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QUESTION JURASSIENNE La RTS replonge dans le passé PAGE 7
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC se réveille
trop tard à Olten

PAGE 19

SANTÉ ET PROSPÉRITÉ! Pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2013, notre photographe a réuni des «Neuchâtelois du monde»,
tout sourire, forcément sur leur 31, se réjouissant de sauter à pieds joints dans l’an neuf. Prêts à démarrer le compte à rebours?

CHRISTIAN GALLEY
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LE LOCLE
Une compagnie venue
de Londres pour créer
Ils font partie des quelque 600
nouveaux habitants choisissent
Le Locle chaque année. La compagnie
A Point Theatre profite d’économiser
sur le loyer, et dispose de l’espace
mental et physique pour créer. PAGE 5 RI
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Notre
supplément

Pas facile.De rire et de plaisanter, flûte de cham-
pagne à la main, lorsqu’on a perdu un proche,
qu’on souffre d’une grave maladie ou qu’on ne
trouve pas de travail. Pas facile de scander le
compte à rebours avant minuit quand on est seul,
éloigné de sa famille, ou obligé de fuir son pays.
Pas facilede fêter lepassageà l’anneufquand, le20
de chaquemois, le porte-monnaie est déjà vide...
A celles et ceux qui, ce soir, n’auront pas le cœur

à faire la fête, et ils sont plus nombreux qu’on ne le
pense, nous adressons nos plus chaleureuses pen-
sées, afin que 2013 leur apporte au moins un peu
d’espoir, un début de guérison, le bonheur d’une
retrouvaille.
Nousprésentons également à tousnos lecteurs et

lectrices nos meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née. Une année qui, dans le canton de Neuchâtel,
sera avant tout électorale, puisqu’il s’agira de dési-
gner, le 14 avril, le Grand Conseil et le Conseil
d’Etat. Au gouvernement, la bataille s’annonce
serrée.Mais les candidatures de valeur annoncées
jusqu’ici, qu’elles soient de droite ou de gauche,
sont de nature à redonner une nouvelle crédibilité
à un Conseil d’Etat qui aura vécu une législature

cauchemardesque, affaibli et divisé par l’affaire
Hainardou lapolitiquehospitalière, puis poignar-
dé par le nonauTransrun.AuxNeuchâtelois de se
mobiliser pour désigner leurs autorités, un devoir
démocratique que n’ont pas l’occasion d’exercer
des centaines de millions de citoyens vivant dans
des pays où les élections sont inexistantes ou res-
semblent à des farces.
L’année 2013 marquera aussi le 275e annive-

raire de «L’Express». Fondée le 2 octobre 1738, la
«Feuille d’avis deNeuchâtel», plus ancien journal
de langue française, a uni ses destinées à «L’Im-
partial» il y a plus de dix ans pour continuer à
faire vivre une presse régionale généraliste mais
soucieuse de rester proche de ses lecteurs.
Jour après jour, nous nous efforçons de prouver

que l’information de qualité a une vraie valeur, et
ceci endépit d’un environnement économiquedif-
ficile pour la presse écrite, qui nous contraint aus-
si à faire des choix. Mais en mettant en valeur les
Neuchâtelois entreprenants et créatifs, nousparti-
cipons au rayonnement du canton et de tout l’Arc
jurassien. Car notre région – votre région – a des
atouts. Elle va le prouver en 2013. Grâce à vous.

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Une région
qui a des atouts,
grâce à vous
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L O T OL O T O
Salle Cort'Agora de CORTAILLOD

Mercredi janvier 2013 à 14h30

60 tours 2 Minibingo
2

A 14h30 pour 60 tours
1 carte: 14.-/ 6 cartes ou planche: 70.-/ illimité: 100.-

A 18h00 pour 30 tours
1 carte: 9.- / 6 cartes ou planche: 45.-/ Illimité: 70.-

2 Royales 6 x Fr. 300.-

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

Contrôle électronique
Chœur mixte L’ECHO DU VIGNOBLE CORTAILLOD

Transport organisé:
Depuis : Le Locle Marché 12h30, Ch-de-Fonds 12h45,
Fontainemelon 12h55, Cernier 13h00, Fontaines 13h05,
Boudevilliers 13h10, Valangin 13h15, Peseux 13h20
Orbe: Yverdon Gare 12h15, Sainte-Croix 12h45, Buttes 13h00,
Fleurier 13h05, Môtier 13h10, Couvet 13h15, Travers 13h20,
Cortaillod

Max. 18 cartes

Max. 18 cartes

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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Restaurant Maharajah La Chaux-de-Fonds
Menu 31 décembre 2012

Kashmiri

Entrées
Boeuf Tikka

et

Agneau Tikka
et

Crevettes Tikka
et

Beignets d’oignons
et

Beignets de poissons
Les 3 entrées Tikka sont marinées à la mode du Chef et grillées au Tandoor

Plats Principaux
Poulet Kashmiri

Poulet curry aux lentilles indiennes et coriandre
et

Magret Punjabi
Magret de canard, sauce ananas et miel

et

Mouter Kima
Boeuf haché aux petits pois et aux 25 épices

Tous les plats principaux sont servis avec du riz basmati et naan

Dessert

Surprise Maison

Fr 58.50 par personne

8% TVA incl.
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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

Horizontalement
1. Moins connue que le kaki. 2. Répliqueras
promptement. 3. Plus à leur place. Planchette
de relieur. 4. Communiquions. Sorti à grands
cris. 5. Article ibérique. Sont mouvantes par na-
ture. 6. Une absence souvent gênante. 7. Le
plancher des vaches. En forme de soie de porc.
8. Plus elles sont grandes, plus il est difficile d’y
accéder. Pratique pour boucher. 9. Vidées à cha-
que tour. Du genre rugueux. 10. Dis en rumi-
nant. Elles se ramassent sur le tapis.

Verticalement
1. Son travail est en cours. 2. Propre à vous en-
voyer rejoindre vos pères. Couleur de court. 3.
Pointe de la langue. Copie certifiée conforme.
4. Forme poétique arabe. Fait un bon article. 5.
Sur les plaques d’Altdorf. Elles nous obligent à
lever les yeux pour les distinguer. 6. Interdites.
7. Petit diviseur. Fait preuve de flair. Cool dans
les forêts amazoniennes. 8. Conviendra bien.
Coupes de cheveux à l’iroquoise. 9. Un de la
bande des sept. Nettoyé à fond. 10. Vous les
trouverez dans les beaux quartiers. Se suivent
sans forcément se ressembler.

Solutions du n° 2574

Horizontalement 1. Américaine. 2. Tolérance. 3. On. Coréens. 4. Mutines. I.e. 5. Imités. Fer. 6. Sera. Saisi. 7. En. Liane.
8. UTC. Usurpe. 9. Raoul. Soue. 10. Sliven. Tes.

Verticalement 1. Atomiseurs. 2. Monumental. 3. El. Tir. Coi. 4. Récital. UV. 5. Irone. Iule. 6. Caressas. 7. Anes. Anus. 8. Ice.
Fiérot. 9. Nénies. Pue. 10. Serinées.

MOTS CROISÉS No 2575

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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Comme le veut la tradition, en
ce 31 décembre, le président du
Conseil d’Etat, Philippe Gnaegi,
livre ses bons vœux à la popula-
tion neuchâteloise pour la nou-
velle année.

«A l’aube de l’année 2013, je sou-
haite vous délivrer les vœux du
Conseil d’Etat avec confiance et es-
pérance. Confiance, car il appar-
tient au Conseil d’Etat, en général
mais encore davantage durant
cette période de Fêtes, de s’affran-
chir des doutes, des peurs ou des
angoisses. Espérance, car je suis
convaincu que notre canton est sur
la bonne voie pour redevenir une
collectivité prospère et exemplaire.
Mais cette prospérité sera le fruit
de notre seule cohésion entre toutes

les régions et de notre unique vo-
lonté.

«Neuchâteloises, Neuchâtelois:
soyons fiers de notre canton! Le
temps des divisions est derrière
nous. Soyons fiers de nos ressour-
ces, de nos réalisations, de notre
savoir-faire et de nos atouts. Ces
atouts sont si bien mis en avant par
notre hymne neuchâtelois. Puisse
cette ode à la cohésion cantonale,
par ses notes d’amour, de fierté,
d’espoir et de liberté, vous donner
la force d’entrer dans cette année
2013 avec confiance et espérance!

«Avec mes meilleures pensées et
mes vœux les plus sincères à vous et
vos familles pour cette nouvelle an-
née. Philippe Gnaegi.»

Pour appuyer ses propos, le

président du gouvernement se
plaît à citer les premier et der-
nier couplets de l’«Hymne neu-
châtelois»:

«Nous sommes les enfants heu-
reux de la meilleure des patries;
nous aimons ses coteaux om-
breux, son doux lac, ses combes
fleuries, et la paisible majesté de
ses grandes joux séculaires, et le
Soleil qui les éclaire, le Soleil de la
liberté!

«Ils furent les bons travailleurs
qui pour les autres ensemencent;
nous aussi, dans des jours
meilleurs, répandons le grain d’es-
pérance, afin qu’au souffle des étés,
la moisson du peuple grandisse,
moisson d’amour et de justice, au
Soleil de la liberté!»� COMM-DWI

VŒUX Président du Conseil d’Etat, Philippe Gnaegi livre son message.

«Les divisions sont derrière nous»
EN IMAGE

LA PROVIDENCE
La lutte continue. Expulsés vendredi de l’église rouge, à
Neuchâtel, les grévistes de la Providence ont fait flotter leurs
banderoles samedi matin sur le trottoir devant l’hôpital. Encadrés
par les syndicalistes qui les suivent dans leur combat pour le
maintien de la CCT Santé 21 au sein de leur établissement, et par
quelques badauds, ils étaient une trentaine à afficher leur colère.
«Nous appelons la population à venir soutenir les grévistes tous
les jours, de 10h à midi», a lancé la secrétaire centrale de Syna,
Chantal Hayoz. En attendant qu’ils trouvent un terrain où
s’installer. La grève a démarré le 26 novembre.� DWI

DELPHINE WILLEMIN

La vétérinaire Anna Evans avec la meute de huskies prête au départ. Affinités entre les stagiaires et les chiens. Sous l’œil du musher Walter Thuler, les stagiaires attellent les huskies.

COMMUNICATION ANIMALE La vétérinaire Anna Evans en stage au Val-de-Travers.

Entrer dans le monde des huskies

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Il est dix heures moins le quart
en ce dimanche matin à Couvet.
Confinés dans un minibus, les
huskies de Françoise et Walter
Thuler attendent sagement
d’être attelés à un kart pour
s’ébattre gaiement le long de la
rivière. «Ils sont étonnamment
calmes, concentrés. C’est parce
que nous avons communiqué avec
eux hier. Ils nous considèrent un
peu comme si nous étions des

chiens nous aussi, parce que nous
leur avons parlé d’égal à égal.»

De passage dans le Val-de-Tra-
vers la semaine dernière, la vété-
rinaire Anna Evans y a animé un
stage de communication intui-
tive, méthode qu’elle a mise au
point voici plus de vingt ans,
avec des chiens de traîneaux.
Durant un week-end, la quin-
zaine de participants venus de
Neuchâtel, de Genève, du Valais
ou de France a pu se familiariser
avec une meute de chiens, dé-
couvrir leur caractère, observer

leurs réactions, puis entrer en
contact avec eux. «Le but est de
comprendre ce que ressentent les
animaux, de se mettre au service
de leur bien-être», note Anna
Evans. Cet outil propose «de se
placer dans un état de perception
proche de la conscience animale».

C’est la volonté de mieux com-
muniquer avec leurs protégés ou
d’apprendre à dépasser leur peur
des chiens qui a attiré les partici-
pants au stage. Après la théorie
et l’observation, ils ont aidé les
mushers à les atteler, hier, avant

de s’offrir une petite balade. Do-
ciles, les huskies ont laissé explo-
ser leur excitation une fois sur la
ligne de départ.

«Nécessaire de douter»
Ces concepts vous semblent

abstraits? «Il est nécessaire de dou-
ter. Une attitude de prudence et de
recul est essentielle pour pratiquer
la communication intuitive», indi-
que la vétérinaire. Elle explique
avoir démarré sa carrière en tant
que chirurgienne. Elle était donc
tournée vers les aspects mécani-

ques et non vers le psychisme des
animaux. Après être tombée sur
un ouvrage évoquant les capaci-
tés télépathiques des animaux,
elle s’est posée de multiples ques-
tions, a fait ses expériences. «Puis
j’ai réussi à questionner et à obtenir
des informations de la part d’ani-
maux.»

Convaincue que cette commu-
nication pouvait être utile pour
les professionnels, notamment
pour les agriculteurs, milieu du-
quel elle est issue, elle s’est mise
à en parler autour d’elle. «J’avais

peur d’être mal reçue, mais aussi
de me tromper.»

Aujourd’hui, son approche est
perçue de façon très variable au
sein de la profession. «Mais elle
est de mieux en mieux acceptée,
même si pour certains, ça reste du
rêve.» Selon la vétérinaire, «en
physique quantique, plusieurs
théories reconnaissent l’idée que la
conscience puisse se déplacer par
des champs, appelés parfois
champs de conscience.»�

www.communicationintuitive.com

Françoise et Walter Thuler, de Cornaux, sont à la
tête d’une meute de neuf huskies. S’ils ont accep-
té de mettre leurs chiens à disposition du dernier
stage de communication intuitive d’Anna Evans,
c’est à la fois pour rendre service et pour en retirer
des informations utiles dans leur quotidien. «Vu
que j’ai beaucoup de chiens, pouvoir communiquer
avec eux est essentiel pour moi», explique Fran-
çoise. «Avant de participer aux stages, je sentais déjà
si mes chiens n’étaient pas bien, mais je ne savais pas
si c’était juste dans mon imagination. Aujourd’hui, je
sais que c’est la réalité, mais il faut du temps et beau-
coup de calme pour réussir à nouer ce contact.» Elle
précise que ses huskies sont presque des chiens de
compagnie. «Je les prends à la cuisine, au salon,
nous sommes très proches.» Lors du stage à Couvet,
les deux mushers ont notamment pu constater
qu’un de leurs protégés souffre de raideurs dans le
dos. Ils pourront prendre les mesures nécessaires
pour améliorer son bien-être.�

«Communiquer avec eux est essentiel» = L’AVIS DE

RENATA MÄUSLI
PARTICIPANTE AU STAGE,
DE NEUCHÂTEL

«Des réponses claires»
Passionnée par les animaux, praticienne de shiatsu, la
Neuchâteloise Renata Mäusli a chez elle des tortues
aquatiques. Si elle a participé au stage de communica-
tion intuitive, «c’est pour obtenir des réponses claires du
monde animal par rapport à ce que nous vivons ac-
tuellement, à la manière dont nous cohabitons avec
les animaux. Pour moi, nous sommes au bout de notre
décadence, avec l’exploitation de tout et de tout le
monde. Il faut être mieux à l’écoute de nous-mêmes et
des animaux.» Ce qu’elle retire du stage? «Savoir se
mettre en état de méditation pour capter les animaux.»

SP

= L’AVIS DE

WELMOET TUYNMAN
PARTICIPANTE AU STAGE,
VENUE DE BOURGOGNE (F)

«Qu’il donne le meilleur»
Exploitante d’une petite ferme hébergeant des chè-
vres, deux vaches et des poules, en Bourgogne, Wel-
moet Tuynman participe pour la seconde fois à un
atelier d’Anna Evans. Ce qu’elle recherche? «Je veux
apprendre à maîtriser le contact avec les animaux,
pour mieux comprendre leurs besoins, leurs problè-
mes. Ce n’est pas qu’une question sentimentale, j’at-
tends quelque chose en retour: que l’animal donne le
meilleur de lui-même, que les chèvres produisent
plus de lait, et de qualité.» Le stage lui a apporté des
clés pour communiquer. «Je dois encore m’exercer!»

SP

Le musher Walter Thuler avec sa meute.

