernqvist et Alain
Birbaum) sont dépités après leur défaite face à Vitkovice. KEYSTONE

Depuis son arrivée à Bienne fin septembre,
Tyler Seguin, attaquant canadien de 20 ans,
petit bijou des Boston Bruins, émerveille les
amoureux de hockey. Mais le «Tyler Show»,
c’est terminé. Ainsi en a-t-il décidé.

Tyler Seguin, pourquoi avez-vous refu-
sé la prolongation de contrat proposée
par le HC Bienne?
J’ai joué beaucoup de matches en Suisse.
Quand je suis arrivé à Bienne, je pensais en
disputer dix au maximum et ne rester que
deux voire trois semaines, pas plus. Je ne
pensais pas que le lock-out allait durer aussi
longtemps. J’étais certain qu’une solution al-
lait être trouvée rapidement entre les joueurs
de NHL et les propriétaires. Maintenant, cela
fait un bon moment que je suis loin de chez
moi. Il est temps que je rentre à la maison.

Quel est votre programme?
Après la Coupe Spengler, je dois encore pas-
ser à Bienne pour rassembler mes affaires. Je
m’envolerai pour Boston quelques jours plus
tard. Ensuite, je vais prendre un peu de temps
pour me reposer, m’octroyer un petit break,
avant de me remettre au travail. Je dois être
prêt au cas où la saison de NHL venait à com-
mencer. Je n’ai aucune idée de ce qu’il va se
passer avec le lock-out.

Il se dit que vous auriez quelques en-
nuis physiques à soigner…?
Non, aucun. Je vais très bien! Je rentre pour
me préparer au mieux à la saison de NHL,
c’est l’unique raison. Et si elle venait à être
annulée, je ne reviendrais pas en Suisse. Je
resterais à Boston pour préparer la saison sui-
vante.� DAVOS, LAURENT KLEISL

TYLER SEGUIN
JOUEUR CANADIEN
BIENTÔT EX-
BIENNOIS

= TROIS QUESTIONS À...

KE
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«Il est temps que je rentre à la maison»

DAVOS S’IMPOSE NETTEMENT FACE À MANNHEIM

Peu impliqué durant 25 minutes, Davos a refait surface pour finalement
s’imposer 6-2 face à Mannheim et effacer la débâcle de la veille face au Team
Canada. Les Grisons affronteront les Russes de Salavat Yulaev Ufa en quarts
de finale (aujourd’hui 20h15). Le coach Arno del Curto avait pourtant choisi
de se passer des services de ses renforts zougois Diaz et Brunner, ainsi que
de Bürgler, tout en envoyant Joe Thornton à l’aile d’un quatrième bloc avec
les jeunes Corvi et Ryser. Mention spéciale à Grégory Hofmann, auteur d’un
joli but «de volée» (49e).� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h. Lundi 31 décembre, fermeture à
16h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h. Di 10h12h/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, 058 851 30 29, 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
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: Di 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à lu 8h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 1303, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Morgane
est heureuse

d’annoncer la naissance
de son frère

Enzo
le 20 décembre 2012

Ses parents

Anne Robert-Charrue
& Cédric Jordi

028-720644

La famille Ndiaye est heureuse
d’annoncer la naissance de leur fils

Jules Souleymane
Sédar Senghor Ndiaye

le vendredi 21.12.2012 à 8h25
à la maternité de Pourtalès

de Neuchâtel
Il pèse 3195 grammes pour 48 cm

Famille Ndiaye
Rue des Parcs 14
2000 Neuchâtel

028-720588

AVIS MORTUAIRES

La vie est un voyageur qui
laisse traîner son manteau
derrière lui pour effacer
les traces.

Son épouse: Gabrielle Hennin à St-Imier
Ses enfants: Gabrielle et Gabriel Leuba-Hennin à St-Blaise

Leurs enfants et petits-enfants
Jean-Claude et Michèle Hennin à Auvernier

Leurs enfants et petits-enfants
Sa belle-fille: Christine Hennin à St-Imier

Sa fille et ses petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre HENNIN
qui nous a quittés dans sa 90e année.
2610 Saint-Imier, le 26 décembre 2012.
Paul-Charmillot 79
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 31 décembre à 14 heures
en l’Eglise catholique romaine de Saint-Imier.
Pierre repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur m’a délivré
La nuit de Noël
Parce qu’il m’aime.

Son épouse: Françoise Baldassano
Ses filles: Corinne Baldassano et Jean-Noël Divoux

Florence Baldassano et Guillermo Gonzalez Añez
Ses petits-enfants: Sophie, Simon, Elea et Elio
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Baldassare BALDASSANO
qui nous a quittés subitement dans sa 76e année, après une pénible
maladie, supportée avec grand courage et réconforté par son épouse.
La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 2012.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Armes Réunies La Côtière-Engollon
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyril AESCHLIMANN
membre d’honneur de notre société de tir

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-720666

Le groupement des contemporains 1959
du Val-de-Ruz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyril AESCHLIMANN
ami et membre

Nous adressons nos sincères condoléances
et notre sympathie à la famille.

028-720669

La commission, le conseil
de direction, le corps enseignant

ainsi que le personnel
du Lycée Jean-Piaget

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Gabrielle GROSJEAN
enseignante retraitée de l’Ecole supérieure de commerce

Ils garderont de cette enseignante un souvenir ému et reconnaissant.
028-720652
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Ce qu’il y a de pénible dans l’Amour,
c’est le vide qu’il laisse une fois qu’il a disparu.

Laurence Andrié et David, son bibounet
Harmony Andrié et Raphaël Pillado
Aurélie Andrié et Cyril Schindelholz
Anna Marchitelli

Madame Berthe Andrié
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Bernard ANDRIÉ
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami qui s’est éteint dans son sommeil jeudi à l’aube
de ses 60 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 31 décembre à 9 heures.
Bernard repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 38

2300 La Chaux-de-Fonds

P R O V E N C E

Dieu…m’a répondu au jour de ma détresse, et…
a été avec moi dans le chemin où j’ai marché

Son épouse: Antoinette Jeanmonod-Perrin à Provence
Ses enfants: José Jeanmonod à Provence

Philippe et Christiane Jeanmonod-Montero à Provence
Ses petits-enfants: Eusebio, Armand et Caroline
Son frère, sa belle-sœur et leurs enfants
Sa sœur et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert JEANMONOD
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 85e année.
1428 Provence, le 27 décembre 2012.

Pour chaque chose le temps en est décidé par Dieu

Le culte aura lieu au Temple de Provence, le lundi 31 décembre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite à Neuchâtel
Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Domicile de la famille: Antoinette Jeanmonod

La Grangette 3
1428 Provence

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-720672

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Telle une bougie,
ta vie fut lumière et chaleur
Tu t’es éteinte, mais ta flamme
continuera à briller
dans nos cœurs

Ses enfants et petits-enfants:
Terenzio et Béatrice Rossetti Muller, leurs enfants Coralie, Jonas,
Manon et Renaud
Patrizia et François Fardel Rossetti, leurs enfants Cynthia, Kevin et
Norina
Ivana et Serge Rudaz Rossetti, leurs enfants Evan et Max
Les familles Breda et Rossetti ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria Bertilla ROSSETTI
«Berti»

rappelée à Dieu le 28 décembre 2012 dans sa 79e année
après avoir supporté avec courage une longue maladie.
La cérémonie sera célébrée en l’Eglise catholique St-Etienne
de Colombier, lundi 31 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Berti repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand Merci à la Doctoresse Marie France Maître, aux infirmières
indépendantes à domicile du Littoral Ouest, ainsi qu’au personnel
de La Chrysalide pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Selon les souhaits de Berti, les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent faire un don à la fondation Etoile Filante, qui permet aux
enfants et adolescents souffrant d’une maladie sévère ou d’un handicap
et vivant en Suisse de réaliser un rêve, CCP 87-743773-9
ou Iban CH68 0900 0000 8774 3773 9, mention Berti.
Adresse de la famille: Terenzio Rossetti

Av. Robert 42, 2052 Fontainemelon
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quoiqu’il en soit, mon âme se repose sur Dieu.
Ma délivrance vient de lui. Quoiqu’il en soit,
il est mon rocher, ma délivrance
et ma haute retraite. Ps. 62: 1,2.