Philippe Gnaegi appelle
les Neuchâtelois à être fiers
de leur canton. ARCHIVES LEUENBERGER
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L’univers fantastique de Tim Burton revu et corrigé par les têtes fortes de la politique neuchâteloise. Avec humour, chacun en prend pour son grade pour le plus grand plaisir des spectateurs. RICHARD LEUENBERGER

CERNIER La troupe présente sa revue 2012 à la Fontenelle jusqu’au 19 janvier.
L’actualité de l’Arc jurassien y est revisitée dans «Silence... On détourne!».

La Décharge fait son cinéma

ANTONELLA FRACASSO

Du Transruine à l’Hôpital neu-
châtelois en passant par la taxe
au sac, la troupe de la Décharge
fait son cinéma en revisitant –
presque – toute l’actualité 2012.
Depuis vendredi et jusqu’au
19 janvier, les événements mar-
quants sont revus et corrigés
dans «Silence... On détourne!»
à la Fontenelle, à Cernier.

Mis en scène par Gérard
William et co-écrit par Roger
Alain, les comédiens-chanteurs-
danseurs en mettent plein la vue
en détournant les scènes mythi-
ques du septième art. «On traite
beaucoup de sujets, dont certains
sont incontournables», confie Ro-
ger Alain. «En principe, si en
août, on en parle encore, ça signifie

qu’on peut en faire un sketch», as-
sure le metteur en scène, ajou-
tant que le grand écran a été un
vivier d’inspiration.

«Une sacrée gymnastique
en coulisse»
Pendant près de deux heures,

les douze artistes de la Décharge
amusent le public et font défiler
les costumes. Entre quinze et
vingt tenues de scène par artiste,
quarante sketches et une cen-
taine de films revisités. «C’est
une sacrée gymnastique en coulis-
ses. Comédiens et danseurs, tous se
sont impliqués dans la revue»,
s’enthousiasme Gérard William.

Les comédiens la revue ne se
contentent pas d’énumérer les
faits mémorables de l’Arc juras-
sien. Les quatre Sages mâles du

Palais fédéral en prennent pour
leur grade. Notamment avec
trois drôles de dames qui ont
pour mission de décoincer leurs
homologues masculins. Sans
oublier un sirtaki cocasse met-
tant en scène des pays d’Europe
quelque peu désenchantés. Et
l’illustre Claudius Nicatitus, «ja-
mais au bon endroit au bon mo-

ment», qui est allé se faire voir
chez les Grecs.

Une trentaine d’amis et de pa-
rents ont assisté à la répétition
générale jeudi dernier. Un feed-
back cher à la troupe, qui pré-
sente la cinquième édition de la
revue. «Il y a encore quelques
couacs, mais les comédiens se con-
naissent bien maintenant. Je suis

sûre qu’ils présenteront un beau
spectacle. Ils se sont beaucoup
améliorés sur l’écriture», souligne
Katia, épouse de Roger Alain,
qui donne un coup de main en
coulisses.

Car la Décharge, ce ne sont pas
seulement des comédiens et des
danseurs qui foulent les plan-
ches. «C’est une grande famille,
tout le monde participe», raconte
Chloé, fille de Roger Alain. Ce
n’est pas Michaël Baiardi, com-
pagnon de la comédienne Es-
ther Terraz, qui dira le contraire.
En attente d’un heureux événe-
ment, celle-ci a laissé sa place à
Emmanuelle Ging pour la revue
2012. Le couple ne s’est pas fait
prier pour offrir son aide à la
troupe. «Je trouve que c’est plus
convivial par rapport à la revue

2011. Il y en a pour tous les âges»,
souligne Michaël Baiardi, venu
pour l’occasion aider derrière le
bar.

Rassurés par leurs proches, les
joyeux drilles de La Décharge
sont partis pour quinze repré-
sentations (deux ont été jouées).
Et dès ce soir pour un réveillon
de folie avec un repas-spectacle
qui annonce un début d’année
2013 chargé en rire et décon-
nade.�

Nouveau logo, nouvelle affiche et refonte de la li-
gne graphique: Festisub voit la vie en rose. Le Fes-
tival de l’image sous-marine de Neuchâtel a déci-
dé de se donner une nouvelle image avec le
concours de l’agence de communication neuchâ-
teloise Rouge de Mars. Pour sa 11e édition en
2013, c’est le poisson clown et le rose qui ont été
choisis pour l’affiche et la communication de Fes-
tisub. Sur le visuel, un mignon Némo se cache
dans une anémone aux étranges tentacules res-
semblant à des tétines.

Après 10 ans de service, le poisson du logo Fes-
tisub évolue et apparaît sous une forme plus mo-
derne. On reconnaît également dans le nouveau
logo les éléments qui font le festival: l’œil pour
l’image et les vagues pour l’eau.

La nouvelle affiche s’inscrit dans la nouvelle
identité visuelle du festival. Une ligne graphique
qui sera reprise d’édition en édition pour garder
une image de marque régulière. Si le style général
reste, chaque année sera marquée par une nou-
velle photo et une nouvelle couleur d’ensemble.

Festisub 2013 se déroulera le vendredi 8 et le sa-
medi 9 mars à l’aula des Jeunes-Rives de l’Univer-
sité de Neuchâtel.� COMM-RÉD

VISUEL Le festival de l’image sous-marine change de logo.

Festisub voit la vie en rose

Le poisson clown et le rose seront à l’honneur
lors de la 11e édition de Festisub en mars 2013. SP

Les Dicodeurs fêtent le ré-
veillon au théâtre du Passage, ce
soir, en compagnie de 90 privilé-
giés. Ils passent le cap de la nou-
velle année à Neuchâtel, car trois
d’entre eux jouent dans la pièce
le «Tour du monde en 80 jours»
dans le même théâtre. Thierry
Romanens ouvrira les feux à 22h
avec un minirécital en direct sur
les ondes de la RTS. La revue se
prolongera jusqu’à minuit avec
des sketches et des chansons.

Au casino de la Rotonde, le re-
pas de réveillon a fait le plein (70
personnes). Les joueurs pour-
ront tenter de décrocher le gros
lot pour commencer 2013 les
poches pleines. Le casino offrira
le champagne à tous ses clients à
minuit. Musique live dans le
lounge bar.

Les adolescents devraient se
retrouver pour fêter aux patinoi-
res du Littoral où une quinzaine

de DJ’s se succéderont aux plati-
nes. Les organisateurs espèrent
accueillir 3000 personnes. Les
vedettes de la soirée seront le DJ
bernois Remady et le chanteur
Manu-L. Cindy Santos sera aussi
de la fête. Le chanteur et dan-

seur neuchâtelois Dayva anime-
ra ce Nouvel An hollywoodien
(60 francs à l’entrée). Autre am-
biance à la Case à chocs: black
disco avec DJ Idem, Bad Booga-
loo et Ludovic B (dès 22h;
20 francs).� RÉD

NEUCHÂTEL Quelques lieux où fêter le passage à l’an neuf.

Le réveillon pour tous les goûts

Nouvel An 2012 aux patinoires du Littoral. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Si en août, on parle
encore d’un sujet,
ça signifie qu’on peut
en faire un sketch.»

GÉRARD WILLIAM METTEUR EN SCÈNE ET CO-AUTEUR DE LA REVUE 2012

Représentations de la revue 2012
Collège de la Fontenelle, à Cernier
aujourd’hui et les dim 6 et 13 jan à 17
heures. Les mer 2, jeu 3, ven 4, sam 5,
jeu 10, ven 11, sam 12, ven 18 et sam 19
jan à 20 heures. Et le 31 déc dès 18h30
avec un apéritif, repas-spectacle, danse.
Réservations au 079 899 02 29.
www.decharge.ch

INFO+
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VIVRE AU LOCLE Ils ont quitté l’Angleterre pour s’établir dans les Montagnes.
Rencontre avec sept jeunes talents de la compagnie A Point Theatre.

En «Transit» de Londres au Locle

SYLVIE BALMER

Le «Swinging London» s’ex-
porterait-il au Locle? Ils sont
sept, tous comédiens, Anglais,
Norvégien et Suisse, âgés de 23 à
29 ans, à avoir choisi de s’établir
dans la Mère-Commune à la fin
de leurs études à l’East 15 Acting
School, une école d’art dramati-
que anglaise. Pourquoi ce choix?

Directeur artistique de la com-
pagnie A Point Theatre créée en
2011, Vincent Vernez est le seul
Suisse de la bande. Mais qu’est
ce que ce Payernois a-t-il bien pu
dire à ces jeunes Anglais pour les
convaincre de venir au Locle?
«Je leur ai dit que l’hiver, c’était le
monde de Narnia...», sourit-il.

Plus sérieusement: «Si l’on veut
travailler ensemble, il faut avoir un
espace commun et du temps libre.
Au Locle, les locaux et apparte-
ments sont bien moins chers qu’à
Londres, Genève ou Paris. Dans
ces grandes villes, on devrait cu-
muler les jobs alimentaires pour fi-
nancer les espaces, ce qui absorbe-
rait 80% de notre temps. En nous
installant au Locle, cette écono-
mie-là profite à la création.»

«Et puis à Londres ou à Paris, on
devrait partager l’atelier avec cinq
autres compagnies, on perdrait
chaque jour deux heures dans les
transports publics, etc.», renché-
rit Katharine Simblet, directrice
artistique adjointe de la compa-
gnie. «Ici, le point fort, c’est qu’il
n’y a pas de distraction», relève-t-
elle sans rire. «En étant à la péri-
phérie, on a accès à la culture,
mais on n’est pas distrait ou in-
fluencé par ce qui se passe autour
de nous. Ici, on dispose de l’espace
physique et mental pour créer.
C’est ce qui compte.»

Certes, Le Locle est bien loin
de l’image classique de la Suisse
et ses petits chalets. «Industriel?
Personnellement, ça ne me choque
pas, je viens de Birmingham, ville

de la révolution industrielle...»,
confie Katharine Simblet. «Le
Locle est une ville qui a du cœur et
qui te prend par les sentiments»,
glisse celle qui a eu un coup de
foudre pour un Loclois trois
jours à peine après son arrivée...
«C’était aux Promos, il servait à un
stand...» Ça ne s’invente pas.

Depuis leur arrivée, une tren-
taine d’amis, collaborateurs ou
proches, ont déjà traversé la
Manche pour visiter la Mère-
Commune. La compagnie la
quittera en mai pour partir en
tournée durant quatre mois avec
son spectacle, «Transit», à dé-
couvrir au Casino-théâtre les 22,
23 et 24 février prochain. En
août, le spectacle sera présenté à
Edimbourg, le plus grand festi-
val des arts vivants au monde
avec Avignon. «Notre formation
est celle du théâtre du mouvement,
où on explore le corps et la voix.
Nous essayons de créer un théâtre
accessible et universel ouvert à
tous.»

Si «Transit» est un conte mo-
derne basé sur le thème du
voyage – «parce que chaque
voyage physique ou initiatique
vaut la peine d’être raconté» – la
compagnie «aimerait rester basée

au Locle, idéalement». Du pain
béni pour Miguel Perez, respon-
sable de la Culture. «L’arrivée
d’une compagnie théâtrale profes-
sionnelle est un bol d’oxygène dans
cette ville où certains prétendent
qu’il ne se passe jamais rien... On

continuera à aider tous les projets
intéressants s’ils tiennent la route
et s’ils émanent de gens motivés»,
assure-t-il en rappelant: «Au-
cune ville de cette taille au monde
n’investit autant d’argent public
pour l’activité culturelle.»�

La compagnie professionnelle A Point Theatre a choisi de s’établir au Locle pour travailler. RICHARD LEUENBERGER

Suite de notre série consacrée
aux souvenirs de Lotti, incon-
tournable figure de la Mère-
Commune où elle a passé toute
sa vie (lire notre édition du 3 no-
vembre dernier). Aujourd’hui,
son frère Daniel et elle évoquent
les rapports d’alors avec la
France voisine.

«C’est bien simple, quand j’étais
petite, les frontaliers, ça n’existait

pas», affirme Lotti. «Les pre-
miers à arriver, en 1950, c’était des
maçons italiens, Mais des Fran-
çais, il n’y en avait pas. Les pre-
miers qu’on a eus, c’étaient des
scieurs de bois». «Des stagiaires»,
précise Daniel, «parce qu’à l’épo-
que pour employer des étrangers,
il fallait demander une autorisa-
tion pour une année, éventuelle-
ment renouvelable. Il y avait des
quotas, et si le panier était plein,
c’était pas possible.»

La semaine de 70 heures
Dans la boulangerie familiale,

les Masoni reçoivent des stagiai-
res envoyés par l’école profes-
sionnelle de Richemont. «On a
eu des Japonais qui faisaient la ré-
vérence avant de commencer à
travailler, une Américaine de Flo-
ride arrivée en sandales dans la

neige, des Camerounais, des Pales-
tiniens, puis régulièrement des
Français. Ils venaient travailler en
Suisse car à l’époque, on y tra-
vaillait 50 heures par semaine
contre 70 en France. C’était pas
encore les 35 heures… Dans les
années 1960, je mettais des an-
nonces dans l’«Est Républicain»
pour les trouver», raconte Da-
niel. En revanche, personne
n’avait alors l’idée d’aller faire
ses commissions à Morteau.
«Personne n’y allait! Qu’est-ce
qu’on serait allé y faire? Faut dire
qu’il n’y avait pas tant d’autos. Du
coup, pareil pour le boulot: les
gens travaillaient sur place. L’in-
dustrie horlogère se satisfaisait de
la main-d’œuvre d’ici.» Daniel se
souvient tout de même d’un ami
de Morteau venu faire le Tech-
nicum ici pour éviter d’aller à

Besançon. «Mais le peu qui ve-
naient ne faisaient pas les courses,
ils louaient des chambres ici.»

«Il y avait peu de Français, mais
les industries étaient pleines d’Ita-

liennes et aussi de Valaisannes», se
souvient Lotti. A la Joux-Pélichet,
les quatre baraquements préfa-
briqués militaires ont été cons-
truits pour héberger ces Valai-

sannes employées aux
Assortiments réunis. «Une jeune
Valaisanne, fraîchement mariée,
avait été envoyée en éclaireur par le
curé de son village, pour s’assurer
que Locle était une ville recomman-
dable. Et c’est vrai qu’à l’époque,
comme bistrot, on n’avait que le Ru-
bis, la Canasta et le Griffon… On
était bien loin d’une ville de perdi-
tion!», s’amuse-t-elle. Daniel et
elle se rappellent aussi d’un mo-
ment fort: l’entrée en gare du Lo-
cle de la locomotive à vapeur de
Morteau, remise en service en
juin 1945 à la fin de la guerre.
«C’était à l’occasion des officialités.
Tout le monde a fêté ensemble ce
moment. C’est inoubliable.»� SYB

En juin 1945, la locomotive à vapeur de Morteau entre à nouveau en
gare du Locle. A droite, le petit train du «Père Frédéric» des Brenets. SP

LE LOCLE Lotti et Daniel Masoni évoquent leur enfance, un temps où on travaillait et on consommait là où on habitait.

«Quand j’étais petite, les frontaliers, ça n’existait pas»

Les souvenirs de Lotti au Locle:
Prochaine édition le 3 janvier: l’argent

INFO+

Ville industrielle située en
région périphérique, Le Locle
est snobé par la majorité des
Helvètes. Bon an mal an, on y
enregistre 600 nouveaux
habitants chaque année.
Alors qui sont ces «originaux»
qui décident de s’y établir?
Première rencontre avec la
compagnie A Point Theatre.

LE CONTEXTE

A la fin de cette année, Le Locle enregistre une augmenta-
tion de ses habitants, soit quelque 100 personnes supplé-
mentaires par rapport à l’année dernière à la même époque.
(10 173 habitants en novembre 2012 contre 10 074 en dé-
cembre 2011). Il faut cependant attendre fin janvier pour les
résultats annuels. Préposé au contrôle des habitants, Pascal
Vurlod s’est livré à un petit exercice statistique qui révèle que
courant 2011, sur les 636 habitants à avoir quitté Le Locle,
23% y étaient restés moins d’une année et 35% moins de
deux ans. On peut en conclure que les gens ont la bougeotte
mais difficile de déterminer pourquoi. «Les gens choisissent la
proximité avec leurs centres d’intérêts, professionnel, familial,
etc.», relève Pascal Vurlod. «Demeurer un laps de temps si
court à une place ne permet pas de s’intégrer dans la vie locale,
s’investir dans une société ou association, etc.» La situation n’est
pas propre au Locle. Le constat est sensiblement le même à
La Chaux-de-Fonds où la même année, 34,1% des départs
concernaient des gens qui y étaient restés moins de deux ans
et 21,4% entre deux et cinq ans.�

Passages éclairs

Compagnie A Point Theatre:
«Transit» les 22, 23 et 24 février au
Casino-théâtre du Locle.
Cours pour adultes et enfants au collectif
Danse, au Locle.
http://www.apoint-theatre.com
Téléphone: 079 653 87 94
E-mail: info@apoint-theatre.com

INFO+

�« Ici, le point
fort, c’est qu’il
n’y a pas de
distraction (...)
On dispose
de l’espace
physique
et mental
pour créer.»
KATHARINE SIMBLET
DIRECTRICE ARTISTIQUE ADJOINTE
DE LA CIE A POINT THEATRE
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Nouvel architecte cantonal
Yves-Olivier Joseph, actuel

adjoint au chef du Service des
bâtiments du canton de Neu-
châtel, poste qu’il occupe de-
puis mai 2010, sera le nouvel
architecte cantonal.

Il succédera le 1er juin pro-
chain à Philippe Donner qui
partira à la retraite fin mai in-
dique l’Etat.

Agé de 51 ans, Yves-Olivier

Joseph est titulaire d’un di-
plôme d’architecte de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Il a œuvré au sein de plusieurs
bureaux d’architecture et en
tant qu’indépendant. Il com-
plète actuellement son expé-
rience professionnelle par une
formation HES en gestion pu-
blique.� COMM-RÉD

INTERNET Les fans de la Police neuchâteloise défendent sa page Facebook.

«Passerelle entre la police et la population»
«Il faut laisser cette page ou-

verte, c’est une passerelle intéres-
sante entre la police et la popula-
tion.» «Ne pas fermer cette page,
mais être très attentifs à son conte-
nu», «Laissons la voix au peuple,
même si sa façon de s’exprimer ne
plaît pas», «Comme ça les gens ne
peuvent plus dire «mais que fait la
police?»...

Après nos articles de mercredi
et de samedi relatifs à des propos
xénophobes et violents publiés
sur la page Facebook de la Police
neuchâteloise, celle-ci a deman-
dé samedi (voir ci-contre) à ses
plus de 2900 fans s’il fallait ou
non fermer sa page. Pas loin de
200 messages ont été publiés en
réponse, favorables à son main-

tien à une quasi-unanimité. Pour
la plupart des fans, qui ont évité
cette fois tout extrémisme dans
leurs propos, cette page joue un
rôle de proximité. Plusieurs in-
ternautes ont cependant estimé
qu’il fallait y éviter les dérapages.
Des propos identiques ont égale-
ment été exprimés sur notre site
internet Arcinfo.ch.� FRK

Fanan, barman-jongleur du White Bar, rue des Chavannes, et Jérôme Léger, «flair bartender» du Queen Kong Café (Case à chocs) en pleine action. RICHARD LEUENBERGER

INSOLITE Deux barmen neuchâtelois sont spécialisés dans la jonglerie de bar.

Avec eux, les bouteilles volent
VICKY HUGUELET

Deux lieux qui occupent la
même fonction. Deux hommes
qui font le même métier. Et pour-
tant, que de différences. En tout
cas en apparence. L’un prépare
des cocktails fruités grâce aux-
quels «à chaque gorgée on s’éclipse
en vacances». L’autre «sublime les
alcools et en révèle les saveurs». Fa-
nan travaille au White Bar, Jé-
rôme Léger au Queen Kong Café.
Deux bars de Neuchâtel. Deux
lieux qui ont voulu se spécialiser
danslescocktailsetquiontfaitap-
pel à ces deux «flair bartender».
Des barmen jongleurs. Comme si
vous regardiez un spectacle avant
d’en déguster l’acte final.

«Le plafond de notre bar est vrai-
ment trop bas. Je l’ai touché déjà
quelques fois.» La dextérité de Fa-
nan n’a cependant pas de limites.
Après un échauffement avec une
bouteille de sirop vide, Fanan se
lance avec une bouteille d’alcool à
moitié pleine, en remplissant un
shaker à bout de bras. L’homme
de 39 ans n’aime pas s’«arrêter
pour jongler. Le jonglage fait partie
des mouvements de travail.»

JérômeLéger,35ans,partagecet
avis: «Il n’y a pas vraiment de show.
Certains gestes sont devenus des ré-
flexes,cequipeut impressionner,car
cen’estpasunemanièreclassiquede
servir». Si Jérôme Léger a trouvé
sa place de travail via une connais-
sance, Fanan est venu du Portugal
pour ouvrir son bar à Expo.02:
«C’est là que je suis devenu ami avec
l’actuel patron du White Bar.»

Le bar à cocktails est une ten-
dance «qui répond à une réelle de-
mande à Neuchâtel», d’après Jé-
rôme Léger. Mais les jongleurs se
font rares: «J’ai été voir au White
Bar, car nous ne sommes pas beau-
coup, et ça m’intéressait.»

Pour combler ce manque, les
deux barmen s’improvisent pro-
fesseurs. Si Jérôme Léger va ap-
prendre les tuyaux aux internes,
Fanan va plus loin: «Dès l’année
prochaine, je donnerai des cours au
White Bar, en partenariat avec la
Cocktail Academy». Une école
portugaise que ce Mozambicain
d’origine a fréquentée pour ap-
prendre à faire valser les bou-
teilles. Jérôme Léger, lui, a «com-
mencé tout seul en me renseignant

sur le Net. J’ai vu une vidéo de Nico-
las Saint-Jean, une star dans le mi-
lieu, et j’ai appris qu’il avait ouvert
la première école de flair à Londres.
J’y suis allé.»

Basketteur et jongleur
Pour les deux barmen, le «flair

bartender» est avant tout une pas-
sion. Et, pour tous deux, c’est une
autre passion qui a aidé à la dexté-
rité: le basket pour Fanan, le jon-
glage pour Jérôme Léger. Mais

«flair et jonglerie ne se ressemblent
pas tant que ça. Le flair est plus un
travail qu’un spectacle». Jérôme lé-
ger compare plutôt son métier au
sport: «Tu effectues différentes figu-
res comme en skate ou en snow-
board, sauf que tu le fais avec un
shakeretdesbouteilles.»Enparlant
de bouteilles, quelles différences
ont-elles au niveau du jonglage?
«Certaines bouteilles sont difficiles à
manier, car elles ont des équilibres
différents et des formes moins sta-
bles», explique Jérôme Léger. Fa-
nan ajoute: «Les bouteilles carrées
sont plus difficiles, car on ne peut
pas les assembler avec un shaker.»

Arcade explosée
Si les bouteilles jouent un rôle

dans leur métier, le lieu aussi:
«J’ai toujours travaillé dans des en-
droits qui me correspondent», af-
firme Jérôme Léger. Et, surtout,
dans un bar comme dans l’autre,
leur liberté d’expression artisti-
que semble incensurable. Les
barmen essaient différentes figu-
res, renversent un peu d’alcool,
mais ils ne cassent rien. Enfin…

«L’une des premières fois où
j’étais en public, une soirée de 31,
j’ai fait une figure. Il y avait un pho-
tographe près de moi. Avec
l’éblouissement du flash, je n’ai pas
vu la bouteille et je me suis explosé
l’arcade.» raconte Jérôme Léger
dans un sourire. Et pour éviter la
casse, rien de mieux que l’entraî-
nement. «J’utilise les bouteilles de
service. C’est le travail qui me
chauffe. Mais j’en ai aussi une pour
m’entraîner, incassable et qui a le
bon poids», explique Fanan.

Dans dix ans? «J’espère ne plus
faireçapour leplaisir,maisréussirà
ouvrir un bar», rêve Fanan. Jé-
rôme Léger, lui, n’a qu’une certi-
tude: «J’aurai toujours du goût à je-
ter les bouteilles en l’air».�

«Le plafond de notre bar est vraiment trop bas. Je l’ai touché déjà quelques fois», rigole Fanan, barman du White Bar. RICHARD LEUENBERGER

�«Tu effectues différentes
figures comme en skate
ou en snowboard, sauf
que tu le fais avec un shaker
et des bouteilles.»
JÉRÔME LÉGER BARMAN-JONGLEUR DU QUEEN KONG CAFÉ



LUNDI 31 DÉCEMBRE 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

CANTON DE BERNE Les mesures d’économie ont des effets sur les mariages.

Se dire oui le samedi, c’est terminé
Se marier civilement le same-

di? Dans le canton de Berne,
cette nouveauté avait été intro-
duite en 2010. Elle représentait
une opportunité pour les cou-
ples de réunir leurs proches un
jour de week-end (et donc
d’éviter à ces derniers de devoir
prendre congé en semaine). Eh
bien cette offre passera à la
trappe en 2013! «En raison des
mesures d’économie décidées
dans le canton de Berne, et de
leurs conséquences sur les res-
sources en personnel, la chose ne
sera plus possible dès 2013», indi-
quent les offices de l’état civil
sur le site internet du canton.
Les couples se marieront donc
en semaine.

«Faire face
au volume de travail»
Invitée à détailler ce change-

ment annoncé il y a deux mois
et passé presque inaperçu,
Franziska Bürki, chef du ser-
vice cantonal concerné, indi-

que que les offices de l’état civil
assument de plus en plus de tâ-
ches légales. «Une augmentation
des ressources en personnel
n’étant pas possible, il est néces-

saire de recourir à d’autres
moyens afin de faire face au vo-
lume de travail», explique-t-elle.
Cette décision est-elle la moins
dommageable pour réaliser des
économies? «Il s’agit là de l’une
des seules mesures possibles pour
réduire le volume de travail des
offices de l’état civil», répond
Franziska Bürki, qui affirme
par ailleurs ne disposer d’aucun
chiffre concernant le volume
des économies espérées.

Aucune annulation
Se dire oui à l’état civil le sa-

medi était une possibilité of-
ferte depuis trois ans. Mais pas
durant toute l’année. Chaque
office proposait cinq ou six da-
tes entre avril et octobre. En
2010, suite à l’introduction de
cette nouveauté, 29 cérémo-
nies s’étaient déroulées lors des
six samedis proposés par l’of-
fice du Jura bernois basé à
Courtelary. Impossible d’obte-
nir des données plus récentes.

En 2013, si les finances canto-
nales l’avaient permis, les offi-
ces de l’état civil auraient à
nouveau remis le couvert une
demi-douzaine de samedis par
an pour que les amoureux puis-
sent célébrer leur union. Heu-
reusement aucune cérémonie
déjà fixée n’a dû être annulée
suite à la décision de suppri-
mer cette offre. «La décision a
été communiquée assez tôt et au-
cune réservation n’avait encore
été enregistrée», indique Fran-
ziska Bürki.

Précisons encore que la possi-
bilité de se marier hors des sal-
les des offices de l’état civil de-
meurera, elle, valable en 2013
(dans l’un des 19 lieux de céré-
monie particuliers que compte
le canton, dont la Salle bour-
geoisiale à La Neuveville). Ces
cérémonies sont proposées la
semaine – généralement le
vendredi après-midi – à des
dates fixes entre avril et octo-
bre.�MICHAEL BASSIN

Depuis 2010, les offices de l’état
civil bernois offraient la possibilité
de se marier le samedi à certaines
dates. KEYSTONE

CHEMINS DE FER DU JURA
Le petit train rediffusé.
La première partie du film «Les
quatre saisons du petit train
rouge», de Claude Schauli, sera
rediffusée mercredi sur RTS Deux
(20h15). Le documentaire consacré
aux CJ et au conducteur Olivier
Luder avait connu un succès
retentissant à sa sortie en 2010.

MÉMENTO

SAINT-IMIER
Cartes journalières
CFF à disposition
La commune de Saint-Imier dis-
pose de deux flexicards, ces
cartes journalières CFF datées
pour un jour de validité. La
flexicard donne droit à un nombre
illimité de courses, en 2e classe,
sur toutes les lignes de transports.
Elle est disponible auprès du
contrôle des habitants au prix de
45 fr. l’unité ou au 032 942 44 72.
Les habitants de Villeret, Sonvilier,
Renan et La Ferrière peuvent
aussi en profiter. Disponibilités sur
www.saint-imier.ch.� COMM-MPR

TÉLÉVISION La RTS consacre vendredi une émission à la Question jurassienne.

Roland Béguelin en direct du passé
JÉRÔME BERNHARD

Un saut à la Fête du peuple ju-
rassien de 1957, des Béliers qui
scandent «Jura libre!» sous la
Coupole fédérale en 1968 et une
population en liesse en septem-
bre 1978... De vibrants souvenirs
pour certains. La RTS les ravive
en consacrant, vendredi (19h05
sur RTS Un), un épisode de son
émission «En direct de notre
passé» à la Question jurassienne.

Sous la forme d’un journal télé-
visé fictif, votations, manifesta-
tions et micro-trottoir sont re-
constitués. L’émission frappe
même un grand coup en réalisant
un vrai faux duplex avec l’un des
fondateurs du Mouvement auto-
nomiste jurassien, Roland Bégue-
lin, ressuscité dans la peau du co-
médienFrankSemelet.«Onne lui
fait pas dire n’importe quoi, on es-
saie de rester dans le discours qu’il
tenait à l’époque, en se basant sur
ses écrits et sur de nombreuses vi-
déos», renseigne Nicolas Frey, co-
auteur de l’émission avec Noël
Tortajada. «On avait à disposition
pas mal d’archives télévisuelles sur
le conflit jurassien, des documentai-
res, des interviews de séparatistes et
d’antiséparatistes des années 1960-
1970...» Ajoutés à ces sources, de
nombreuses heures à arpenter les
couloirs des bibliothèques et les
précieux conseils de la journaliste
Joëlle Kuntz et de l’historienne
Sonia Vernhes Rappaz.

Depuis l’affaire Moeckli
«Faire un épisode sur la Question

jurassienne était un choix évi-
dent», explique Nicolas Frey,
bien conscient qu’il s’agit encore
d’un sujet d’actualité. Les deux
réalisateurs ne s’aventurent
d’ailleurs pas dans le présent. Ils
se contentent de relater les faits,
par bribes, sur la période 1947-
1979, soit entre l’affaire Moeckli
et lanaissanceducantonduJura.

Résumer un thème aussi com-

plexe en 12 minutes a représenté
un vrai challenge. «Quand on ré-
sume, on trahit toujours un peu.
D’autant plus quand on raconte un
pan d’histoire aussi énorme»,
avoue le Genevois. «On est obligés
de couper, de passer par-dessus des
faits. Pour nous, c’était difficile. On
aurait pu développer certaines
anecdotes, drôles ou intéressantes,
mais impossibledansce format-là. Il
fallait aller à l’essentiel, ce qui a été
un peu frustrant dans l’écriture.»

Diffusée à une heure de grande
audience, l’émission se veut tout
public. «Le but de cet épisode, et
de la série en général, est d’offrir
une porte d’entrée, de donner l’en-
vie d’en savoir plus. Je sais
d’ailleurs que certains profs d’his-
toire utilisent nos épisodes pour
lancer des débats en classe»,
poursuit Nicolas Frey.

Tournage sur place
Pour les auteurs, l’épisode ju-

rassien a représenté une bouffée
d’air. «A la différence des autres
épisodes de la série (réd: la ba-
taille des chemins de fer, la grève
générale, la Mobilisation de
1939, le suffrage féminin, etc.),
qui ont été tournés à Genève, pour
l’épisode du Jura, on s’est permis
une petite excursion. On a filmé
sur place. C’était chouette de tour-
ner enfin quelque chose sur le lieu,
et de ne pas devoir faire semblant
que... en étant en réalité à deux
mètres du jet d’eau. Pour la série,
on a presque utilisé tous les recoins
de Genève», rigole Nicolas Frey.