Monsieur André Warrisse et son épouse Janique Warrisse Fasel
avec Evan, Elodie et Noémie
Madame Chantal Hoffmann-Warrisse avec ses enfants Paul et Jan ainsi
que son ami Sylvain Thiébaud
Les descendants de feu Charles Lenhardt
Les descendants de feu Georges et Léa Ducommun-Jeannet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette Hélène
WARRISSE LENHARDT

leur très chère maman, grand-maman, cousine, petite-cousine, parente
et amie enlevée subitement à l’affection des siens dans sa 72e année.
Les Ponts-de-Martel, le 27 décembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
mercredi 2 janvier 2013 à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Yvette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles: André Warrisse Chantal Hoffmann-Warrisse

Chemin des Tilleuls 26 Promenade 13
1563 Dompierre 2316 Les Ponts-de-Martel

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont entouré
Yvette pour leur dévouement et leur gentillesse.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire, vous pouvez
adresser un don en faveur du Chœur mixte des paroisses, Concert
des Rameaux, 2300 La Chaux-de-Fonds au CCP 23-5074-8 ou en faveur
de la Ligue suisse contre le rhumatisme, Josefstrasse 82, 8005 Zurich,
CCP 80-2042-1 avec mention «deuil Madame Yvette Warrisse».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720670

Le Chœur Mixte des Rameaux
de La Chaux-de-Fonds

a la grande tristesse de faire part du décès de sa dévouée
et généreuse présidente

Madame

Yvette WARRISSE
Nous garderons d’Yvette un souvenir ému et reconnaissant.

Le comité et tous les membres
présentent à la famille leurs sincères condoléances.

132-257157

La Direction et le Personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Yvette Hélène
WARRISSE LENHARDT

maman de Monsieur André Warrisse, collaborateur Groupe E
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

017-034053

S A V A G N I E R

Géraldine, Laurent et Noémie Pavan, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Thomas PAVAN
qui s’en est allé, à l’âge de 17 ans, après s’être courageusement battu
contre la maladie.
2065 Savagnier, le 28 décembre 2012.
(Rue des Corbes 34)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Savagnier,
lundi 31 décembre à 10h30, suivie de l’incinération.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Thomas peuvent penser
à FORCE Fondation Recherche sur le cancer de l’enfant à Lausanne,
CCP 10-24279-9, mention «deuil Thomas Pavan – sarcome d’Ewing».

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 décembre 1987:
la plus longue mission
dans l’espace
se termine

Le Soviétique Youri Romanenko, 43
ans, atterrit le 29 décembre 1987 dans la
steppe du Kazakhstan, après avoir établi
le record absolu de la plus longue mis-
sion dans l’espace: 326 jours, 11 heures
et 40 minutes. Conséquence de l’ab-
sence de gravité et du fort rayonnement
cosmique : le cosmonaute a «grandi» de
10 cm, mais n’a perdu que 1,6 kg.

1999: A cause d’une tempête, un pétro-
lier russe, le Volganeft 248 (Pétrole de la
Volga) coule au large d’Istanbul en dé-
versant une partie de sa cargaison.

1996: La doyenne de la chanson fran-
çaise, Mireille, succombe à l’âge de 90
ans à un œdème pulmonaire. D’abord
comédienne de théâtre, elle composera
ensuite quelque 600 chansons en colla-
boration avec Jean Nohain, notam-
ment «Une demoiselle sur une balan-
çoire», chantée par Yves Montand,
«Papa n’a pas voulu» et «Les trois gen-
darmes». Elle a été l’épouse d’Emma-
nuel Berl, un des plus brillants philoso-
phes du siècle.

1995: Le scientifique allemand Arthur
Rudolph, concepteur de la fusée Saturn
5 qui a propulsé les premiers astronautes
américains vers la Lune en 1969, meurt
à l’âge de 89 ans. Il faisait partie des 118
scientifiques allemands qui ont émigré
en secret aux Etats-Unis après la Se-
conde Guerre mondiale. Il était retourné
en Allemagne en 1984 après avoir été ac-
cusé aux Etats-Unis de collaboration
avec les nazis.

1993: Après avoir gagné 3 millions de
dollars 6 ans auparavant à la loterie de
l’Ohio, un retraité âgé de 60 ans qui a re-
fusé d’écouter les conseils de ses amis lui
disant que personne n’a jamais touché le
gros lot 2 fois, décroche un lot de 20 mil-
lions de dollars en Floride. Selon un
porte-parole de la loterie, les chances de
récolter le gros lot était de une sur 13,9
millions.

1989: Le pétrolier Aragon (Espagne)
laisse s’échapper 25 000 tonnes de brut
au nord de Madère.

1989: Le Canada devient le premier
pays du monde à interdire l’usage du ta-
bac à bord de ses avions.

1983:Mariage,dans lepalaisdesGlaces
de Monaco, de Caroline de Monaco et
Stefano Casiraghi. En raison du divorce
de Caroline, aucune cérémonie reli-
gieuse n’était prévue. Le mariage est célé-
bré dans la plus stricte intimité, sans la
présence des journalistes et des photo-
graphes.

1981: Le père du chanteur Julio Iglesias
est enlevé par des terroristes basques
dans un hôpital de Madrid. Il sera libéré
trois semaines plus tard, quelque 150 po-
liciers et soldats ayant pris d’assaut une
maison dans le nord-est de l’Espagne. Ju-
lio Iglesias affirme ne pas avoir versé de
rançon, bien que certains soutiennent
qu’une somme d’un million de dollars a
été retirée d’une banque américaine
pour être envoyée en Espagne.

1975: Une bombe de forte puissance
explose au niveau de la porte 22, à l’aéro-
port new-yorkais de La Guardia, où les
passagers de la TWA et des Delta Airli-
nes récupèrent leurs bagages après leur
débarquement. Une partie du premier
étage s’effondre sur le rez-de-chaussée
où se trouve le carrousel à bagages. On
comptera 11 morts et 75 blessés.

1952: Le premier appareil à transistor
pour malentendants est mis en marché.

1940: L’aviation allemande commence
à larguer des bombes incendiaires sur
Londres.

1939: Radio-Luxembourg entre en on-
des. Durant les années 1950 et 1960,
c’est la seule station de radio en Europe à
présenter des émissions en anglais et du
rock’n’roll.

1920: Création du Parti communiste
français.
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D’autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 23

AVIS MORTUAIRES

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

André et Sonia Maillard-Marie aux Brenets
Véronique et José Decrauzat-Maillard, leurs enfants Joy, Jade
et Naël aux Brenets

Michel Maillard et Liliane Rérat et famille à Saignelégier
Marcelle Silvant-Maillard à Goumois et famille
Raymonde et Ignace Froidevaux-Maillard au Bémont et famille
Philippe et Angela Maillard à Saint-Domingue et famille
ainsi que les familles Chalon, Zihlmann, Marie, Grippon, Bretonneau,
Stroheker, Pelletier, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Patrice MAILLARD
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, filleul, neveu,
cousin, parent et ami, enlevée à leur tendre affection dans sa 36e année.
Le Locle, le 28 décembre 2012.
La cérémonie sera célébrée le lundi 31 décembre à 10h30
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Patrice repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle
dès dimanche matin.
Domicile de la famille: Grands-Prés 23, 2416 Les Brenets
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités communales de La Brévine
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHNEITER
citoyen d’honneur,

toujours attentif à la vie de la commune et généreux donateur
132-257148

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive

Marc 4:35

Son époux Robert Ramseyer
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin d’annoncer
le décès de

Madame

Odette RAMSEYER
née Blandenier

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 88 ans.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Robert Ramseyer

Av. Bellevaux 1, 2000 Neuchâtel
028-720661

Je quitte ceux que j’aime pour aller
rejoindre ceux que j’ai aimés.