Bon nombre de scènes ont
donc été tournées à Delémont au
printempsdernier,avec lapartici-
pation de quelques têtes bien
connues (Vincent Kohler, Mat-
thieu Béguelin...) et d’une ky-
rielle de figurants jurassiens.�

Sur le tournage d’«En direct de notre passé», deux jeunes séparatistes «décorent» la maison d’un pro-Bernois. SP-RTS

Alors que le climat politique était à l’apai-
sement depuis plusieurs années grâce à
l’Assemblée interjurassienne (AIJ) mais
également au désintérêt de la population
pour la Question jurassienne, les fronts se
crispent à nouveau et le conflit menace de
s’enflammer en 2013. La rhétorique que
les mouvements de lutte adoptent prend
soudain une tournure plus guerrière.

Cette vague d’incompréhension est d’au-
tant plus forte que les deux gouverne-
ments affichent une convergence de vue
sur ce processus qui doit mener à une vo-
tation dans le Jura et le Jura bernois. A cela
s’ajoute la décision du Grand Conseil ber-
nois de s’opposer au vote communaliste,
ce qui suscite la colère dans le Jura et dans
les milieux autonomistes.

Selon le calendrier établi par les cantons,

les citoyens du Jura et du Jura bernois doi-
vent décider en novembre 2013 s’ils sou-
haitent créer un nouveau canton. Pour
rappel, le processus prévoit un deuxième
vote qui permet aux communes du Jura
bernois de rejoindre seules le canton du
Jura en cas de refus du projet. Ou de rester
bernoises si la majorité du Jura bernois est
favorable à une nouvelle entité.

Déclaration d’intention renégociée
La possibilité de recourir au vote com-

munaliste est inscrite dans la Déclaration
d’intention signée par les deux gouverne-
ments sous l’égide de la Confédération.
Cettedispositionaéténégociéeenparticu-
lier pour Moutier, ville dirigée par les au-
tonomistes. Pour ses détracteurs, elle me-
nace d’éclatement le Jura bernois.

La situation est désormais figée jusqu’à
la session de fin janvier du Grand Conseil
bernois. Les députés se prononceront une
seconde fois sur le principe du vote com-
munaliste dans le cadre de la révision de la
loi sur le statut particulier. Si le refus est
confirmé, les gouvernements jurassien et
bernois devront alors renégocier la Décla-
ration d’intention.

Un tel scénario ouvrirait une période
d’instabilité et de tension. Il donnerait
aussi un nouvel élan à ceux qui, dans les
deux camps, auraient intérêt à ce que le
conflit s’éternise. La décision prise par le
Grand Conseil en novembre sous l’impul-
sion de l’UDC a, dans tous les cas, permis
aux autonomistes de dénoncer la manière
dont le Jura bernois est traité par la majo-
rité alémanique.� ATS

Un nouvel embrasement menace en 2013

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez les images
du tournage

iPad L’Express /L’Impartial + e-paper

«En direct de notre passé»
sur la Question jurassienne: sur RTS Un
vendredi à 19h05, rediffusé sur RTS Deux
samedi à 2h45.

INFO+

JURA BERNOIS
Augmentez mais
avec modération!

Le président de Gastro Jura ber-
nois et lac de Bienne, Fabien Mé-
rillat, fait dans la mesure pour
2013: face à la charge des services
qui tend de plus en plus vers la
moitié du prix de vente, il recom-
mande à ses 120 membres une
hausse modeste, mais ferme, de
leurs prix de 1,37%. Cette recom-
mandation est justifiée en outre
par les résultats du sondage Gas-
troconsult SA mandaté par Gas-
tro Jura bernois.

«D’après mes calculs à moi», dit
le patron des patrons, «le prix du
café a augmenté de 5 ct par année.
Cela représente, entre 2007 et 2012,
une augmentation de
17%.Dans lemêmelapsdetemps, le
salaire d’un cuisinier a grimpé de
plus de 30%.» Le patron de
l’Etoile, à Perrefitte, constate aus-
si que le grand changement inter-
venu en 2012, l’application du
13esalaireàtous lesemployés tra-
vaillant à 100%, «pèse sur l’entre-
prise malgré une légère diminution
des coûts des marchandises».� YAD
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HISTOIRE
Un monde déchaîné
Ancien officier et historien, l’Anglais
Antony Beevor renouvelle l’approche
de la Seconde Guerre mondiale dans
un ouvrage de grande ampleur. PAGE 14
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MUSIQUE
Bon sang ne saurait
mentir.
«Places», le premier album de
Lou Doillon, nous a scotchés
avec des mélodies et des
textes qui font mouche. Entre
folk, jazz et rock, Lou Doillon
évoque Patti Smith ou
Léonard Cohen. La fille de
Jane Birkin et de Jacques
Doillon sera le 8 mars à Crans-
Montana pour le
Caprices
Festival.
Nous
aussi. (Lou
Doillon
«Places»,
Universal,
2012)

EXPOSITION
Plein les yeux à Kassel.
La Chalet Society à Paris, le CAN
de Neuchâtel avec son
«Superamas» et les sculptures
du Valaisan Fred Fischer, les
céramiques de Sylvie Auvray au
Mamco à Genève, la fresque
vidéo de Ragnar Kjartansson au
Migros Museum de Zurich sont
quelques unes des expositions
qui nous ont fait vibrer cette
année. L’année 2012 a aussi été
marquée par la Documenta de
Kassel, immense exposition qui
nous a fait découvrir les
promenades
sonores des
Canadiens
Janet Cardiff
et George
Bures Miller.
Des noms à
retenir.
� VÉRONIQUE RIBORDY

BANDE DESSINÉE
Un «Blast» d’exception.
«La tête la première». Cela fait
longtemps que la
bande
dessinée ne
se résume
plus qu’à de
simples
petits
Mickeys. Mais
quand Manu Larcenet
empoigne la plume, c’est toute
l’âme humaine, ses noirceurs qui
est couchée sur le papier. Cette
histoire d’un obèse
schyzophrénique racontant ses
dérives est d’une justesse
hallucinante... On attend avec plus
qu’impatience la fin de la tétralogie
«Blast». Chez Dargaud.

EXPOSITION
Choisissez
votre
destin!
«Star Wars
identités».

L’exposition
incontournable

pour tous les fans
de la saga de George Lucas. Muni
d’un bracelet vous déambuliez au
milieu de plus de 200 éléments
ayant trait à la série, décors
dessinés, personnages,
maquettes de vaisseaux. Le but?
Choisir un personnage et votre
destinée. Rejoindriez-vous les
forces de Darth Vader ou
défendriez-vous l’espace aux côtés
de Luc Skywalker. Bonne nouvelle,
l’expo temporaire qui a commencé
à visiter notre planète par Montréal
cet été devrait aborder les rives de
l’Europe en 2013.
�DIDIER CHAMMARTIN

SPECTACLE
Et la joie

demeura.
Cet automne,
Alexandre
Astier faisait
escale durant

trois jours à
Savièse pour

présenter son spectacle «Que ma
joie demeure!» au théâtre Le
Baladin. Virtuose du verbe, de la
note, de la mise en scène, le roi
Arthur de Kaamelott signe-là un
petit bijou théâtral, qui laisse
deviner avec une grande
délicatesse, avec une déchirante
drôlerie, les tourments auxquels
sont confrontés les génies
incompris. La pièce, que l’on peut se
procurer en DVD (Universal Pictures,
2012), a même été distinguée par
l’Académie française...

CONCERT
Le «fighting spirit».
Ils étaient plus qu’attendus,
les Foo Fighters, sur
la plaine de
l’Open Air
Gampel, le 16
août dernier. Ils
n’ont pas déçu
les immenses
attentes placées en
eux. Rares sont les groupes
possédant un tel statut, ayant
conservé la rage du rock au cœur.
A ce titre, Dave Grohl et ses
acolytes sont exemplaires. Stars
immenses, fédératrices au
possible, les musiciens ont
préservé l’innocence et l’envie qui
habitent les jeunes loups. Une
vraie claque.
� JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

TÉLÉVISION
Bienvenue à
la maison!
A l’automne
venu, la
télévision
s’enfièvre
pour les
séries toutes
neuves. Cette
année, la bonne surprise vient
une fois encore des Etats-Unis,
avec «Homeland». Encore un
téléfilm sur la paranoïa
américaine face au terrorisme.
Contrairement à «24 heures
chrono», ici, pas d’explosion
toutes les 30 secondes, mais un
suspense en sourdine, et
l’inquiétude rivée à chaque
séquence.

CINÉMA
Bond marche
à l’ombre.
En trois films, l’acteur
britannique Daniel Craig s’est
imposé comme un des
meilleurs (le meilleur?) Bond au
cinéma. Il se surpasse encore
dans «Skyfall», dernier «Bond»
en date. Derrière l’intrigue
classique resurgit le passé de
l’espion de Sa Majesté. Une
plongée magnifique dans la
noirceur, loin des «Bond» lisses
des années 80. En outre, les

producteurs ont eu
le bon goût de

convier Adele
pour
enregistrer
la chanson
officielle

plutôt que
Céline Dion.

� JOËL JENZER

SPECTACLE
Un voyage féerique.
Quand le Théâtre de la

Poudrière
emboîte le pas

à Jules Verne,
il descend à
la mine. De
mai à juillet,

«Les Indes
noires» ont

redonné vie aux galeries
désaffectées de La Presta, au
Val-de-Travers. On y a suivi
une famille en quête d’un
nouveau filon, dans un dédale
truffé d’apparitions
fantastiques, de mystérieux
échos, d’effets spéciaux... Une
immersion époustouflante du
monde de la marionnette au
cœur de la terre!

SÉRIE
Addictif. Ecriture au
cordeau, image soignée,
personnages fouillés, scénario
sans bavure (autres que celles
de certains protagonistes!):
rien n’est à jeter dans
«Breaking Bad».
Depuis quatre
saisons à
couper le
souffle –
diffusées sur
Arte et
disponibles en
DVD –, l’étau se resserre
inexorablement autour de
Walter White, professeur de
chimie insignifiant reconverti
en criminel endurci.
Impossible de décrocher: on a,
comme lui, mis le doigt dans
l’engrenage. Vite, la saison 5!
�DOMINIQUE BOSSHARD

BIOGRAPHIE
La passion Barbara.
Quinze années après la
disparition de celle qui enfanta
si sublimement le plus
flamboyant des aigles noirs, le
chant de la divine porte encore
loin, même si le doute la
hantait parfois. Surtout parce
que le doute la hantait: «J’ai
peur mais j’avance quand
même». Toute l’histoire d’une
vie de passion et ses déraisons
livrée at home. A
lire ou à relire
dans cette
réédition de
Joël July:
«Barbara
l’intégrale»
(L’Archipel, 342
pages). Un véritable
joyau du genre.

EXPOSITION
Peintre
et poète. Artiste du mot,
Otto Nebel (1892-1973)
construisit son œuvre avec la foi
inébranlable du bâtisseur de
cathédrales. La passion du
Bauhaus chevillée à l’âme,
porte-drapeau de toutes les
avant-gardes, il n’eut de cesse
d’imaginer de nouveaux
graphismes, des mots-images
associant à chaque lettre une
forme et une couleur en un
alphabet heureux, foncièrement
pacifiste dans un
monde en
guerre. Musée
des beaux-
arts de Berne
jusqu’au 24
février.
� CATHERINE FAVRE
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BILAN Nos rédacteurs confient
leurs coups de cœur culturels de l’année.

Ce qui nous a fait
rêver en 2012

Que retiendrons-nous de cette année 2012? Que
restera-t-il de bon? Quels sont les spectacles qui
nous ont fait rêver, les musiques qui nous ont fait
vibrer ou les expositions qui nous ont élevés? Voi-
ci dix-huit bulles coup de cœur, et donc totale-

ment subjectives de ce que la rédaction a retenu
de ce millésime. Une coupe de champagne, des
bulles, l’année peut ainsi se terminer en fête et au-
gurer du meilleur pour 2013.

� LA RÉDACTION CULTURELLE
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION / MATINALES OPÉRA EN LIVE

Cinepel SA vous adresse ses meilleures voeux pour 2013 et vous souhaite d’agréables moments au cinéma !NOCT VE / SA 22h45

LES TROYENS
Samedi 5 janvier 2013 - 18h00

SCALA 2

PREMIÈRE VISION

SCALA 2
ME 02.01 & DI 06.01 

10h45

SCALA 3
ME 02.01 & DI 06.01 

11h00

LES MATINALES

PUBLICITÉ

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.

VF LU, MA 16h15, 20h15

Ernest et Célestine 3e sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.

VF LU, MA 14h15

Une Estonienne à Paris
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.

VF LU, MA 18h15

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.

VF LU, MA 20h

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

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore

VF LU, MA 13h45

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.

VF LU, 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.

VF LU, MA 15h30, 18h, 20h15

Les Cinq Légendes - 3D 5e sem.-7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.

VF LU, MA 13h30

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.

VF LU, MA 17h45, 20h30

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.

VF LU, 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.

VF LU, MA 18h15, 20h30

Le jour des corneilles 2e sem. - 7/10
Réalisateur: Jean-Christophe Dessaint.

VF LU, MA 13h45

L’odyssée de Pi - 2D 2e sem. - 10/12
Acteurs: Tobey Maguire, Gérard Depardieu.
Réalisateur: Ang Lee.

VF LU, MA 15h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The we and the I 16/16
Réalisateur: Michel Gondry.

VO s-t fr MA 20h45
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Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

De l’autre côté du périph
3e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
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...

VF ME au MA 16h15.
ME au VE, DI au MA, 20h15

Jack Reacher 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
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 20h30, 23h

Ernest et Célestine 4e sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs...

VF ME au DI 14h15

Une Estonienne à Paris
2e semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.

Prix du jury Oecuménique au festival del film
Locarno

VF ME au MA 18h15

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 2e 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 VE 22h15

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN 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.

VF ME au MA 20h

Les mondes de Ralph - 3D
5e 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...

VF ME au DI 13h45

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 2e 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 ME au MA 16h

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

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

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
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...

ME au MA 15h30, 18h, 20h15

Sagrada - El Misteri de la Creació
1re semaine - 12/16

Acteurs: Jordi Bonet, Etsuro Sotoo.
Réalisateur: Stefan Haupt.
PREMIÈRE VISION! Les questions, tant
spirituelles que matérielles, soulevées par la
construction de la cathédrale de Barcelone..

VO esp. s-t fr/all ME, DI 11h

Les Cinq Légendes - 3D 6 sem.-7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF ME au DI 13h30

Maniac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE, SA 22h45

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

Jack Reacher 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.

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 ME au VE, DI au MA 17h45, 20h30. VE 23h

Hiver nomade 9e 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 ME, DI 10h45

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 4e 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.

VF ME au MA 14h

Les Troyens - MET
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Deborah Voigt, Susan Graham,
Marcello Giordani.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW
YORK! L’action se déroule à Troie, dans
l’Antiquité. Cassandre sent la menace qui
pèse sur son peuple : malgré le départ des
Grecs, elle est certaine de la destruction
imminente de la cité. En effet, les Grecs sont
entrés dans la ville, aidés du cheval de bois
offert aux Troyens...

VO s-t fr SA 18h

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

Maniac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
PREMIÈRE SUISSE! 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 ME au MA 20h30

More Than Honey 5e 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.
DERNIERS JOURS VF ME, DI 11h

Le jour des corneilles 3e 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...

VF ME au DI 13h45

L’odyssée de Pi - 2D 3e 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 ME au MA 15h45

Beasts Of The Southern Wilds
1re semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
PREMIÈRE VISION! La vie d’une petite fille est
radicalement transformée quand son père est
victime d’une étrange maladie, alors même
que le monde subit un déclin brutal...