Son épouse:
Marie-José Schneiter-Pultau, à Saint-Prex;

Ses filles, leurs compagnon et maris, ses petits-enfants
et leurs compagnons, et arrière-petite-fille:

Liliane Schneiter et Pierre Pelletier; Hélène Parent
et Marc-André Jodoin,
Adèle; Ariane Parent et Izzat Demnati, à Montréal (Canada);
Lisette et Patrick Sercomanens-Schneiter, Jade et Loïc, à Nyon;
Annie et Christophe Umbricht-Schneiter, Marc et Thomas,
à Baltimore (USA) et à Lausanne;

Sa belle-sœur:
Lydia Pultau, à Préverenges;

Ses neveux et nièce:
Roland et Hanna Hugener, à Auenstein;
Marcel et Adriana Hugener, à Bâle, et famille;
Yvette et Pierre Chappuis, à Muttenz, et famille;
Charles et Chantal Pultau, à Yens, et famille;
Thierry et Claudia Pultau, à Morges, et famille

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile Arthur SCHNEITER
Docteur en droit

qui s’est paisiblement éteint le 25 décembre 2012, dans sa 94e année,
entouré de son épouse, de ses filles et de sa famille proche.
La cérémonie d’adieux aura lieu au temple St-Jacques à Lausanne,
le vendredi 4 janvier 2013 à 11 heures.
Honneurs à 11h30.
L’inhumation suivra au cimetière de La Brévine.
En lieu et place de fleurs, et en mémoire du défunt, vous pouvez faire
un don à la paroisse des Hautes-Joux, Grand-Rue 9 à 2400 Le Locle,
CCP 23-3309-0.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domiciles de la famille: avenue de Florimont 14, 1006 Lausanne

rue Saint-Prothais 14 A, 1162 Saint-Prex
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Viviane et Michel Perdrix-Vifian, à Champagne, ainsi que leurs enfants
Line et Alain Matthey-Perdrix, à la Praz et Charles Perdrix, à Pentaz,
Anne-Marie et Pierre Nigg-Vifian, à Morges, et leur fils Vincent Nigg,
à Montreux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VIFIAN
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s’en est allé
sereinement, à quelques jours de sa 70e année.
Bevaix, le 27 décembre 2012.
La célébration aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 31 décembre, à 13 heures.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci particulier à Madame Oberbeck pour son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au CORA Fleurier,
CCP 20-8276-9, mention «deuil Jean-Pierre Vifian».
Adresse de la famille: Viviane Perdrix

rue du Village 16, 1424 Champagne
Cet avis tient lieu de faire-part.Der Herr ist mein Hirte

mir wird nichts mangeln.
Ps 23

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, parent et ami

Monsieur

Werner WIEDMER
qui nous a quittés sereinement dans sa 86e année.

Die Trauer Familien / Les familles endeuillées:
Martha Wiedmer-Willen

Béatrice et Gérard Birrer-Wiedmer avec Guillaume
Margrit Wiedmer-Steiner avec Marcel

Béat, Elodie, Mahé
Mathias, Annelise
Patrick, Sabrina

Thomas
Philippe, Nathalie Steiner et leurs enfants

Paul-Leni Wiedmer
Ernst Wiedmer und Hildegard
Maria-Fritz Kaderli-Wiedmer

Esther Wiedmer
Katrin Wiedmer

2610 Mont-Soleil, le 27 décembre 2012.
Au Pruats 114
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
Niggli au Centre funéraire de Saint-Imier.
La cérémonie aura lieu le lundi 31 décembre à 14 heures en l’église
de Sonvilier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Eternel est mon berger.
Ps 23

Lorsque Dieu vit que le chemin
devint trop long, la colline trop raide
et la respiration trop difficile,
il posa son bras sur mon épaule et dit:
Viens à la maison.

Le conseil communal et le personnel
de la commune des Breuleux

font part du décès de

Monsieur

Arnold DONZÉ
Maire de 1953 à 1956

Nous nous associons à la peine de sa famille
et lui présentons nos condoléances très sincères.

Les Breuleux, le 27 décembre 2012.
014-251501

LA CHAUX-DE-FONDS
En bas du talus
Hier à 4h30, une voiture conduite par une
habitante de Baigneux-les-Juifs/F, âgée
de 24 ans, circulait sur le chemin Blanc à
La Chaux-de-Fonds, en direction du Jura.
A un moment donné, le véhicule est sorti
de la route et a dévalé un talus, avant de
finir sa course dans un champ en
contrebas de la chaussée. Dégâts
matériels.� COMM

ACCIDENT À NEUCHÂTEL
Le Ministère public réitère
son appel aux témoins
Jeudi à 5h15, une voiture, conduite par un
habitant de Bevaix de 32 ans, circulait sur
le quai Philippe-Godet à Neuchâtel en
direction de Bienne (lire notre édition
d’hier). A la hauteur de la rue de l’Oriette,
le véhicule heurta vraisemblablement
l’îlot central, l’auto se retrouva les roues
avant sur le ballast des voies du tram et
les roues arrière sur la chaussée et
parcouru ainsi une centaine de mètres
avant de heurter la barrière délimitant les
voies du tram de la gare du terminus où il
termina sa course. Ejecté de sa voiture et
blessé, le conducteur a été transporté à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance. Une instruction a été ouverte
afin de déterminer les causes et
circonstances de l’accident. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
tél. 032 889 90 00.� COMM

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

Délai:
jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch



22.30 Trio Magic & Banco
22.40 51e Gala de l'Union

des Artistes
Emission spéciale. 2012. Prés.:
Gérard Jugnot. 1 h 45.  
Des stars du cinéma, du
théâtre, de la musique se
transforment en acrobates,
clowns, dompteurs au Cirque
National Alexis Grüss pour sou-
tenir les artistes en difficulté. 
0.25 Supernatural

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Richard J Lewis. 50 minutes.
12/25.  
Le venin du tueur. 
Deux enquêtes occupent les
agents, deux meurtres. On a
retrouvé le cadavre d'un
homme, ainsi qu'une tête de
femme, un crotale enfoncé
dans la gorge. 
0.10 Les Experts �

22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4. Inédit.  
Best of. 
Comme tous les ans, Laurent
Ruquier propose de revisiter les
archives de l'émission pour un
montage des meilleures sé-
quences de l'année écoulée. 
1.40 Urban Music Show �

Concert. 

22.30 J'irai au pays
des neiges �

Film TV. Aventure. Fra. 2011.
Avec : Dominique Blanc. 
Le 28 février 1924, une
Française, Alexandra David-
Néel, pénètre à Lhassa, capi-
tale du Tibet interdite aux
étrangers. 
0.15 Soir 3 �

0.40 La Chauve-Souris
Opérette. 

22.25 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Dean White. 45 minutes.
3/22.  
Le pont des Trolls. 
Emma convainc Mary Margaret
de rendre visite à un homme
inconnu qui se trouve dans le
coma à l'hôpital, et de lui lire
une histoire. 
23.10 Once Upon a Time �

Le prix à payer. 

22.20 Elizabeth Taylor contre
Richard Burton

Documentaire. Cinéma. All.
2008.  
En 1963, le tournage de
«Cléopâtre» réunit l'une des
plus belles femmes du monde
et l'un des acteurs les plus
célèbres. 
23.15 Tracks �

0.05 Melody Gardot

22.25 La Vengeance
dans la peau �� �

Film. Action. EU - All. 2007.
Avec : Matt Damon, Joan Allen. 
Un ancien agent de la CIA tente
de confondre ceux qui ont es-
sayé de lui faire porter le cha-
peau de l'élimination d'un indi-
cateur.
0.20 Seven ��� �

Film. 

15.25 Une affaire 
de goût

16.35 Les chefs 
à emporter

Ben Shewry. 
16.40 Le tour du monde

en 80 plats �

17.35 Les chefs 
à emporter

Blaine Wetzel. 
17.40 Mystères d'archives �

1953. Le couronnement d'Eliza-
beth II. 
18.05 Cuisines des terroirs
Le marché de Noël de Nurem-
berg. 
18.35 Cuisines des terroirs
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.50 Hebdo musique mag �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Secrets d'histoire �

14.50 Le Temps des secrets,
le temps des

amours �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 1 h 45.
1/2.  
16.35 Le Temps des secrets, le
temps des amours �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 1 h 40.
2/2. Inédit.  
18.15 Les rois du bêtisier �

19.50 Météo des neiges �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.30 Le Petit Prince �

11.20 Le Père Frimas �

Film TV. 
11.50 Consomag �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Le ballet Igor Moïsseïev
Ballet. 55 minutes. Inédit.  
16.25 Le technicien �

Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Eric
Assous.  
18.10 Expression directe �

18.15 Questions pour
un champion �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.20 M6 Kid �

Chacun sa partie. 
8.15 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.45 Un gars, une fille �

11.35 Le meilleur pâtissier, 
à vos fourneaux ! �

12.35 Norbert et Jean : 
le défi �

13.35 Le chien qui
a sauvé Noël �

Film TV. Jeunesse. EU. 2010.
Réal.: Michael Feifer. 1 h 40.
Inédit.  
15.15 L'Ange de Noël �

Film TV. Drame. Can - EU. 2011.
Réal.: John Bradshaw. 1 h 30.  
16.45 A mourir de rire �

17.45 Accès privé �

L'année people. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

13.00 Noël à l'anglaise
Film TV. 
14.30 2,5 km libre dames �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski. En di-
rect.  
14.55 Coupe Spengler 2012 �

Hockey sur glace. Quart de fi-
nale. En direct.  
17.15 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche.  
17.55 Slalom dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. 
18.50 4 km libre messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

9.35 Télévitrine
10.20 Beethoven sauve
Noël �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.10 Il était une fois
à Castlebury �

Film TV. Conte. EU. 2011. Réal.:
Michael Damian. 1 h 25.  
16.35 JK Rowling : la magie 

des mots �

Film TV. Biographie. EU. 2011.
Réal.: Paul A Kaufman. 1 h 30.  
18.05 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.25 Sherpas, les vrais héros
de l'Everest �

10.15 Un idiot à Paris �

Film. 
11.45 Histoires de jouets
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
13.50 Des animaux 

pas si bêtes �

15.00 Raising Hope
15.25 The Chicago Code �

16.10 Le Merveilleux
Noël de Lena �

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Sherry Horman. 1 h 35.  
17.45 Les Oubliés 

de Noël �

Film TV. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.25 FILM

Comédie sentimentale. EU.
1990.  Avec : Julia Roberts.
Edward Lewis, un homme
d'affaires désabusé, s'occupe
du rachat d'entreprises en
faillite puis de leur revente

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Quart de fi-
nale. En direct.  En 2011, le
HC Davos remportait sa 15e
Coupe Spengler devant son
public. 