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

James Bond 23 - Skyfall 007
11e 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 VE 22h30

The Hobbit: an unexpected
journey - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
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 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Touristes 16/16
Acteurs: Alice Lowe, Steve Oram.
Réaisateur: Wheatley Ben.
Tina, vieille fille, a rencontré son premier
amour, Chris, une sorte de grand nounours. Il
l’embarque en caravane faire un tour
d’Angleterre. Mais très vite, les campings
bondés, les ados bruyants et les touristes
négligents viennent perturber l’idylle des
amoureux...

VO s-t fr ME au MA 20h45

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 ME 18h15. SA, DI 16h

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 ME 16h

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.

VO fr JE 18h15

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 VE 18h15

L’amour en fuite 12/14
Acteurs: Jean-Pierre Léaud, Claude Jade,
Dorothée. Réalisateur: François Truffaut.
Cycle “Je ne suis pas un heros”. Dernier opus
de la série des Doinel. Antoine est amoureux
d’une disquaire, Sabine - la jeune Dorothée,
et il divorce de Christine après 5 ans de
mariage. Au fil de sa journée, il rencontre ses
différents amours et revit en flash backs, des
bribes de sa vie...

VO fr SA 18h15

Coup de torchon 18/18
Acteurs: Philippe Noiret, Eddy Mitchell, Isabelle
Huppert, Jean-Pierre Marielle.
Réalisateur: Bertrand Tavernier
Cycle “Je ne suis pas un heros”. Un pays
d’afrique occidentale, 1938. Lucien est le seul
représentant de l’ordre du petit village de
Bourkassa Ourbangui. Faible et inefficace, il
est la risée du village, jusqu’au jour où son
supérieur lui reproche sa médiocrité et qu’il
entre dans une folie meurtrière.

VF DI 18h15
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CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Lu-me 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De A. Lee
L’odyssée de Pi - 2D
Me 10h30. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes
Lu-me 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
Jack Raecher
Lu-me 17h45, 20h30. 16 ans. De C. McQuarrie
More than honey
Me 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Lu-me 14h. Me 20h. 14 ans. De P. Jackson
James Bond 23: Skyfall 007
Lu-me 20h15. 14 ans. De S. Mendes
Love is all you need
Me 11h. VO. 12 ans. De S. Bier
Le jour des corneilles
Lu-me 13h45. 7 ans. De J.-C. Dessaint
Hiver nomade
Lu-me 15h45. Pour tous. De M. von Stürler
Beasts of the southern wild
Lu-me 18h15. VO. 12 ans. De B. Zeitlin

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

BIO (0900 900 920)
Une Estonienne à Paris
Lu-me 16h, 20h30. 12 ans. De I. Raag
More than honey
Lu-me 14h. 7 ans. De M. Imhoof
Love is all you need
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De S. Bier
Yossi
Me 18h. VO. 12 ans. De E. Fox

REX (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Lu-me 16h, 18h, 20h15. Pour tous. De D.
Charhon
Ernest et Célestine
Lu-me 14h15. Pour tous. De S. Aubier

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le jour des corneilles
Me 16h. 7 ans. De J.-C. Dessaint
Die Wiesenberger
Me 20h30. VO. 7 ans. De B. Weber

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les mondes de Ralph
Ma 16h. 7 ans. De R. Moore

The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Me 20h30. 14 ans. De P. Jackson

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mes héros
Lu 15h. Ma 17h. 7 ans. De E. Besnard
Populaire
Lu 21h. 7 ans. De R. Roinsard
Les cinq légendes
Ma 14h (3D). 7 ans. De P. Ramsey

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
De l’autre côté du périph
Lu 16h. 14 ans. De D. Charhon
Anna Karenine
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
Lu 16h. 7ans. De R. Moore
Les cinq légendes - 3D
Ma 16h. 7ans. De P. Ramsey

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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GARAGE DES EPLATURES – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 925 08 08 – www.honda-eplatures.ch

Disponible dès maintenant !

LE NOUVEAU

Super offres de lancement
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés dans un garage à taille humaine»

vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite de joyeuses fêtes!
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 2, 9 mars et 6, 13 avril 2013

France - Espagne - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Maintenant - Réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 620.– p.p.
au lieu de Fr. 1480.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224
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Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

f

Tel. 026 460 55 71 - Fax 026 460 55 72 - lo.fribourg@lista-office.com - www.lista-office.com
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132-253507

132-251623

PUBLICITÉ

 SEAT.CH

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«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.

Concert de Nouvel An
Collégiale. Simon Peguiron
et instrumentistes invités.
Ma 01.01, 17h.

Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «L’expérience
de ton portrait». Pour enfants de 6 à 12 ans.
Me 02.01.2013, 13h30-15h30.

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
«Les fantômes des collections».
Inspiré de l’intrigue du dernier album
de Blake & Mortimer.
Jusqu’au 17.02.2013.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 06.01.2013.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Les Petits Chanteurs
à la gueule de bois
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, Ça va mieux en l’disant».
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. Di 30.12, 17h. Lu 31.12,
dès 18h30. Me 02.01, 20h.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d‘Art
Adrien Jutard.
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.12.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Les hommes préfèrent mentir»
Théâtre de Colombier. Par La Colombière.
Lu 31.12, 20h.

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

CORTAILLOD

SPECTACLE
«Le dîner de cons»
Cort'Agora. Par la troupe La Claque.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Du 31.12. au 20.01.2013.

AGENDA

CRESSIER

EXPOSITION

Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.

Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.13.

DELÉMONT

MUSÉE

Musée jurassien d'art
et d'histoire
«Objets bavards, une double exposition»

Ceux de l’école et ceux du musée.

Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Possibilité
à d'autres heures sur rendez-vous
pour groupes. Jusqu’au 06.01.2013.

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.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Exposition de Noël. 143 artistes.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.01.2013.

PORRENTRUY
EXPOSITION
Les halles, espace d’art
contemporain
Marrakech Press.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 20.01.2013.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.2013.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
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0.00 Faut pas croire
Magazine. Religion. Prés.: Aline
Bachofner. 15 minutes.  
Les voeux des Eglises - Jésus
aux mains des artistes. 
L'artiste François Burland pré-
pare une monumentale Nati-
vité, qui sera exposée dans l'é-
glise Saint-François de Lau-
sanne.
0.15 Fous d'Irène ��

Film. 

22.45 Le 31, tout est permis
avec Arthur
Divertissement. Prés.: Arthur.
1 h 40.  
Invités: Ary Abittan, Nikos Alia-
gas, Rachid Badouri, Amel
Bent, Patrick Bosso, Jérôme
Commandeur, Vanessa De-
mouy, Arnaud Ducret, Jean-
Marc Généreux, Virginie Hocq...
0.25 Toute la musique

qu'on aime �

22.45 Le plus grand cabaret
du monde sur son 31

Divertissement. Prés.: Patrick
Sébastien. 2 heures.  
Invités: Alain Delon, Nolwenn
Leroy, Thomas Hugues, Claire
Keim, Olivier Delacroix, Virginie
Guilhaume, Dave...
0.49 Météo outremer
0.50 Moscou, quartier

des cerises �

Opéra. 

21.45 Plus belle la vie �

Feuilleton. Réaliste. Fra. 2011.  
La suite de l'enquête menée
par Boher pour tenter de redo-
rer son blason auprès de sa
hiérarchie. 
22.30 Le bêtisier de 

«Plus belle la vie» �

23.25 Le bêtisier de 
«Plus belle la vie» �

23.40 Soir 3 �

22.30 Leurs meilleures scènes
de ménages 2012 �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Francis Duquet. 2 h 55. Inédit.  
Parmi les meilleurs moments
de l'année 2012, Huguette,
Raymond, Liliane, José, Marion,
Cédric, Emma et Fabien ont ac-
cueilli de nombreux invités. 
1.30 Le comique �

Théâtre. 

21.05 Moulin Rouge ���

Film. Biographie. GB. 1952.
Réal.: John Huston. 1 h 55.
Avec : José Ferrer. 
Le jeune Henri de Toulouse-
Lautrec, un noble désespéré
par la laideur de son physique,
décide de s'installer à Paris, où
l'attire sa vocation de peintre.
23.00 Belles de nuit
23.55 Il est minuit,

Paris s'éveille �

22.30 La revue de
Marie-Thérèse �

Spectacle. Humour. 1 h 45. Iné-
dit.  
Pour fêter dans la bonne hu-
meur l'arrivée de la nouvelle
année, rendez-vous avec Ma-
rie-Thérèse Porchet pour une
émission à l'humour dévasta-
teur. 
0.15 Forever Crazy
Spectacle. 

8.25 X:enius
8.55 2012, une affaire

à suivre
9.55 Billie Holiday Forever �

10.50 Les cuisiniers et
les étoiles

12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

12.50 Arte journal
13.00 Elvis Presley
Concert. 
14.05 Elizabeth Taylor

contre Richard Burton
15.05 L'Egypte

des pharaons
16.35 L'Egypte des dieux
18.10 Soirée de gala

du Nouvel An 2012
Concert. 
20.00 Arte journal
20.15 Douces France(s)
20.55 Silex and the City �

11.05 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Garfield 2 � �

Film. 
15.10 La Cité de l'ombre �

Film. 
16.40 Côté Match �

16.45 La Chèvre �� �

Film. 
18.20 Les rois du bêtisier �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.40 Vestiaires �

20.00 Voeux du président de
la République, monsieur
François Hollande
20.10 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

11.40 La Chouette �

12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.45 La Mort aux
trousses ��� �

Film. Espionnage. EU. 1959.
Réal.: Alfred Hitchcock. 2 h 40.  
16.25 Des chiffres 

et des lettres �

17.05 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Voeux du président de
la République, monsieur
François Hollande �

20.15 Plus belle la vie �

20.45 Le bêtisier de «Plus
belle la vie» �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Astérix et les
Indiens � �

Film. Animation. All - Fra. 1994.
Réal.: Gerhard Hahn. 1 h 30.  
15.15 Astérix le Gaulois � �

Film. 
16.25 Les Douze 

Travaux d'Astérix � �

Film. Animation. Fra. 1976. Réal.:
René Goscinny, Albert Uderzo,
Pierre Watrin et Henri Gruel.
1 h 25.  
17.50 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.00 Voeux du président de
la République, monsieur
François Hollande �

20.10 Scènes de ménages �

9.35 Les nouvelles aventures
de Peter Pan
10.00 Bee Movie,

drôle d'abeille �

Film. 
11.25 Les imbattables
11.55 Coupe Spengler 

2012 �

Hockey sur glace. Finale. En di-
rect. A Davos (Suisse).  
14.30 Tempête de

boulettes géantes �

Film. 
15.55 Art on Ice 2012
17.40 36e Festival
international du cirque de
Monte-Carlo
Cirque. 
18.35 Monk
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des
Restos du coeur �

13.55 Les Visiteurs
en Amérique � �

Film. Comédie. Fra - EU. 2001.
Réal.: Jean-Marie Poiré. 1 h 40.  
15.35 Joséphine, 

ange gardien �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Vincent Monnet. 1 h 40.  
17.15 Cyprien �

Film. 
19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Voeux du président de
la République, monsieur
François Hollande
Depuis l'Elysée.
20.10 Journal �

11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.05 Rétrospectives

actualités
13.35 Toute une histoire
14.45 Columbo ��

Film TV. 
16.20 Joséphine, 

ange gardien �� �

Film TV. 
18.00 Top Models �

18.25 Top Models �

18.45 Faut pas croire
19.00 Météo régionale
19.05 En direct 

de notre passé �

19.20 Spéciale 
speakrine du 31

19.30 Le journal �

20.05 Cash

20.25 FILM

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

20.10 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. En direct.
3 h 50.  Invités: Johnny Logan,
Saragossa Band, Humphries
Singers, Michael Holm, Truck
Stop..

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 1 h 55.  Invités:
Ary Abittan, Nikos Aliagas,
Rachid Badouri, Amel Bent,
Patrick Bosso, Jérôme Com-
mandeur, Vanessa Demouy,
Arnaud Ducret...

20.45 DIVERTISSEMENT

«Le plus grand cabaret du
monde sur son 31». Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 heures.  In-
vités: Alain Delon, Nolwenn
Leroy, Thomas Hugues, Claire
Keim, Olivier Delacroix...

20.50 FEUILLETON

Réaliste. Fra. 2011.  Avec :
Yves Rénier. Une montre
ayant appartenu à Marilyn
Monroe a été dérobée dans
un musée. 

20.50 SÉRIE

Comédie. «...scènes de mé-
nages 2012».  Avec : Sébas-
tien Chabal. Les créateurs ont
concocté une sélection des
meilleurs épisodes.

21.00 MAGAZINE

Découverte. 5 minutes.  Une
incursion dans la Belle
Epoque, une ère artistique,
extravagante, insouciante qui
devait s'achever dans les
affres de la Guerre.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Una tata e tre nipoti Film
TV. Sentimental. All. 2010. Réal.:
John Delbridge. 1 h 35.  18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Messaggio di fine anno
del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano 

19.50 Des maisons et des
hôtes � 20.20 C à vous la
suite � Best of. 20.30 Une
saison sur Terre � 21.55 C
dans l'air � 23.05 Avis de
sorties � 23.10 Les plongeurs
du Yucatan �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Week-end à Zuydcoote ��

Film. Drame. 23.00 TV5MONDE,
le journal 23.15 Journal (RTS)
23.45 Vendée Globe 23.50 Le
quatuor «Danseurs de cordes»
Spectacle. Musical. 

19.15 Glückwunsch Majestät �
20.00 Tagesschau � 20.10
Neujahrsansprache der
Bundeskanzlerin � 20.15
Silvesterstadl � Invités: Johnny
Logan, Saragossa Band... 23.50
Silvesterfeuerwerk vom
Brandenburger Tor 

16.35 Grosse Entdecker 16.55
Lionel Film. Comédie. 18.20
Wo die wilden Kerle wohnen
Film. Fantastique. 20.00
Prestige : Meister der Magie
�� � Film. Thriller. 22.05
Blood Diamond �� � Film.
Aventure. 

19.15 Friends Celui qui assistait
à la première. 19.40 Friends
Celui qui avait un bébé. (1/2).
20.05 Le bêtisier d'RTL9 20.40
Posse, la revanche de Jessie
Lee � Film. Western. 22.40
Meurtre en suspens � Film.
Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Grande Vadrouille
��� � 

Silvesterstadl Le 31, tout est permis
avec Arthur � 

Le plus grand
cabaret ... Plus belle la vie � 

Leurs meilleures
scènes... � 

Belle Epoque 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.30 Concert de la Saint-
Sylvestre Concert. Classique. En
direct. 2 h 5. Inédit. Direction
musicale: Simon Rattle.  19.35
Intermezzo 20.30 Les Contes
d'Hoffmann Opéra. 23.20
Intermezzo 

19.45 Piattoforte � 20.00
Telegiornale � 20.40 L'uomo
di casa � 21.05 Possibil che i
ma capita tücc a mi ? Théâtre.
22.40 World Magic Awards
23.35 Telegiornale notte 23.45
Aggiungi un posto...e CIN CIN ! 

15.00 Tournoi ATP de Doha
2013 Tennis. 1er jour. En direct.
21.30 Eurosport Top 10 22.00
Watts Spécial Fêtes de fin
d'année (1/2). 23.00 Watts 

19.00 Heute � 19.14 Wetter �
19.15 Neujahrsansprache der
Bundeskanzlerin � 19.25
Weissblaue Geschichten �
20.15 Die ZDF-Hitparty Invités:
Höhner, Andrea Berg, DJ Ötzi...
21.45 Willkommen 2013
Invités: Bonnie Tyler, Ewig... 

17.50 España en 24 horas
18.15 Miradas 2 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 Feliz 2013 Emission
spéciale. 1 h 35.  23.35
Campanadas 

19.05 Las Vegas � Affaire
classée? 19.50 Las Vegas � Un
tour de magie. 20.35 Animo
dingo 20.45 Pouic-Pouic � �

Film. Comédie. Fra. 1963.
22.20 Gosford Park ��� Film.
Drame. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Canon en 10 leçons
Episode 9. 20.10 17 Ans et
maman 21.00 Jersey Shore
21.50 Jersey Shore 22.40
Jersey Shore After Hour 605.
23.05 Geordie Shore 23.55
Geordie Shore 

19.20 Kevin & Pesche TV 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Kevin & Pesche TV
20.15 Silvesterstadl � Invités:
Johnny Logan, Saragossa
Band... 23.55 Jahresübergang
2012/2013 � Emission spéciale. 