20.50 VARIÉTÉS

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 30.
Invités: Rihanna, Johnny Hal-
lyday, Marc Lavoine, M Po-
kora, Patrick Bruel, Pascal
Obispo, Alicia Keys...

20.45 DIVERTISSEMENT

1 h 40.  Invités: Alexandre De-
voise, Damien Thévenot, Cyril
Féraud, Frédérick Bousquet,
Anne-Gaëlle Riccio, Jasmine
Roy. ce.

20.45 FILM TV

Drame. Ita - Fra.  Avec : Ma-
rie-Josée Croze. Gina de San-
severina est prise d'une pas-
sion dévorante pour son ne-
veu Fabrice. 

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011.  Avec :
Emilie de Ravin. Emma garde
un oeil sur lui, craignant qu'il
ne cherche à faire justice lui-
même. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. All - Isr. 2010.
Amenhotep IV rompt le
clergé d'Amon, installe une
nouvelle capitale, prend le
nom d'Akhenaton et impose
le culte d'Aton.

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 Affari
tuoi 21.10 Superbrain Le
supermenti. 23.25 TG1 23.30 Io
sono con te Film. Histoire. 

19.05 Le monde secret du
Vatican � 20.33 Emission de
solutions 20.35 Echappées
belles � Du Grand Canyon à
Las Vegas. 22.10 La fée
électricité � 23.05 J'irai dormir
chez vous � Indonésie. 23.55
Sur les pas de Berlioz �

19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Boire, fumer
et conduire vite Théâtre. 1 h 35.
Mise en scène: Marion Sarraut.
Pièce de: Philippe Lellouche.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
2012, Das Quiz Invité: Günther
Jauch, Jan Josef Liefers, Armin
Rohde, Verona Pooth, Kai
Pflaume... 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 

20.00 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. Quart de
finale. En direct. A Davos
(Suisse).  22.35 Sport aktuell
23.00 Terminator 2 : Tag der
Abrechnung �� � Film.
Science-fiction. 

19.30 Friends Celui qui réglait
le mariage. 19.55 Friends Celui
qui portait des lunettes. 20.20
Friends Celui qui retrouvait son
rôle. 20.40 Commando � Film.
Action. EU. 1985.  22.30
Puissance Fight : UFC
Unleashed 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Pretty Woman �� � Coupe Spengler 2012
� 

La chanson de l'année
� 

Fort Boyard � 
La Chartreuse
de Parme � 

Once Upon a Time � L'Egypte des dieux 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.10 Jazz à La Villette 2012
Hypnotic Brass Ensemble.
18.20 Dudamel dirige Adams
et Mahler Concert. Classique.
1 h 40.  20.00 Intermezzo
20.30 Les Noces de Figaro
Opéra. 

19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 L'uomo di casa �
Natale in famiglia. 21.05 Un
fidanzato in prestito � Film TV.
Comédie. 22.40 Body of Proof
�

18.45 2,5 km libre dames Ski
nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski. A
Oberhof (Allemagne).  19.30
Biathlon World Team Challenge
2012 Biathlon. En direct. A
Gelsenkirchen (Allemagne).  

19.20 Biathlon World Team
Challenge 2012 Biathlon. En
direct. A Gelsenkirchen
(Allemagne).  20.15 Robin
Hood � Film. Aventure. 22.20
Robin Hood : Rebell der Herzen
� 22.50 Heute-journal �

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Buscamundos
17.30 Cine de barrio 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 22.50 Cine 

20.45 L'Age de glace fête Noël
� Film. Court métrage. EU.
2011. Réal.: Karen Disher. 30
minutes.  21.15 La Fée
Clochette � Film TV. Animation.
22.30 Clochette et la Pierre de
Lune � Film TV. Animation. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 Awkward 21.25
Awkward 21.50 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 The Big Bang
Theory 23.10 The Big Bang
Theory 23.35 The Big Bang
Theory 

19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick � 20.00 Wort
zum Sonntag � Florian Flohr.
20.10 Total Birgit � Opas
Glück. 20.45 Peach Weber :
Mister Gaga � 21.45
Tagesschau 22.00 Der Chinese
� Film TV. Suspense. 

20.45 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 22.30 Sur la
terre des dinosaures Une
nouvelle dynastie. 23.00 Sur la
terre des dinosaures L'ère des
géants. 23.25 Sur la terre des
dinosaures 23.55 Sur la terre
des dinosaures 

18.50 Trilli � Film TV.
Animation. EU. 2008. Réal.:
Bradley Raymond. 1 h 20.
20.10 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. Quart de
finale. En direct. 22.20 Insieme
22.30 La montagna del
destino � Film. Drame. 

16.00 EUA - Califórnia Contacto
2012 16.30 Portugal no
Coração 20.00 Moda Portugal
20.30 Destino : Portugal
Lisboa. 21.00 Telejornal 22.00
A voz do cidadão 22.15
Programme non communiqué 

20.30 Samedi sport � 20.55
Millenium : les hommes qui
n'aimaient pas les femmes �
Film. Thriller. EU. 2011. Réal.:
David Fincher. 2 h 35. Inédit.
23.30 Drive � Film. Thriller. EU.
2011. Réal.: Nicolas Winding
Refn. 1 h 35.  
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22.30 Trio Magic & Banco
22.40 51e Gala de l'Union

des Artistes
Emission spéciale. 2012. Prés.:
Gérard Jugnot. 1 h 45.  
Des stars du cinéma, du
théâtre, de la musique se
transforment en acrobates,
clowns, dompteurs au Cirque
National Alexis Grüss pour sou-
tenir les artistes en difficulté. 
0.25 Supernatural

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Richard J Lewis. 50 minutes.
12/25.  
Le venin du tueur. 
Deux enquêtes occupent les
agents, deux meurtres. On a
retrouvé le cadavre d'un
homme, ainsi qu'une tête de
femme, un crotale enfoncé
dans la gorge. 
0.10 Les Experts �

22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4. Inédit.  
Best of. 
Comme tous les ans, Laurent
Ruquier propose de revisiter les
archives de l'émission pour un
montage des meilleures sé-
quences de l'année écoulée. 
1.40 Urban Music Show �

Concert. 

22.30 J'irai au pays
des neiges �

Film TV. Aventure. Fra. 2011.
Avec : Dominique Blanc. 
Le 28 février 1924, une
Française, Alexandra David-
Néel, pénètre à Lhassa, capi-
tale du Tibet interdite aux
étrangers. 
0.15 Soir 3 �

0.40 La Chauve-Souris
Opérette. 

22.25 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Dean White. 45 minutes.
3/22.  
Le pont des Trolls. 
Emma convainc Mary Margaret
de rendre visite à un homme
inconnu qui se trouve dans le
coma à l'hôpital, et de lui lire
une histoire. 
23.10 Once Upon a Time �

Le prix à payer. 

22.20 Elizabeth Taylor contre
Richard Burton

Documentaire. Cinéma. All.
2008.  
En 1963, le tournage de
«Cléopâtre» réunit l'une des
plus belles femmes du monde
et l'un des acteurs les plus
célèbres. 
23.15 Tracks �

0.05 Melody Gardot

22.25 La Vengeance
dans la peau �� �

Film. Action. EU - All. 2007.
Avec : Matt Damon, Joan Allen. 
Un ancien agent de la CIA tente
de confondre ceux qui ont es-
sayé de lui faire porter le cha-
peau de l'élimination d'un indi-
cateur.
0.20 Seven ��� �

Film. 

15.25 Une affaire 
de goût

16.35 Les chefs 
à emporter

Ben Shewry. 
16.40 Le tour du monde

en 80 plats �

17.35 Les chefs 
à emporter

Blaine Wetzel. 
17.40 Mystères d'archives �

1953. Le couronnement d'Eliza-
beth II. 
18.05 Cuisines des terroirs
Le marché de Noël de Nurem-
berg. 
18.35 Cuisines des terroirs
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.50 Hebdo musique mag �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Secrets d'histoire �

14.50 Le Temps des secrets,
le temps des

amours �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 1 h 45.
1/2.  
16.35 Le Temps des secrets, le
temps des amours �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 1 h 40.
2/2. Inédit.  
18.15 Les rois du bêtisier �

19.50 Météo des neiges �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.30 Le Petit Prince �

11.20 Le Père Frimas �

Film TV. 
11.50 Consomag �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Le ballet Igor Moïsseïev
Ballet. 55 minutes. Inédit.  
16.25 Le technicien �

Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Eric
Assous.  
18.10 Expression directe �

18.15 Questions pour
un champion �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.20 M6 Kid �

Chacun sa partie. 
8.15 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.45 Un gars, une fille �

11.35 Le meilleur pâtissier, 
à vos fourneaux ! �

12.35 Norbert et Jean : 
le défi �

13.35 Le chien qui
a sauvé Noël �

Film TV. Jeunesse. EU. 2010.
Réal.: Michael Feifer. 1 h 40.
Inédit.  
15.15 L'Ange de Noël �

Film TV. Drame. Can - EU. 2011.
Réal.: John Bradshaw. 1 h 30.  
16.45 A mourir de rire �

17.45 Accès privé �

L'année people. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

13.00 Noël à l'anglaise
Film TV. 
14.30 2,5 km libre dames �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski. En di-
rect.  
14.55 Coupe Spengler 2012 �

Hockey sur glace. Quart de fi-
nale. En direct.  
17.15 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche.  
17.55 Slalom dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. 
18.50 4 km libre messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

9.35 Télévitrine
10.20 Beethoven sauve
Noël �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.10 Il était une fois
à Castlebury �

Film TV. Conte. EU. 2011. Réal.:
Michael Damian. 1 h 25.  
16.35 JK Rowling : la magie 

des mots �

Film TV. Biographie. EU. 2011.
Réal.: Paul A Kaufman. 1 h 30.  
18.05 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.25 Sherpas, les vrais héros
de l'Everest �

10.15 Un idiot à Paris �

Film. 
11.45 Histoires de jouets
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
13.50 Des animaux 

pas si bêtes �

15.00 Raising Hope
15.25 The Chicago Code �

16.10 Le Merveilleux
Noël de Lena �

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Sherry Horman. 1 h 35.  
17.45 Les Oubliés 

de Noël �

Film TV. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.25 FILM

Comédie sentimentale. EU.
1990.  Avec : Julia Roberts.
Edward Lewis, un homme
d'affaires désabusé, s'occupe
du rachat d'entreprises en
faillite puis de leur revente

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Quart de fi-
nale. En direct.  En 2011, le
HC Davos remportait sa 15e
Coupe Spengler devant son
public. 

20.50 VARIÉTÉS

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 30.
Invités: Rihanna, Johnny Hal-
lyday, Marc Lavoine, M Po-
kora, Patrick Bruel, Pascal
Obispo, Alicia Keys...

20.45 DIVERTISSEMENT

1 h 40.  Invités: Alexandre De-
voise, Damien Thévenot, Cyril
Féraud, Frédérick Bousquet,
Anne-Gaëlle Riccio, Jasmine
Roy. ce.

20.45 FILM TV

Drame. Ita - Fra.  Avec : Ma-
rie-Josée Croze. Gina de San-
severina est prise d'une pas-
sion dévorante pour son ne-
veu Fabrice. 

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011.  Avec :
Emilie de Ravin. Emma garde
un oeil sur lui, craignant qu'il
ne cherche à faire justice lui-
même. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. All - Isr. 2010.
Amenhotep IV rompt le
clergé d'Amon, installe une
nouvelle capitale, prend le
nom d'Akhenaton et impose
le culte d'Aton.

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 Affari
tuoi 21.10 Superbrain Le
supermenti. 23.25 TG1 23.30 Io
sono con te Film. Histoire. 

19.05 Le monde secret du
Vatican � 20.33 Emission de
solutions 20.35 Echappées
belles � Du Grand Canyon à
Las Vegas. 22.10 La fée
électricité � 23.05 J'irai dormir
chez vous � Indonésie. 23.55
Sur les pas de Berlioz �

19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Boire, fumer
et conduire vite Théâtre. 1 h 35.
Mise en scène: Marion Sarraut.
Pièce de: Philippe Lellouche.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
2012, Das Quiz Invité: Günther
Jauch, Jan Josef Liefers, Armin
Rohde, Verona Pooth, Kai
Pflaume... 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 

20.00 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. Quart de
finale. En direct. A Davos
(Suisse).  22.35 Sport aktuell
23.00 Terminator 2 : Tag der
Abrechnung �� � Film.
Science-fiction. 

19.30 Friends Celui qui réglait
le mariage. 19.55 Friends Celui
qui portait des lunettes. 20.20
Friends Celui qui retrouvait son
rôle. 20.40 Commando � Film.
Action. EU. 1985.  22.30
Puissance Fight : UFC
Unleashed 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Pretty Woman �� � Coupe Spengler 2012
� 

La chanson de l'année
� 

Fort Boyard � 
La Chartreuse
de Parme � 

Once Upon a Time � L'Egypte des dieux 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.10 Jazz à La Villette 2012
Hypnotic Brass Ensemble.
18.20 Dudamel dirige Adams
et Mahler Concert. Classique.
1 h 40.  20.00 Intermezzo
20.30 Les Noces de Figaro
Opéra. 

19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 L'uomo di casa �
Natale in famiglia. 21.05 Un
fidanzato in prestito � Film TV.
Comédie. 22.40 Body of Proof
�

18.45 2,5 km libre dames Ski
nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski. A
Oberhof (Allemagne).  19.30
Biathlon World Team Challenge
2012 Biathlon. En direct. A
Gelsenkirchen (Allemagne).  

19.20 Biathlon World Team
Challenge 2012 Biathlon. En
direct. A Gelsenkirchen
(Allemagne).  20.15 Robin
Hood � Film. Aventure. 22.20
Robin Hood : Rebell der Herzen
� 22.50 Heute-journal �

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Buscamundos
17.30 Cine de barrio 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 22.50 Cine 

20.45 L'Age de glace fête Noël
� Film. Court métrage. EU.
2011. Réal.: Karen Disher. 30
minutes.  21.15 La Fée
Clochette � Film TV. Animation.
22.30 Clochette et la Pierre de
Lune � Film TV. Animation. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 Awkward 21.25
Awkward 21.50 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 The Big Bang
Theory 23.10 The Big Bang
Theory 23.35 The Big Bang
Theory 

19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick � 20.00 Wort
zum Sonntag � Florian Flohr.
20.10 Total Birgit � Opas
Glück. 20.45 Peach Weber :
Mister Gaga � 21.45
Tagesschau 22.00 Der Chinese
� Film TV. Suspense. 

20.45 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 22.30 Sur la
terre des dinosaures Une
nouvelle dynastie. 23.00 Sur la
terre des dinosaures L'ère des
géants. 23.25 Sur la terre des
dinosaures 23.55 Sur la terre
des dinosaures 

18.50 Trilli � Film TV.
Animation. EU. 2008. Réal.:
Bradley Raymond. 1 h 20.
20.10 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. Quart de
finale. En direct. 22.20 Insieme
22.30 La montagna del
destino � Film. Drame. 

16.00 EUA - Califórnia Contacto
2012 16.30 Portugal no
Coração 20.00 Moda Portugal
20.30 Destino : Portugal
Lisboa. 21.00 Telejornal 22.00
A voz do cidadão 22.15
Programme non communiqué 

20.30 Samedi sport � 20.55
Millenium : les hommes qui
n'aimaient pas les femmes �
Film. Thriller. EU. 2011. Réal.:
David Fincher. 2 h 35. Inédit.
23.30 Drive � Film. Thriller. EU.
2011. Réal.: Nicolas Winding
Refn. 1 h 35.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV
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22.30 Trio Magic & Banco
22.40 51e Gala de l'Union

des Artistes
Emission spéciale. 2012. Prés.:
Gérard Jugnot. 1 h 45.  
Des stars du cinéma, du
théâtre, de la musique se
transforment en acrobates,
clowns, dompteurs au Cirque
National Alexis Grüss pour sou-
tenir les artistes en difficulté. 
0.25 Supernatural

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Richard J Lewis. 50 minutes.
12/25.  
Le venin du tueur. 
Deux enquêtes occupent les
agents, deux meurtres. On a
retrouvé le cadavre d'un
homme, ainsi qu'une tête de
femme, un crotale enfoncé
dans la gorge. 
0.10 Les Experts �

22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4. Inédit.  
Best of. 
Comme tous les ans, Laurent
Ruquier propose de revisiter les
archives de l'émission pour un
montage des meilleures sé-
quences de l'année écoulée. 
1.40 Urban Music Show �

Concert. 