19.55 Jurassic Fight Club Le
naufrage des carnassiers.
20.45 Sur la terre des géants
��� 22.20 Sur la trace des
dinosaures La griffe géante.
22.50 Sur la trace des
dinosaures 23.25 Paris, la ville
à remonter le temps 

19.25 Fairly Legal �
Bancarotta. 20.10 Law &
Order : I due volti della giustizia
� 20.50 Insieme 21.00
Racconti incantati � � Film.
Comédie. 22.30 Mr Bean Mr.
Bean nella camera 426. 23.00
Victoria's Secret Fashion Show  

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 23.30 Film  

20.15 Babioles 20.20 Babioles
� Calin éthylique. 20.25 Le
petit journal � 20.55 Mon pote
� Film. Comédie dramatique.
Fra. 2010.  22.40 Intouchables
� Film. Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 L’idée du chef 19.30 Le
Canal sportif 20.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Veillée de la St-Sylvestre 0.04 
Musique en mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Société
du costume neuchâtelois. Kat et
Hortense sont à Rochefort.
Morat-Fribourg 2012

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«NCIS»
DiNozzo fait son nid
Un décor vient d’être inauguré dans
«NCIS», celui du nouvel appartement
du beau DiNozzo (Michael Weather-
ly), (photo CBS Studios Inc.). Selon
Mark Horowitz, producteur exécutif de la
série, «chaque détail a été mûrement réfléchi
et se veut significatif. L’endroit est propre, lumi-
neux, spacieux, décoré avec goût. De toute évi-
dence, DiNozzo est prêt à fonder une famille.
Mais, évidemment, il est dans le déni...» CBS dif-
fuse la saison 10 de la série. M6, la saison 9. Il
nous faudra donc attendre quelques mois avant
de découvrir son nouveau nid.

FRANCE 3
«Peter Pan» entre dans le XXIe siècle
Peter Pan, le capitaine Crochet, Mouche... Tout le
monde connaît. Mais France 3 propose une ver-
sion modernisée de l’œuvre de J.M. Barrie dans
«Ludo»,chaquesamedià9h20.Michel fait sesde-
voirs sur ordinateur, John est accro aux jeux vi-
déo, la belle Wendy casse son téléphone portable,
comme n’importe quel enfant du XXIe siècle. «Il

fallait faireensortequeles jeunestéléspectateurssere-
connaissent, qu’il y ait un point d’accrochage, justifie
Clélia Constantine, directrice d’écriture sur cette
série animée. “Peter Pan” a touché les enfants au dé-
but du XXe siècle car il leur parlait de leur époque: la
présence de la gouvernante, ou Wendy qui doit appren-

dre à devenir une dame. Ces problématiques sont moins
d’actualité aujourd’hui. Donc, nous avons gardé l’essen-
tiel:ouidans lemonderéel ilyadesresponsabilitésetNe-
verland a l’avantage d’y échapper». De nouveaux per-
sonnages sontde lapartie: cinqpiratesaccompagnent le
capitaine Crochet et Mouche.

EUROSPORT
Du football à midi
Il n’y a plus de saisons... ni d’horaires! Pour la pre-
mière fois en France, un match de football se dérou-
lera à midi. Le 6 janvier, Eurosport diffusera, en
direct, la rencontre de Coupe de France Bourg-Pé-
ronnas/Montpellier. Une telle pratique existe déjà
en Angleterre.



22.05 Euro Millions
22.15 Transformers �� �

Film. Action. EU. 2007. Réal.: Mi-
chael Bay. 2 h 20.   Avec : Shia
LaBeouf, Megan Fox, Josh Du-
hamel. 
Un jeune Américain découvre
que sa voiture n'est en fait
qu'un robot extraterrestre. 
0.35 Concert du Nouvel An
Concert. 

22.45 Godzilla � �

Film. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Roland Emmerich. 2 h 30.
Avec : Matthew Broderick, Jean
Reno. 
Les essais nucléaires de la
France dans le Pacifique ré-
veillent par erreur un saurien
préhistorique. 
1.15 Banlieue 13 :
ultimatum �

Film. 

22.15 Tirage de l'Euro
Millions �

22.20 Ivo Livi, dit Yves
Montand �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Réal.: Patrick Rotman. 
Yves Montand disparaît le 9
novembre 1991, il y a vingt ans. 
0.20 Journal de la nuit �

0.35 Divorce à
l'italienne �� �

Film. 

23.15 Soir 3 �

23.40 Blade Runner
(Final Cut) �

Film. Science-fiction. EU.
Avec : Harrison Ford. 
Un ancien «Blade Runner», po-
licier spécialisé dans les re-
belles humanoïdes ultra-per-
fectionnés, est chargé de re-
trouver la trace de quatre
d'entre eux.
1.35 Le meilleur du rire �

22.30 Le grand bêtisier
de Noël �

Divertissement. Prés.: Alex
Goude. 1 h 45.  
La magie de Noël, c'est la fa-
mille, des cadeaux, de bons
petits plats, mais elle ne serait
pas complète sans une bonne
part de fous rires.
0.15 Absolument

Céline Dion �

1.05 Shark �

22.30 Le rêve d'Hollywood
Documentaire. Société. EU.
2011. Réal.: Dan Sturman et Dy-
lan Nelson. 1 h 20. Inédit.  
Entre janvier et avril, des mil-
liers d'enfants atterrissent à
Los Angeles, avec l'espoir de
se faire une place dans le mi-
lieu du show-biz. 
23.50 Elvis Presley
0.55 Elvis à Las Vegas

22.00 Le Pari �� �

Film. Comédie. Fra. 1997.   Avec :
Didier Bourdon. 
Deux beaux-frères en bisbille
font le pari d'arrêter de fumer:
ils deviennent insupportables
pour leur entourage, mais refu-
sent de s'avouer vaincus.
23.35 8 Fois debout
Film. 
1.15 Le journal �

10.35 L'Envolée sauvage �

Film. 
12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Comment tenir ses bonnes ré-
solutions? 
13.25 360°-GEO
14.10 Grace, face à 

son destin �

15.10 Le crime était 
presque parfait ���

Film. 
16.55 Gala de réouverture

du Bolchoï
Ballet. 
18.40 Concert du nouvel 

an à La Fenice
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Douces France(s)

9.50 Fais pas ci, 
fais pas ça �

10.35 Météo outremer �

10.40 Motus �

11.10 Concert du Nouvel An �

Concert. 
12.00 Journal �

12.15 Concert du Nouvel An �

Concert. 
13.57 Consomag �

14.05 Rain Man ��� �

Film. 
16.20 La Bûche �� �

Film. 
18.05 Côté Match �

18.10 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.49 Vestiaires �

20.00 Journal �

10.05 Magic Circus Show
2012 �

11.40 La Chouette �

12.00 12/13 
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.40 Les Quatre Filles
du docteur March � �

Film. 
15.30 Zorro �

16.25 Des chiffres 
et des lettres �

Spéciale animateurs et juniors. 
17.00 Harry �

Spéciale juniors. 
17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

Philatélie. 
9.10 M6 boutique �

10.15 Le Concours de Noël �

Film TV. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Les 4 Fantastiques � �

Film. Fantastique. EU - All. 2005.
Réal.: Tim Story. 1 h 45. Dolby.  
15.30 Astérix chez 

les Bretons � �

Film. Animation. Fra. 1986. Réal.:
Pino Van Lamsweerde. 1 h 30.  
17.00 A mourir de rire �

17.50 Un dîner
presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.35 Cars, quatre
roues ��� �

Film. 
11.30 Les imbattables
12.00 PNC
13.10 Faut pas croire
13.25 Violon dingue
13.55 Tournée des 4
tremplins �

Saut à skis. Coupe du monde
2012/2013. HS 140. En direct.  
15.50 Sprint dames et
messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. Tour de Ski. En di-
rect.  
17.40 City Event �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A Munich
(Allemagne).  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

10.05 Cody Banks agent
secret 2 : destination
Londres � �

Film. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur �

13.55 Docteur Dolittle � �

Film. 
15.15 Docteur Dolittle 4 �

Film TV. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Craig Shapiro. 1 h 15.  
16.30 Stuart Little 2 �� �

Film. Jeunesse. EU. 2002. Réal.:
Rob Minkoff. 1 h 20.  
17.50 L'Âge de glace ��� �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Concert du Nouvel An
Concert. 
11.45 Le journal
12.10 Concert du Nouvel An
Concert. 
13.40 Scènes de ménages
14.20 Bébé part en
vadrouille �

Film. 
16.00 Piège de cristal �� �

Film. 
18.10 Ensemble
18.15 Top Models �

18.40 Top Models �

19.05 En direct de
notre passé �

19.30 Le journal �

20.05 Les voeux du Président
de la Confédération �

Ueli Maurer - Voeux pour le
Nouvel An. 

20.15 FILM

Comédie. Ita. 2010.  Avec :
Claudio Bisio. Le directeur
d'une agence postale s'y
rend avec effroi avant de dé-
couvrir un village paisible.

20.15 FILM

Fantastique. «...l'odyssée du
Passeur d'aurore». EU. 2010.
Avec : Georgie Henley. Ed-
mund, Lucy et Eustache sont
happés par un tableau
mystérieux.

20.50 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1964.
Avec : Bourvil, Louis de
Funès. Antoine Maréchal
s'apprête à partir en va-
cances en Italie.

20.45 DOCUMENTAIRE

Découverte. GB. 2012. Inédit.
Voyage en Afrique, dans la
région sauvage la plus
grande au monde, à la ren-
contre de créatures éton-
nantes.

20.45 FILM

Fantastique. EU - Aus. 2006.
Réal.: Bryan Singer. 2 h 25.
Avec : Brandon Routh. Voilà
cinq ans que Superman a
mystérieusement disparu. 

20.50 FILM

Animation. EU. 2009. Inédit.
Tiana vit à La Nouvelle-
Orléans avec ses parents.
Son père rêve d'ouvrir un
jour son propre restaurant.

20.50 FILM

Comédie dramatique. EU.
2006.  Avec : Abigail Breslin.
Richard Hoover ne rêve que
d'une chose: faire publier
son livre «Parcours vers le
succès».

17.10 Che tempo fa 17.15
Foster Film. Comédie. GB. 2011.
Réal.: Jonathan Newman.
1 h 35.  18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Filumena Marturano
Théâtre. 23.15 TG1 

19.00 C à vous � Best of.
20.00 Des maisons et des
hôtes � 20.25 C à vous la
suite � 20.40 Les étoiles du
Moulin Rouge � 22.00 C dans
l'air � 23.05 Catastrophes du
XXIe siècle �

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Mourir
d'aimer Film TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 

20.15 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2013. Réal.: Andreas Herzog.
1 h 30. Inédit.  21.45 Russland,
mein Schicksal � Moskau.
22.30 Tagesthemen 22.45 Das
Wort zum Jahresbeginn �
22.50 Tannöd � Film. Drame. 

20.05 Tatort � Scheinwelten.
21.40 Bank Job �� � Film.
Policier. EU. 2008. Réal.: Roger
Donaldson. 1 h 50. Dolby.
23.30 Das Schweigen der
Lämmer ��� � Film. Thriller.
EU. 1991. Réal.: Jonathan
Demme. 1 h 55. Dolby.  

19.40 Friends Celui qui n'avait
demandé personne en
mariage. 20.05 A prendre ou à
laisser 20.40 Tootsie �� Film.
Comédie dramatique. 22.45
Catch off Le marché. 22.50
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Benvenuti al Sud � 
Le Monde de Narnia,
chapitre 3... � 

Le Corniaud ��� � Afrique sauvage � Superman Returns ��
� 

La Princesse et
la Grenouille � 

Little Miss Sunshine
��� 
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17.00 Orlando 19.45
Intermezzo 20.30 Boris
Godounov Opéra. 3 heures.
Inédit.  23.30 Festival de Fès
2011 Doudou N'Diaye Rose et
son ensemble de tambours
sabar. 

19.45 Piattoforte � 20.00
Telegiornale � 20.40 L'uomo
di casa � Il re della pesca.
21.05 Film  23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
La storia del calendario Pirelli 

19.15 Tournoi ATP de Doha
2013 Tennis. 2e jour. En direct.
Au Qatar.  21.30 Tournoi ATP
de Doha 2013 Tennis. 2e jour.
Au Qatar.  23.00 GTA Race to
Dubaï 23.15 Road Book Rallye-
Raid. Dakar 2013.  

19.15 Wo die wilden Kerle
leben � Alaska im Winter.
19.30 Terra X � 20.15 Das
Traumschiff � Film TV.
Sentimental. 21.45 Kreuzfahrt
ins Glück � Film TV.
Sentimental. 23.15 Heute 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Miradas 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

19.10 Las Vegas � Mariage à 1
million. 19.55 Las Vegas � Ed
dans tous ses états. 20.40
TMC Météo 20.45 Quand la
musique est bonne Le disco.
22.30 Quand la musique est
bonne � Spéciale «Stars 80». 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 Canon en 10 leçons
Episode 2. 21.50 Canon en 10
leçons Episode 5. 22.40
Awkward 23.05 Awkward
23.30 Wake Brothers 23.55
Wake Brothers 0.20 South Park
0.45 South Park 1.05 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 20.05 Auf
und davon � Die Auswanderer
ein Jahr danach. 21.35
Tagesschau 21.45 Meteo
21.50 Viva Verdi : Die
Opernshow Concert. Classique.
23.40 Nachtwach 

19.10 Jurassic Fight Club Les
plus grands tueurs. 19.55
Jurassic Fight Club Les rivières
de la mort. 20.45 Le mystère
Ötzi ��� 22.30 Un siècle
d'aviation Vers la Lune et au-
delà: histoire du vol spatial.
23.30 Un siècle d'aviation 

18.50 Sprint dames et
messieurs Ski nordique. Coupe
du monde 2012/2013. Tour de
Ski.  19.55 2012 : un anno di
sport � 21.00 L'apetit l'è la
salsa püssée bona che ga sia
� Théâtre. 

20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.00 Babioles � Câlin à
décorer. 20.05 L'année du
zapping 2012 �
Divertissement. 50 minutes.
20.55 L'année du zapping 2012
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00 Boucle, Journal, clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif.
Best of, Mini Mag. Best of, Y’a
10 ans. Best of, Jura show. Best
of

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.03 Concert du Nouvel-an
14.03 Fauteuil d’orchestre 16.30 A vue
d’esprit 17.03 D’un air entendu 18.03
Imaginaire 18.50 Helvetica 19.03
Babylone 20.00 Nos meilleurs
concerts 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Société
du costume neuchâtelois. Kat et
Hortense sont à Rochefort.
Morat-Fribourg 2012

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TF1
Denis Brogniart
s’engage pour Haïti
Denis Brogniart (photo TF1), qui anime ac-
tuellement «Koh-Lanta Malaisie» sur TF1, est
aussi un homme d’engagement, en particulier
dans le domaine humanitaire. Il rentre d’un
voyage en Haïti au cours duquel il a visité diffé-
rentsprojetsportéspar laFondationArchitectesde
l’urgence dont il est le parrain. «À la suite d’une ca-
tastrophe, on pense souvent à l’aide médicale et ali-
mentaire au détriment de la reconstruction. Ces jeu-
nes architectes, nouvellement diplômés, s’en occupent
à moindre coût», explique le globe-trotter de la Une
qui a visité à Savannette une école entièrement re-

construite. Aujourd’hui, elle accueille près de
300 enfants. Après des heures de transports sur
une piste défoncée, il s’est aussi rendu à Thiotte
(sud-ouest d’Haïti) où la fondation envisage de
construire un orphelinat.