22.30 J'irai au pays
des neiges �

Film TV. Aventure. Fra. 2011.
Avec : Dominique Blanc. 
Le 28 février 1924, une
Française, Alexandra David-
Néel, pénètre à Lhassa, capi-
tale du Tibet interdite aux
étrangers. 
0.15 Soir 3 �

0.40 La Chauve-Souris
Opérette. 

22.25 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Dean White. 45 minutes.
3/22.  
Le pont des Trolls. 
Emma convainc Mary Margaret
de rendre visite à un homme
inconnu qui se trouve dans le
coma à l'hôpital, et de lui lire
une histoire. 
23.10 Once Upon a Time �

Le prix à payer. 

22.20 Elizabeth Taylor contre
Richard Burton

Documentaire. Cinéma. All.
2008.  
En 1963, le tournage de
«Cléopâtre» réunit l'une des
plus belles femmes du monde
et l'un des acteurs les plus
célèbres. 
23.15 Tracks �

0.05 Melody Gardot

22.25 La Vengeance
dans la peau �� �

Film. Action. EU - All. 2007.
Avec : Matt Damon, Joan Allen. 
Un ancien agent de la CIA tente
de confondre ceux qui ont es-
sayé de lui faire porter le cha-
peau de l'élimination d'un indi-
cateur.
0.20 Seven ��� �

Film. 

15.25 Une affaire 
de goût

16.35 Les chefs 
à emporter

Ben Shewry. 
16.40 Le tour du monde

en 80 plats �

17.35 Les chefs 
à emporter

Blaine Wetzel. 
17.40 Mystères d'archives �

1953. Le couronnement d'Eliza-
beth II. 
18.05 Cuisines des terroirs
Le marché de Noël de Nurem-
berg. 
18.35 Cuisines des terroirs
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.50 Hebdo musique mag �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Secrets d'histoire �

14.50 Le Temps des secrets,
le temps des

amours �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 1 h 45.
1/2.  
16.35 Le Temps des secrets, le
temps des amours �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 1 h 40.
2/2. Inédit.  
18.15 Les rois du bêtisier �

19.50 Météo des neiges �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.30 Le Petit Prince �

11.20 Le Père Frimas �

Film TV. 
11.50 Consomag �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Le ballet Igor Moïsseïev
Ballet. 55 minutes. Inédit.  
16.25 Le technicien �

Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Eric
Assous.  
18.10 Expression directe �

18.15 Questions pour
un champion �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.20 M6 Kid �

Chacun sa partie. 
8.15 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.45 Un gars, une fille �

11.35 Le meilleur pâtissier, 
à vos fourneaux ! �

12.35 Norbert et Jean : 
le défi �

13.35 Le chien qui
a sauvé Noël �

Film TV. Jeunesse. EU. 2010.
Réal.: Michael Feifer. 1 h 40.
Inédit.  
15.15 L'Ange de Noël �

Film TV. Drame. Can - EU. 2011.
Réal.: John Bradshaw. 1 h 30.  
16.45 A mourir de rire �

17.45 Accès privé �

L'année people. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

13.00 Noël à l'anglaise
Film TV. 
14.30 2,5 km libre dames �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski. En di-
rect.  
14.55 Coupe Spengler 2012 �

Hockey sur glace. Quart de fi-
nale. En direct.  
17.15 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche.  
17.55 Slalom dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. 
18.50 4 km libre messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

9.35 Télévitrine
10.20 Beethoven sauve
Noël �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.10 Il était une fois
à Castlebury �

Film TV. Conte. EU. 2011. Réal.:
Michael Damian. 1 h 25.  
16.35 JK Rowling : la magie 

des mots �

Film TV. Biographie. EU. 2011.
Réal.: Paul A Kaufman. 1 h 30.  
18.05 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.25 Sherpas, les vrais héros
de l'Everest �

10.15 Un idiot à Paris �

Film. 
11.45 Histoires de jouets
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
13.50 Des animaux 

pas si bêtes �

15.00 Raising Hope
15.25 The Chicago Code �

16.10 Le Merveilleux
Noël de Lena �

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Sherry Horman. 1 h 35.  
17.45 Les Oubliés 

de Noël �

Film TV. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.25 FILM

Comédie sentimentale. EU.
1990.  Avec : Julia Roberts.
Edward Lewis, un homme
d'affaires désabusé, s'occupe
du rachat d'entreprises en
faillite puis de leur revente

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Quart de fi-
nale. En direct.  En 2011, le
HC Davos remportait sa 15e
Coupe Spengler devant son
public. 

20.50 VARIÉTÉS

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 30.
Invités: Rihanna, Johnny Hal-
lyday, Marc Lavoine, M Po-
kora, Patrick Bruel, Pascal
Obispo, Alicia Keys...

20.45 DIVERTISSEMENT

1 h 40.  Invités: Alexandre De-
voise, Damien Thévenot, Cyril
Féraud, Frédérick Bousquet,
Anne-Gaëlle Riccio, Jasmine
Roy. ce.

20.45 FILM TV

Drame. Ita - Fra.  Avec : Ma-
rie-Josée Croze. Gina de San-
severina est prise d'une pas-
sion dévorante pour son ne-
veu Fabrice. 

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011.  Avec :
Emilie de Ravin. Emma garde
un oeil sur lui, craignant qu'il
ne cherche à faire justice lui-
même. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. All - Isr. 2010.
Amenhotep IV rompt le
clergé d'Amon, installe une
nouvelle capitale, prend le
nom d'Akhenaton et impose
le culte d'Aton.

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 Affari
tuoi 21.10 Superbrain Le
supermenti. 23.25 TG1 23.30 Io
sono con te Film. Histoire. 

19.05 Le monde secret du
Vatican � 20.33 Emission de
solutions 20.35 Echappées
belles � Du Grand Canyon à
Las Vegas. 22.10 La fée
électricité � 23.05 J'irai dormir
chez vous � Indonésie. 23.55
Sur les pas de Berlioz �

19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Boire, fumer
et conduire vite Théâtre. 1 h 35.
Mise en scène: Marion Sarraut.
Pièce de: Philippe Lellouche.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
2012, Das Quiz Invité: Günther
Jauch, Jan Josef Liefers, Armin
Rohde, Verona Pooth, Kai
Pflaume... 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 

20.00 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. Quart de
finale. En direct. A Davos
(Suisse).  22.35 Sport aktuell
23.00 Terminator 2 : Tag der
Abrechnung �� � Film.
Science-fiction. 

19.30 Friends Celui qui réglait
le mariage. 19.55 Friends Celui
qui portait des lunettes. 20.20
Friends Celui qui retrouvait son
rôle. 20.40 Commando � Film.
Action. EU. 1985.  22.30
Puissance Fight : UFC
Unleashed 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Pretty Woman �� � Coupe Spengler 2012
� 

La chanson de l'année
� 

Fort Boyard � 
La Chartreuse
de Parme � 

Once Upon a Time � L'Egypte des dieux 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.10 Jazz à La Villette 2012
Hypnotic Brass Ensemble.
18.20 Dudamel dirige Adams
et Mahler Concert. Classique.
1 h 40.  20.00 Intermezzo
20.30 Les Noces de Figaro
Opéra. 

19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 L'uomo di casa �
Natale in famiglia. 21.05 Un
fidanzato in prestito � Film TV.
Comédie. 22.40 Body of Proof
�

18.45 2,5 km libre dames Ski
nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski. A
Oberhof (Allemagne).  19.30
Biathlon World Team Challenge
2012 Biathlon. En direct. A
Gelsenkirchen (Allemagne).  

19.20 Biathlon World Team
Challenge 2012 Biathlon. En
direct. A Gelsenkirchen
(Allemagne).  20.15 Robin
Hood � Film. Aventure. 22.20
Robin Hood : Rebell der Herzen
� 22.50 Heute-journal �

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Buscamundos
17.30 Cine de barrio 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 22.50 Cine 

20.45 L'Age de glace fête Noël
� Film. Court métrage. EU.
2011. Réal.: Karen Disher. 30
minutes.  21.15 La Fée
Clochette � Film TV. Animation.
22.30 Clochette et la Pierre de
Lune � Film TV. Animation. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 Awkward 21.25
Awkward 21.50 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 The Big Bang
Theory 23.10 The Big Bang
Theory 23.35 The Big Bang
Theory 

19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick � 20.00 Wort
zum Sonntag � Florian Flohr.
20.10 Total Birgit � Opas
Glück. 20.45 Peach Weber :
Mister Gaga � 21.45
Tagesschau 22.00 Der Chinese
� Film TV. Suspense. 