T’CHOUPI
Enfin un spectacle
Voilà vingt ans que T’choupi fait les beaux jours de
la littérature jeunesse, 2 millions d’albums vendus
en 2010! Un succès relayé jusqu’à présent par
France 5 et Tiji, où les aventures animées du hé-
ros cartonnent depuis 2001. Enfin, la comédie
musicale «T’choupi fait son spectacle» en-
chante actuellement les tout-petits à Paris.
L’engouement est tel que, dès janvier, le

meilleur ami de Pilou et Lalou prendra la route pour
une tournée française. Il sera au Théâtre du Léman
à Genève le février 2013 pour deux représentations
à 14h30 et 17h.

«SEX AND THE CITY»
Les Aventures de Carrie ado
Le 14 janvier, la chaîne américaine CW lancera la
nouvelle série «The Carrie Diaries», contant les
aventures de l’héroïne de «Sex and the City» lors-
qu’elle était adolescente au début des années 80. La
jeune Carrie Bradshaw et ses copines découvrent le
sexe et les chagrins d’amour. Âgée de 18 ans, la co-
médienne Anna Sophia Robb («Les Châtiments»)
tient le rôle-titre. Une première saison de treize épi-
sodes a été commandée par CW en mai dernier.
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23.00 Swiss Lotto
23.05 Sport dernière
23.50 La Vengeance du

serpent à plumes � �

Film. Comédie. Fra. 1984.
Avec : Coluche. 
Loulou Dupin, «percheman» à
Courchevel, vient d'hériter d'un
appartement à Paris. 
1.35 En direct de

notre passé �

22.20 Unforgettable �

Série. Suspense. EU. 2011.  
Un commercial pharmaceu-
tique est retrouvé mort dans sa
chambre d'hôtel. La femme de
ménage est accusée du
meurtre de ce client. 
23.10 Chase �

L'éternel fiancé. 
0.45 Eleventh Hour �

Jeunesse éternelle. 
1.35 Reportages �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. 1 h 20.  
Jacques Martin, les coulisses
d'un empire. 
Pendant plus de vingt ans,
Jacques Martin a inventé et
animé des émissions de diver-
tissement qui ont fait de lui
l'une des personnalités les
plus populaires de la télévision. 
23.40 Journal de la nuit �

23.55 Afrique sauvage �

22.45 Soir 3 �

23.15 Disneyland et
ses secrets �

Divertissement. Prés.: Mireille
Dumas. 
Invités: Nolwenn Leroy, chan-
teuse; François Berléand, ac-
teur. 
0.55 Louis Renault et

André Citroën,
la course du siècle �

2.30 Soir 3 �

22.10 A mourir de rire �

Divertissement. Humour. 2 h 5.  
Les équipes de «Juste pour
rire» ont concocté une émis-
sion spéciale de deux heures
où l'on retrouve avec plaisir
une sélection de vidéos ama-
teurs drôles, surprenantes...
0.15 Medium �

Gentleman hacker. 
1.00 Medium �

Self-défense. 

22.35 Sweeney Todd,
le diabolique barbier
de Fleet Street �� �

Film. Comédie musicale. EU -
GB. 2007. Inédit.   Avec : Johnny
Depp. 
Benjamin Barker parvient à
s'évader de la geôle où il crou-
pit depuis quinze ans. 
0.35 Borgen, une femme

au pouvoir �

21.40 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2012.  
Le dernier combat. 
Lockhart & Gardner représente
les familles de trois Américains
arrêtés et tués en Syrie. 
23.10 Swiss Lotto
23.15 Hollywood
Homicide � �

Film. 
1.10 Lie to Me �

11.20 Le fleuve Amour
Où l'Amour rencontre la mer. 
12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

12.50 Arte journal
13.00 Quel cirque !
European Youth Circus Festival
2012. 
13.55 Le rêve d'Hollywood
15.15 Little Miss
Sunshine ���

Film. Comédie dramatique. EU.
2006. Réal.: Jonathan Dayton et
Valerie Faris. 1 h 45.  
17.00 Douces France(s)
En Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 
17.45 Venise autrement
Innover pour préserver. 
18.30 Campagnes de rêves
19.00 Sa majesté le Zambèze
19.45 Arte journal
20.05 Douces France(s)

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Les Ripoux �� �

Film. Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 50.  
15.40 Ripoux contre
Ripoux � �

Film. Comédie. Fra. 1989. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 45.  
17.25 Côté Match �

17.30 Le jour où 
tout a basculé �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.49 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

9.35 Les Dalton �

10.15 Garfield champion
du rire �

Film TV. 
11.35 La Chouette �

11.45 Consomag �

12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.50 La Conquête 
de l'Ouest �� �

Film. Western. EU. 1962.  
16.20 Des chiffres 

et des lettres �

17.00 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.10 M6 boutique �

10.15 Un coeur pour Noël �

Film TV. Drame. EU. 2012. Réal.:
Gary Yates. 1 h 30.  
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Le cadeau. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Noël au Far West �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 45. 1/2. Iné-
dit.  
15.30 Noël au Far West �

Film TV. 
16.45 A mourir de rire �

17.50 Un dîner
presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.40 La ligue des
Super Vilains

9.55 La ligue des
Super Vilains

10.05 Kung Fu Panda
10.30 Astérix le Gaulois �

Film. 
11.35 Les imbattables
12.05 RTSinfo
12.15 Silvesterstadl
Invités: Johnny Logan, Sara-
gossa Band, Humphries Sin-
gers, Michael Holm...
16.05 Chut !
17.10 Malcolm
L'invasion de l'abeille tueuse. 
17.55 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les quatre saisons du
petit train rouge �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.50 Météo �

13.55 Twister �� �

Film. Catastrophe. EU. 1996.
Réal.: Jan De Bont. 1 h 55.  
15.50 Avalanche �

Film TV. Drame. Fra - All. 2008.
Réal.: Jörg Lühdorff. 1 h 30.  
17.20 La Coccinelle
revient � �

Film. Jeunesse. EU. 2005. Réal.:
Angela Robinson. 1 h 45.  
19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.35 Vendée Globe 2012 �

20.40 Nos chers voisins �

8.25 Top Models �

8.50 Top Models �

9.10 Le Pigeon
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.05 Toute une histoire
14.10 Columbo
Film TV. 
15.25 Castle �

16.10 Joséphine,
ange gardien �� �

Film TV. 
17.55 Top Models �

18.45 Couleurs locales �

19.05 En direct de
notre passé �

19.30 Le journal �

20.10 FILM TV

Suspense. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Claire Keim. A Tou-
louse, une mère de famille
débordée est recrutée par les
services secrets.

21.05 FILM

Comédie dramatique. EU.
1961. Avec : Audrey Hepburn,
George Peppard. Holly Go-
lightly, une pétillante jeune
femme, rêve d'amour et d'ar-
gent.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2011.  Avec :
Poppy Montgomery. Carrie
Wells, une ancienne inspec-
trice de police, possède une
mémoire hors du commun. 

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Claire Keim, Guillaume
Cramoisan. Virginie, jeune
ethnobotaniste, s'installe au
Brésil pour travailler dans un
laboratoire pharmaceutique. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Musical. 2012. Inédit.
François Goetghebeur et
Jérôme Bréhier reviennent sur
les cinquante ans de carrière
de Sheila.

20.50 FILM TV

Animation. EU. 2007. Inédit.
Cendrillon et son époux se
rendent à une grande fête
donnée en leur honneur par
la marraine de la jeune fille. 

20.55 FILM

Fantastique. «Sleepy Hollow,
la légende du cavalier sans
tête». EU. 1999. Réal.: Tim Bur-
ton. 1 h 40.  Avec : Johnny
Depp. En Nouvelle-Angleterre,
à la fin du XVIIIe siècle. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Papà per due Film TV.
Drame. EU. 2010. Réal.: Bradford
May. 1 h 35.  18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi 21.10 Film  23.05 TG1 

20.35 La maison France 5 �
Afrique du Sud. 21.25 Silence,
ça pousse ! � 22.10 C'est
notre affaire � Où placer son
argent en 2013? 22.45 C dans
l'air � 23.50 Véronique
Sanson, une fée sur son
épaule �

18.40 Miss météo 19.05
Ricardo 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00
L'Heure du secret 21.45
L'Heure du secret 22.30
L'Heure du secret 23.15
TV5MONDE, le journal 

19.50 Wetter vor acht 19.55
Börse vor acht 20.00
Tagesschau � 20.15 Charlotte
Link, Das andere Kind � Film
TV. Sentimental. 21.45
Russland, mein Schicksal �
Sankt Petersburg. 22.30
Tagesthemen 

19.30 Schneller als das Auge
20.00 Happy New Year � Film.
Drame. 21.40 Programme non
communiqué 22.20 Sport
aktuell 23.15 Two and a Half
Men � Der Truthahn und die
Männlichkeit. 

19.10 Friends Celui qui
acceptait sa mutation. 19.35
Friends 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 Russian
Transporter : Mission protection
Film. Action. 22.25 40 Ans,
toujours puceau � Film.
Comédie. 
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Nom de code : Rose � Diamants sur canapé
��� � 

Unforgettable � 
Jusqu'au bout
du monde � 

Sheila, l'histoire
d'une vie � 

Le Sortilège
de Cendrillon � 

Sleepy Hollow,
la légende... ��� � 
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20.30 Symphonie n°6, de
Tchaïkovski Concert. Classique.
1 heure. Direction musicale:
Valery Gergiev.  21.30
Symphonie n°3, de Tchaïkovski
Concert. Classique. 22.25 Rêve
d'hiver : Valery Gergiev dirige
Tchaïkovski 

20.00 Telegiornale � 20.40
L'uomo di casa � La giornata
delle figlie. 21.05 Rizzoli &
Isles � Il mio peggior nemico.
21.50 The Good Wife � La
casa del passato. 22.30 The
Forgotten 

13.30 Tournoi ATP de Doha
2013 Tennis. 3e jour. En direct.
21.30 Campus 22.00 La
sélection du mercredi 22.05
Coupe du monde de saut
d'obstacles  Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest. 7e
manche. A Londres (Angleterre).  

19.20 Wetter � 19.25
Küstenwache � Fehler im
System. 20.15 Der Bergdoktor
� Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.15 Auf
dem Dach Europas �

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 La señora
17.50 España en 24 horas
18.15 Camara abierta 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 

19.15 Las Vegas � Nouveau
décor pour nouveau départ.
19.55 Las Vegas � Faux jetons.
20.45 Tailleur pour dames
Théâtre. 23.05 Ils se sont
aimés � Spectacle. Humour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Awkward 20.10 17 Ans
et maman 21.00 Wake
Brothers 21.25 Wake Brothers
21.50 Ridiculous 22.15
Ridiculous 22.40 Jersey Shore
23.30 Jersey Shore 0.20 Jersey
Shore 0.45 South Park 

19.30 Tagesschau � 20.05 Top
Secret � 20.50 Rundschau
Spezial � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Kulturplatz
extra 22.50 Kindertraum : Zwei
Banker auf Sinnsuche �

18.15 A la découverte de la
Chine sauvage 19.05 Jurassic
Fight Club Piège mortel. 19.55
Jurassic Fight Club 20.45 Le
monde selon Michelin 21.45
Le monde selon Michelin
22.40 Faites entrer l'accusé
�� 

19.35 Fairly Legal � Folle
desiderio di giustizia. 20.15
Law & Order : I due volti della
giustizia � Merce umana.
21.00 Superman Returns ��

� Film. Fantastique. 23.30
Sportsera 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

20.15 Babioles � Câlin de rue.
20.15 Babioles � Câlin
dansant. 20.25 Le petit journal
� 20.55 Une pure affaire �
Film. Comédie. 22.20 La
Délicatesse � Film. Comédie
sentimentale. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle, Canal sportif. Best
of, Mini Mag. Best of, Y’a 10 ans.
Best of, Jura show. Best of 19.00
Journal régional, météo, Clin
d’œil, Objets de culture,
Noctambules 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h20 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Le
meilleur des dicodeurs 12.30 Journal
13.03 2X Noël 13.06 I have a dream
14.06 Entre nous soit dit 15.06 En
direct de notre passé 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Société
du costume neuchâtelois. Kat et
Hortense sont à Rochefort.
Morat-Fribourg 2012

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«LE SEIGNEUR DES ANNEAUX»
Valérie Damidot twitte à fond
Les abonnés au compte Twitter de
Valérie Damidot (photo Pascalito/M6)
le savent: l’animatrice de M6 est fan du
«Seigneur des anneaux». Durant la dif-
fusionsurFrance2dusecondvoletde la
saga, elle a twitté 49 fois («Je me de-
mande si Gandalf garderait sa cape aussi
nickelle s’il marouflait»...)! «Franchement,
ça me fait marrer! J’ai vu “Le Seigneur des
anneaux” 7700 fois avec mon fils. Quand il
était petit, il ne fallait pas en rire. Mais, au
fond, c’est très drôle. Les gens qui me sui-
vent sur Twitter kiffent et j’aime leur faire
plaisir».

«L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»
La version de TF1
Suiteausuccèsde«L’amourestdansle
pré» sur M6, TF1 lance une version
«dérivée».Àpartirdu7janvier, laUne

proposera à 17h25 «Coup de foudre au
prochain village». Ce programme de té-
léréalitémetenscènevingtcitadinesqui
décident de partir à la campagne pour

trouver l’amour. Durant un voyage de six
semaines à bord d’un bus, elles s’arrêtent
dans six villages différents et rencontrent
trois célibataires par étape. Les filles res-
tent cinq jours dans chaque commune.
Àla fin,cellesqui leveulentpeuventres-
ter avec leur prétendant.

FRANCE 3
«Jackson Brodie» débarque
France 3 étoffe encore son offre de fiction britannique
et lancera fin janvier-début février «Jackson Brodie»,
une mini série policière diffusée en 2011 sur la BBC,
plébiscitée outre-Manche ainsi qu’aux États-Unis.
L’histoire, adaptée des romans de Kate Atkinson, se si-
tue dans une Écosse contemporaine et suit les enquê-
tes de l’inspecteur Brodie, un des meilleurs agents de
ScotlandYard.Aucasting: JasonIsaacs,connudupublic
international pour ses prestations dans «La Chute du
faucon noir» de Ridley Scott et «Windtalkers – Les
Messagers du vent» de John Woo, mais aussi dans la
saga «Harry Potter» où il incarne le méchant Lucius
Malfoy, père de Drago Mlafoy, ennemi juré du jeune
Potter.

PEOPLE



BD EN STOCK

Ce que l’on aime
chez Ceppi c’est
la démarche de
l’auteur. Elles au-
raient pu être
des enquêtes
journalistiques,
des films, des
romans, mais les
aventures de
«Stéphane Clé-
ment» racontent
le monde en
bande dessinée.
Turquie, Pakistan,
Afghanistan,

Turkménistan, Kirghistan, Ouzbékis-
tan: son héros nous dévoile une autre
réalité, sans fard, ni concession. Ce
«Piège ouzbek» donne le sentiment
de se faire manipuler, d’être à la mer-
ci de la cruauté ambiante. Même les
«gentils» ont une part d’ombre, et
cette fois-ci il sera très difficile pour
Stéphane Clément de tirer son épingle
du jeu. Mais est-ce vraiment un jeu?
� DC

«Le piège
ouzbek», t.13
Stéphane
Clément,
chroniques d’un
voyageur. Ceppi,
le lombard, 2012,
21fr.70

Personne
n’est innocent

Robin est un petit garçon de
10 ans qui habite à Plunulquici-
tumeurs, un village où il ne se
passe jamais rien. La veille de
Noël, sa maman lui demande
d’aller apporter un panier garni à
l’ermite qui habite dans la forêt. Il
s’y rend à contrecœur, car le
vieux fait peur à tout le monde.
Mais en approchant du manoir,
Robin entend une magnifique
mélodie...