20.45 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 22.30 Sur la
terre des dinosaures Une
nouvelle dynastie. 23.00 Sur la
terre des dinosaures L'ère des
géants. 23.25 Sur la terre des
dinosaures 23.55 Sur la terre
des dinosaures 

18.50 Trilli � Film TV.
Animation. EU. 2008. Réal.:
Bradley Raymond. 1 h 20.
20.10 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. Quart de
finale. En direct. 22.20 Insieme
22.30 La montagna del
destino � Film. Drame. 

16.00 EUA - Califórnia Contacto
2012 16.30 Portugal no
Coração 20.00 Moda Portugal
20.30 Destino : Portugal
Lisboa. 21.00 Telejornal 22.00
A voz do cidadão 22.15
Programme non communiqué 

20.30 Samedi sport � 20.55
Millenium : les hommes qui
n'aimaient pas les femmes �
Film. Thriller. EU. 2011. Réal.:
David Fincher. 2 h 35. Inédit.
23.30 Drive � Film. Thriller. EU.
2011. Réal.: Nicolas Winding
Refn. 1 h 35.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil, L’idée
du chef, Le Canal sportif 9.00
Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura Show
9.15 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture, Noctambules 9.35
Avis de passage 9.55 Journal,
Clin d’œil 10.15 Mon job et moi
10.20 Ma foi c’est comme ça
10.40 Journal, clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 I have a dream
16.03 Entre nous soit dit 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agencej

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
Scène 2012 à Cressier avec le
Français Da Silva, l’Américaine
Terra Naomi et la Suissesse Nadja
Stoller

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2012

PEOPLE

ALEXANDRA LAMY
Une Vénus en scène
Alexandra Lamy (photo Prod.)
est de retour sur les planches. À
partir du 10 janvier, au Théâ-
tre de l’Atelier à Paris, l’ac-
trice sera à l’affiche dans
«La Vénus au phacochère»
de Christian Simeon.
L’éternelle Chouchou de «Un
gars, une fille» joue Misia Na-
thanson, une Parisienne mondaine
de la fin du 19e siècle, compagne du di-
recteur de la «Revue blanche». En 2004,
l’actrice avait été nominée aux Molières
dans la catégorie Révélation théâtrale fé-

minine pour la pièce «Théorbe». Elle s’était
également produite sur scène avec
son époux Jean Dujardin en 2006
pour le huis clos «Deux sur la balan-
çoire» de William Gibson.

«R.I.S»
Et de 8 !
«R.I.S.» revient pour une hui-

tième saison sur TF1. Le 10 jan-
vier à 20h50, toute l’équipe de la po-

lice scientifique enquêtera à nouveau
sur des crimes plus mystérieux les uns

que les autres. Contrairement à l’année
dernière, le casting reste inchangé: la
saison 7 avait en effet vu le départ de

Barbara Cabrita (Julie Labro) et l’arrivée de Lae-
titia Fourcade (Emilie Durringer). Côté audien-
ces, la série ne faillit pas. Lors de la diffusion du
dernier inédit, en mars dernier, «R.I.S.» avait
dominé la soirée avec 6,5 millions de fans et
23,7% de PDA.

CANAL+
Daphné Bürki à l’heure du bilan
Canal+ a confié à Daphné Bürki le soin de présenter,
de façon décalée, le bilan de l’année 2012, en deux
émissions de 45 minutes les 29 décembre et 5 janvier
(à 12h45, en clair). L’animatrice du «Grand journal»
de Michel Denisot sera entourée de cinq invités té-
moins.

26 TV SAMEDI
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22.35 Panique au Plazza �

Théâtre. 2 h 15. Mise en scène:
Jean-Charles Simon. Pièce de:
Ray Cooney.  
Un attaché parlementaire est
chargé par son patron, un mi-
nistre en goguette, de faire dis-
paraître un cadavre fâcheux.
Rien ne se déroule comme
prévu.
0.50 Supernatural

23.20 V pour vendetta �� �

Film. Aventure. EU - GB - All.
2006. Inédit.   Avec : Natalie
Portman, Hugo Weaving. 
Alors que l'Angleterre a sombré
dans le fascisme, un homme
agissant sous l'identité mysté-
rieuse de «V», tente de déstabi-
liser le régime. 
1.45 L'actualité du cinéma �

1.50 Reportages �

22.30 L'Imaginarium du 
docteur Parnassus �

Film. Fantastique. GB - Fra.
2009. Inédit.   Avec : Heath
Ledger, Christopher Plummer. 
A la tête d'une troupe de
théâtre ambulant, le docteur
Parnassus invite les passants à
traverser un miroir magique et
à accéder à leur imagination. 
0.25 Journal de la nuit �

22.30 Les femmes et le
champagne :
un amour fou ! �

Documentaire. Société. Fra.  
Six femmes, viticultrice, chef de
cave, oenologue, directrice ar-
tistique ou PDG, dévoilent l'uni-
vers du champagne. 
0.10 Soir 3 �

0.35 Le Tombeau
hindou �� �

Film. 

22.40 Enquête exclusive 
grand format �

Magazine. Information. 2 h 15.  
Vivre avec des animaux sau-
vages ou dangereux: un quoti-
dien pas comme les autres. 
Partout sur la planète, des
hommes et des femmes sont
confrontés, régulièrement, à
des animaux fascinants et
puissants. 
0.55 66 minutes �

22.25 Grace, face à
son destin �

Documentaire. Histoire. Fra. 
Le 14 septembre 1982, Grace
Kelly meurt des suites d'un ac-
cident de voiture. Celle qui
avait épousé le prince de Mo-
naco et incarné le rêve de
nombreuses petites filles dis-
paraît.
23.25 Madame Butterfly
Opéra. 

22.00 127 Heures �

Film. Drame. EU. 2010.   Avec :
James Franco. 
Un alpiniste retenu prisonnier
par une chute de rochers au
fin fond d'un canyon de l'Utah
divague, se déshydrate.
23.35 New York

Unité Spéciale
Ma petite entreprise. 
0.55 Scènes de ménages

9.55 Dessine-moi 
une histoire

10.00 Opéra féerie
L'histoire du calife Cigogne. 
11.35 Cirque Eloize
Cirque. 
13.00 Cirque du Soleil
Cirque. 
13.50 Mémoires 

de volcans �

15.15 Les quatre
saisons d'Antoine �

15.45 Joyce DiDonato
16.35 2012, une affaire

à suivre �

17.45 Cuisines des terroirs
18.10 Sting
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.35 Silex and the City �

8.45 Islam �

Lumières d'islam: Ubeïd Allah
Al Mahdi. 
9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

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
Invité: Antoine.
16.15 Grandeurs nature �

Le tigre de la dernière chance. 
17.15 Les rois du rire �

18.45 Point route �

18.55 Vivement dimanche
prochain
20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.30 Tom et Jerry Tales �

9.55 Scooby-Doo,
Mystères Associés �

10.20 Scooby-Doo :
tous en piste �

12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.55 36e Festival
international du cirque de
Monte-Carlo �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Les étoiles de la glisse
2012 �

Patinage artistique. A Courche-
vel (Savoie).  
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour
un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.40 M6 boutique �

10.30 Accès privé �

L'année people. 
12.25 Sport 6 �

12.35 Mademoiselle Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Kevin Connor. 1 h 50.  
14.25 Le Concours de Noël �

Film TV. Jeunesse. Can. 2012.
Réal.: Timothy Bond. 1 h 35.
Inédit.   Avec : Gabriel Hogan,
Natasha Henstridge, Ramona
Milano, Kent Nolan. 
16.00 La Parade de Noël �

Film TV. Sentimental. 2012.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 40. Inédit.  
17.40 66 minutes �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

11.00 Pompoko ���

Film. 
13.00 Kung Fu Panda : les
secrets des 5 cyclones
Film. 
13.25 Les Rebelles de

la forêt 2 � �

Film. 
14.55 Coupe Spengler 2012 �

Hockey sur glace. 1re demi-fi-
nale. En direct. 
17.15 Tournée des 4
tremplins �

Saut à skis. Coupe du monde
2012/2013. HS 137. En direct.  
18.20 Poursuite 15 km 

classique messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski.  
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble

6.30 TFou �

10.20 Spéciale bêtisier �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Trafic info �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.35 L'Arbre à souhaits �

Film TV. 
15.00 La Magie de la
famille �

Film TV. 
16.30 Nos chers voisins

fêtent Noël �

Film TV. Comédie. Fra. 2012.
Réal.: Stephan Kopecky, Gérard
Pautonnier, Denis Thybaud et
Emmanuel Rigaut. 1 h 30.  
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

19.55 Météo �

8.05 Arabesque
8.55 Arabesque
9.40 Mutiara légende d'une
perle
10.35 Dieu sait quoi
11.40 Sur les pas de Nansen
L'archipel François-Joseph. 
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Le Bonheur

en cadeau
Film TV. 
15.05 Miracle à 

Manhattan
Film TV. 
16.40 Petites Confidences

(à ma psy) � �

Film. 
18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.05 FILM

Comédie. EU. 2011.  Avec :
Adam Sandler. Danny, chirur-
gien célibataire, a trouvé un
artifice imparable pour éviter
de s'engager avec les
femmes.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. 2e demi-fi-
nale. En direct. Les Davosiens
pourront compter sur leur
duo de choc, Joe Thornton et
Rick Nash.

20.50 FILM

Fantastique. «...le lion, la Sor-
cière blanche et l'armoire
magique». EU. 2005.  Avec :
Georgie Henley. Quatre en-
fants londoniens pénètrent
dans une armoire magique. 

20.45 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2007.  Avec : Catherine Zeta-
Jones. Chef au sein du presti-
gieux restaurant «22 Bleec-
ker», Kate mène une exis-
tence stressante. 

20.45 FILM TV

Drame. Ita - Fra. 2012. Inédit.
Avec : Marie-Josée Croze.
Après l'arrestation de Fabrice,
son neveu, la duchesse Gina
est devenue la maîtresse du
Premier ministre Mosca. 

20.50 MAGAZINE

Information. 1 h 50.  Indiens
d'Amazonie, gitans, Menno-
nites. Bernard de La Villar-
dière s'immerge dans l'uni-
vers des communautés
fermées. 

20.45 FILM

Suspense. EU. 1954.  Avec :
Ray Milland. Tony Wendice,
un homme oisif et sportif,
découvre que sa femme,
Margot, a un amant. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in
Divertissement. Prés.: Lorella
Cuccarini. 2 h 15.  Così è la vita.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 L'isola
23.20 TG1 

20.25 Avis de sorties � 20.35
L'incroyable voyage de Kura la
tortue � 21.55 «Sister Act», les
coulisses d'un succès � 22.45
Un film, une histoire �
«Rencontres du troisième
type». 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Comment ils ont fait
fortune Partis de rien (2/2).
20.00 Les nouveaux paradis
Les Philippines, l'archipel
inconnu. 20.30 Journal (France
2) 21.00 On n'est pas couché
Les meilleurs moments (1/2). 

20.15 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Alexander
Adolph. 1 h 30. Inédit.  21.45
Kommissar Wallander � Film
TV. Policier. 23.15 Tagesthemen
23.30 New York, I Love You �
Film. Comédie dramatique. 

20.00 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. 2e demi-
finale. En direct. A Davos
(Suisse).  22.35 Sport aktuell
22.55 Cash-TV 23.25
Terminator : Die Erlösung �
Film. Science-fiction. 

20.10 Friends Celui qui avait
un livre à la bibliothèque.
20.40 Sleepers � Film.
Suspense. 23.15 Junior Dos
Santos/Cain Velasquez Free
fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC 155.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Mytho � Coupe Spengler 2012
� 

Le Monde de Narnia,
chapitre 1... �� � 

Le Goût de la vie � � 
La Chartreuse de
Parme � 

Enquête exclusive
grand format � 

Le crime était
presque parfait ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Symphonie n°4, de
Tchaïkovski Concert. Classique.
50 minutes. Direction musicale:
Valery Gergiev.  21.20
Symphonie n°5, de Tchaïkovski
22.20 Symphonie n°2, de
Tchaïkovski 

19.15 Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 L'amore
non va in vacanza � � Film.
Comédie sentimentale. 22.55
Telegiornale notte 23.15 Una
notta da leoni 2 � Film.
Comédie. 

18.30 Poursuite 15 km
classique messieurs Ski
nordique. Coupe du monde.
Tour de Ski. 19.00 Kremlin Cup
Danse sportive. 20.00 Gala
d'Oberstdorf 2012 Patinage
artistique. En direct.  

19.30 Terra X � 20.15 Inga
Lindström � Film TV.
Sentimental. All. 2012. Réal.:
John Delbridge. 1 h 30. Inédit.
21.45 Heute-journal � 22.00
Operetten-Gala aus der
Semperoper Concert. Classique.
23.30 ZDF-History 

17.35 Informe semanal 18.25
Un mundo mejor 19.30 Cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 El
Abuelo Film. Drame. Esp. 1998.
Réal.: José Luis Garci. 1 h 30.
23.35 En portada 

20.45 New York police
judiciaire � 21.35 New York
police judiciaire � La voleuse
d'enfant. 22.20 New York
police judiciaire � La
provocatrice. 23.05 New York
police judiciaire � Couple de
stars. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Snooki &
Jwoww 20.35 Snooki & Jwoww
21.00 Jersey Shore 21.50
Jersey Shore 22.45 Geordie
Shore 23.35 Geordie Shore 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Alexander
Adolph. 1 h 30.  21.35 Reporter
22.00 Endspott : Der satirische
Jahresrückblick 22.35
Tagesschau 22.50 Stars extra :
Ursus & Nadeschkin 23.40
BekanntMachung 

18.45 Faites entrer l'accusé
20.10 L'hebdo des JT 20.45
Aircrash Confidential La
malédiction du 737. 21.40
Aircrash Confidential Erreur du
pilote automatique. 22.40 Il
était une fois le train 

20.10 Coupe Spengler 2012 �
Hockey sur glace. 2e demi-
finale. En direct. A Davos
(Suisse).  22.25 Coupe du
monde 2012/2013 Saut à skis.
HS 137. A Oberstdorf
(Allemagne).  22.50 Avo
Session Basel 2011 

16.15 Cinco sentidos 17.30
Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 

19.50 Jour de rugby � 14e
journée de Top 14. 20.35
Plateau sport � 20.45
Toulon/Perpignan � Rugby.
Championnat de France Top 14.
14e journée. En direct.  22.45
Dos au mur � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil, L’idée
du chef, Le Canal sportif 9.00
Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura Show
9.15 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture, Noctambules 9.35
Avis de passage 9.55 Journal,
Clin d’œil 10.15 Mon job et moi
10.20 Ma foi c’est comme ça
10.40 Journal, clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 I
have a dream 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
Scène 2012 à Cressier avec le
Français Da Silva, l’Américaine
Terra Naomi et la Suissesse Nadja
Stoller

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce samedi, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales, nous profiterons d'un 
temps ensoleillé avec des voiles. Les tempé-
ratures resteront douces, surtout en monta-
gne où l'on attend plus de 10 degrés l'après--
midi à 1000 mètres d'altitude. Les conditions 
resteront encore assez clémentes jusqu'à 
lundi, puis un temps plus perturbé et plus 
frais s'installera à partir de mardi.752.46
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

La cuisine fantasmagorique
Pourquoi tant d’engouement

pour la cuisine à la télé? Il y a
ceux qui vous diront, c’est la fa-
meuse crise, quoi de plus rassu-
rant qu’un vrai repas. D’autres,
qui évoqueront la menace d’une
vie de plus en plus virtuelle, quoi
de meilleur qu’un peu de maté-
rialité avec des bons petits plats.

Chaque canal possède ses
émissions qui rivalisent en in-
novation, en produit, en pres-
sion, en stars montantes. Tout
réside à nous faire saliver devant
des mets parfaitement préparés
que l’on ne touche qu’avec les
yeux dans un décor «presque
parfait». Engoncée dans le ca-
napé, j’ai plutôt vu de la barbarie
dans un monde que l’on pour-
rait croire civilisé, le culte de la

compétition et du jugement. Le
spectacle de la comédie hu-
maine, rien à voir avec les beaux
macarons qui défilaient devant
l’écran. Penser que manger c’est
aussi partager, donner de son
temps, faire plaisir et se faire
plaisir n’a pas traversé l’esprit du
grand écran plat.

Tous ces programmes culinai-
res ont un vrai succès d’au-
dience me souffle-t-on dans
l’oreille. Le malaise s’installe,
j’hésite entre soutenir la candi-
date la plus poire ou mettre une
tarte à la cheffe la plus sévère.
J’aime manger, mais l’envie de
cuisiner s’est envolée, car rester
assise devant cette prestation
affligeante, c’est l’indigestion
assurée!�

SUDOKU N° 529

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 528

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Max la cigogne est décédée en Espagne
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