Le vieil ermite va se révéler
beaucoup plus gentil que l’enfant
ne le croyait, et le faire entrer
chez lui. Là, Robin découvre un

mondetotalement inconnu: ilya
des livres partout, un tourne-dis-
que qui diffuse en permanence
de la musique, et des affiches
d’une jolie chanteuse. Robin va
se lier d’amitié avec le vieil
homme et découvrir avec lui les
joies de la lecture, de la musique,
et surtout apprendre qui est cette
femme sur les posters...

Un livre magnifiquement illus-
tré par Benjamin Lacombe, et ac-
compagné d’un CD par lequel
Olivia Ruiz nous régale les
oreilles de standards du jazz amé-
ricain.�MÉLANIE CADOUOT

LES MEILLEURES VENTES
La bonne affaire de Joël Dicker
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Québert» Joël Dicker
2. «Le chat, Vol. 17. Le chat
erectus»
Philippe Geluck
3. «Fifty Shades, Vol. 1.
Cinquante nuances
de Grey» E. L. James
4. «Blake et Mortimer:
Le serment des cinq

lords» Sente, Juillard
5. Petit traité de l’aban-
don: pensées pour ac-
cueillir la vie telle qu’elle
se propose»
Alexandre Jollien
6. «Lou!, Vol. 6. L’âge de
cristal» Julien Neel
7. «Les deux messieurs de
Bruxelles» Eric-Emmanuel

Schmitt
8. «Le sermon sur la chute
de Rome» Jérôme Ferrari
9. «Le nouveau guide des
guérisseurs en Suisse
romande. Tome 2» Magali
Jenny
10. «Sauve-toi, la vie t’ap-
pelle»
Boris Cyrulnik

POUR LES PETITS

Entre la petite
vieille du rez-
de-chaussée
et le magasin,
il y a un bou-
levard que la
dame a peur
de traverser
seule. Alors,
elle met sa
main dans la
main des
passants.

Mais un jour, l’un d’eux, malotru, lui
refuse sèchement son aide. La petite
vieille se fige, ne peut plus parler, ne
peut plus bouger.
Annie et Sami la ramènent chez eux.
Papa et maman n’ont pas de solution,
ni le docteur, ni le marabout, ni l’étu-
diante en pharmacie, tous ces sa-
vants habitants de l’immeuble. La so-
lution, c’est un petit qui la donne: et si
on accompagnait la dame tous les
jours pour faire ses courses? Alors la
petite vieille du rez-de-chaussée, en
confiance, se dégèle et sourit.�SB

«La petite vieille du
rez-de-chaussée»,
de Charlotte Bellière
et Ian De Haes.
Editions Alice
Jeunesse. 2012,
19fr.40

Un coup de main

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Pour le plaisir des
yeux et des oreilles
«Swinging Christmas», Olivia Ruiz et Benjamin Lacombe,
Albin Michel, 2012, 48 pages, 41fr.40

Voici un magnifique coffret
pour fabriquer vous-même
vos crèmes de soin, avec des
trucs et astuces de grand-
mère oubliés pour vos che-
veux, vos mains, votre corps,
votre visage, ainsi que pour
les hommes et les enfants.
Vous pourrez aussi créer des
huiles pour le massage, pour
les bains de pieds, pour vous
protégez du soleil, et même
des produits de gommage.

Le coffret contient ce qu’il
faut pour bien commencer,
avec des cuillères doseuses,

des petits pots et une spatule
souple; il vous faudra aussi
quelques ustensiles de cui-
sine tels que casserole et bols,
et bien sûr une pipette.

A la fois girly et écologique,
le design de ce coffret allie so-
phistication et simplicité.

Les recettes sont assez sim-
ples à réaliser: amusez-vous
maintenant à jouer à la petite
alchimiste en cuisine, et profi-
tez de vous détendre en pre-
nant soin de vous, de votre pe-
tite famille et de vos amies!
� AMAELLE MONCALVO

COFFRET

Pour une belle
peau bio
«Atelier crème de beauté maison», Isabelle Bruno,
Hachette, 2012, 64 pages, 36fr.80

«My name is Bond. James Bond.»
Depuis que Sean Connery a pro-
noncé cette formule culte en
1962, le plus fringant des agents
secrets de l’histoire du cinéma a
fait vibrer le public dans le monde
entier: le personnage créé par Ian
Fleming a été le héros de vingt-
trois films produits par EON, in-
carné par six acteurs différents!
Grâce à un accès illimité aux ar-
chives de la série, cet ouvrage au
format XL retrace toute l’histoire
deJamesBondentextesetenima-
ges. Tous les films y sont passés en
revue, de «James Bond contre Dr

No» (1962) à «Skyfall» cette an-
née. Les 1100 illustrations com-
prennentdetrèsnombreusesima-
ges inédites: photographies de
plateau et de travail, notes de ser-
vice,documents,story-boards,affi-
ches, dessins et projets, croquis
non utilisés. On découvre égale-
ment les histoires des tournages,
racontées par ceux qui les ont vé-
cues: producteurs, réalisateurs,
acteurs, scénaristes, décorateurs,
cascadeurs et bien d’autres mem-
bres des différentes équipes. Un
fabuleuxhommageàla légendede
l’agent 007!� CATHERINE DIOP

CINÉMA

Bond.
James Bond
«The James Bond Archives», Taschen, 2012, 600
pages, 200 francs
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CONFLIT Dans une somme, l’historien anglais Antony Beevor
propose une approche globale de la Seconde Guerre mondiale.

Un livre sur tous les fronts
PHILIPPE VILLARD

La Seconde Guerre mondiale,
on sait quand ça commence et
on sait quand ça finit. On pense
même quasiment tout savoir sur
l’ampleur de ce conflit que l’on
assimile volontiers au choc fron-
tal de l’hitlérisme et du stali-
nisme. C’est à coups de canons
que l’on a ainsi fait sonner «mi-
nuit dans le siècle», pour repren-
dre le mot de Victor Serge.

Mais la période fascine et sus-
cite toujours son lot de publica-
tions. Un fonds qui s’est enrichi
dernièrement de l’apport d’un
spécialiste, Antony Beevor.

Avec sa «Seconde Guerre
mondiale», cet historien an-
glais, ancien officier et spécia-
liste de l’approche militaire,
s’inscrit dans une tradition toute
britannique. Un mouvement
qui doit beaucoup à l’historien
John Keegan, auteur d’«Anato-
mie de la bataille», ouvrage qui
restitue cette part de gloire et
d’initiative aux hommes du ter-
rain, du champ, alors que l’his-
toire leur avait confisqué cette
implication dans des combats
analysés comme la réussite des
gradés, des stratèges et des états-
majors. Et John Keegan fut
d’ailleurs titulaire de la chaire
d’histoire militaire à l’académie
de Sandhurst, où Antony Bee-
vor fit ses classes.

Dans la somme de ce dernier,
le réfugié, le fantassin, le parti-
san partagent ainsi l’histoire
avec le dictateur, le chef d’Etat,
de parti ou l’officier supérieur.
Dense, touffu, documenté, l’ou-
vrage jette aussi un regard analy-
tique sur une période de forces
déchaînées.

Cette exploration fouillée ap-
paraît le prolongement naturel
de ses travaux déjà consacrés à la
guerre d’Espagne, à la chute de
Berlin, au Débarquement ou à
la bataille de Stalingrad. Il par-
court ainsi les multiples théâtres

d’opération du conflit et accorde
une importance singulière aux
combats qui se sont développés
en Asie, en révélant au passage
le cannibalisme très courant des
troupes japonaises.

Un autre mérite de cet ouvrage

est de poser de manière très ou-
verte la question des origines du
conflit, notamment en quittant
la perspective européocentrée
qui borne ce moment de l’hu-
manité entre septembre 1939 et
mai 1945.

Le monde du XXe siècle n’au-
rait-il pas connu, entre 1914
et 1945, sa guerre de Trente
Ans? Ou n’aurait-il pas cessé
de traverser un vaste conflit
idéologique entre la révolu-
tion bolchevique de 1917 et la

chute du communisme en
1991? Enfin, pour rester sur
un terrain à la fois militaire et
britannique, ce travail remar-
quable d’épaisseur et de densi-
té apparaît comme l’antithèse
de celui élaboré, il y a plus de
quarante ans, par Sir Basil
Liddell Hart (1895-1970).

Ce capitaine d’infanterie, thu-
riféraire de l’arme blindée, ac-
coucheur des généraux alle-
mands, impliqué non sans
arrière-pensées dans l’édition
des carnets du maréchal Rom-
mel ou les mémoires du maré-
chal Guderian est l’auteur
d’une «Histoire de la Seconde
Guerre mondiale» aujourd’hui
très controversée.�

Dans la somme d’Antony Beevor, le réfugié,
le fantassin, le partisan partagent l’histoire
avec le dictateur, le chef d’Etat, de parti
ou l’officier supérieur.
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Lire: «La Seconde
Guerre mondiale»,
par Antony Beevor,
Editions Calmann-
Lévy, 1008 pages.

INFO+

L’ODYSSÉE D’UN CORÉEN
Embrasser le tumulte du monde
n’empêche pas de laisser place à
d’étonnantes anecdotes. Elles four-
millent dans l’ouvrage d’Antony
Beevor. S’il faut en retenir une, c’est
bien le spectaculaire destin de
Kyoungjong Yang, ce jeune Coréen
ballotté par l’ampleur du conflit.
Il est d’abord enrôlé de force par l’ar-
mée impériale japonaise en 1938, à
18 ans. Fait prisonnier par les Rus-
ses en Mandchourie, il est sorti d’un
camp de travail en 1942 pour se re-
trouver dans l’Armée rouge. Capturé
par les Allemands en 1943 lors de la
bataille de Kharkov, en Ukraine, il
sera versé dans les forces mobili-
sées sur le Mur de l’Atlantique et fi-
nira sa vie aux Etats-Unis, en 1992,
après avoir, une dernière fois, été
fait prisonnier lors du Débarque-
ment du 6 juin 1944.�



INDE
Funérailles de l’étudiante
La cérémonie de crémation
de l’étudiante victime d’un viol
collectif à mi-décembre en Inde
s’est tenue hier à New Delhi,
où les autorités craignaient de
nouvelles manifestations. PAGE 17
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L’ACTU
IDENTITÉ Tandis que le Parlement tente en vain de définir le caractère suisse
d’un produit, les imitateurs en profitent pour se remplir les poches.

Le casse-tête du «Swiss made»

SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

CHRISTIAN RAAFLAUB, SWISSINFO.CH

Il était une fois un pays qui
avait une bonne réputation. Et
cette réputation lui permettait
de gagner honnêtement de l’ar-
gent. Mais parce que son nom
n’était pas suffisamment proté-
gé, d’autres l’ont aussi utilisé
pour se remplir les poches.

L’un des premiers à vraiment
percevoir ce phénomène fut
Jürg Simon, un juriste spéciali-
sé dans les marques, lors des
célébrations du 700e anniver-
saire de la Confédération, en
1991. «Une multitude de pro-
duits avec des croix ou des dra-
peaux suisses sont apparus sur le
marché, alors qu’ils ne prove-
naient absolument pas de
Suisse», raconte-t-il.

Des chercheurs de l’université
de Saint-Gall ont découvert qu’il
était possible d’augmenter ses
gains jusqu’à 20% grâce au label

«Swiss made». Ce pourcentage
peut toutefois fortement varier
en fonction de la branche éco-
nomique, souligne Stephan
Feige, l’un des co-auteurs de
l’étude.

«Nous sommes en train de mesu-
rer scientifiquement ce lien dans le
cadre d’une nouvelle étude qui se
base sur des exemples sérieux»,
dit-il. «Nous pourrons en dire da-
vantage en mars ou avril.» Mais
un ajout de valeur est bel est
bien constaté, «tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la Suisse», pré-
cise le chercheur.

Abus
Cet ajout de valeur est une

chance pour les imitateurs.
Celui qui veut vendre un pro-
duit plus cher peint une croix
dessus. De tels abus ont aug-
menté au cours des dernières
années et ils ne peuvent guère

être poursuivis en justice en
raison de manques dans la lé-
gislation.

Il est donc judicieux qu’un pro-
cessus politique ait été lancé
pour régler de manière plus
claire la protection de la marque
Suisse dans la loi, estime Jürg Si-
mon. «La réputation se perd si
chacun peut librement utiliser le
terme Suisse. Et ce au détriment de
ceux qui produisent réellement en-
core en Suisse», souligne le ju-
riste.

Cette perte de réputation fait
que la marque Suisse «n’a ac-
tuellement plus aucune fiabilité
sur le marché», déplore Sara
Stalder, directrice de l’associa-
tion suisse alémanique de pro-
tection des consommateurs
(SKS).

Cependant, une question se
pose. Qu’est-ce aujourd’hui
qu’un «produit suisse», si bon
nombre des éléments qui le
composent proviennent des
quatre coins du monde? Il est
important de définir de ma-
nière «aussi précise que possi-
ble» à partir de quel moment
une marchandise peut être
qualifiée de suisse, note Jürg
Simon.

Parlement divisé
Le Parlement tente de définir

le caractère suisse d’un produit
dans la loi. Mais il y a des années
déjà qu’il se casse les dents sur ce

dossier. Trop d’intérêts diver-
gents ont conduit à un combat
portant sur des détails. Par
ailleurs, les deux chambres du
parlement ne sont pas d’accord
sur plusieurs points.

Concrètement, le nœud du
problème réside dans la fixation
du pourcentage d’éléments suis-
ses qui sont nécessaires pour
qu’un produit transformé, agri-
cole ou industriel, puisse être
qualifié de suisse. Les intérêts les
plus divers s’affrontent. C’est
ainsi que l’industrie horlogère
est partagée sur la question, tan-
dis que l’Union des paysans lutte
pour une réglementation stricte
et que l’industrie alimentaire
souhaite une libéralisation qui
soit la plus large possible.

Selon Thomas Pletscher,
membre de la direction d’eco-
nomiesuisse, l’organe faîtier de
l’économie, le débat a cepen-

dant l’avantage d’avoir entraîné
quelques améliorations (intro-
duction de labels géographi-
ques, meilleures possibilités de
porter plainte pour la Confédé-
ration). Mais les différents
points de vue ont conduit à
«une discussion qu’il n’aurait pas
dû avoir lieu sous cette forme»,
regrette-t-il.

Pour le représentant d’econo-
miesuisse, il aurait été préféra-
ble de régler les détails de la loi
dans des ordonnances propres à
chaque branche. «On aurait
alors réglé la question des pour-
centages à l’intérieur de chaque
branche, et non pas de manière
globale», dit-il.

Plus ou moins de Suisse?
Cet avis est partagé par Anasta-

sia Li-Teyer, directrice de
l’Union suisse de l’article de
marque (Promarca). «Si, en rai-
son d’exigences trop élevées, seules
quelques rares entreprises peuvent
faire référence au caractère suisse
d’un produit, alors ce caractère
perdcomplètementsonattrait.Et si
l’industrie alimentaire ne produit
plus en Suisse, les agriculteurs ne
pourront plus non plus vendre
leurs productions.» Il existe pro-
bablement déjà des entreprises
qui se demandent si elles doi-
vent encore produire dans le
pays, avertit-elle.

La représentante des consom-
mateurs demande en revanche
une réglementation plus stricte.
«Lorsqu’un produit porte une
croix suisse à l’extérieur, il doit aus-
si contenir de la Suisse à l’inté-
rieur. Nous voulons que le consom-
mateur soit protégé des
tromperies», dit Sara Stalder, qui
craint une dilution de la loi.

Une attente préjudiciable?
Cette longue attente en vue

d’une loi réjouit les contrefac-
teurs, mais met certaines bran-
ches, qui doivent planifier à long
terme, sous pression, relève
Thomas Pletscher. L’industrie
cosmétique, en particulier, a
déjà élaboré des stratégies mar-
keting et aimerait les mettre en
œuvre. «Mais elle ne pourra le
faire que lorsqu’il existera une ré-
glementation pour la branche ou
une nouvelle loi», dit-il.

Stephan Feige est également
d’avis que cette attente de plu-
sieurs années provoque des
dommages pour l’économie.
Beaucoup d’entreprises, qui ai-
meraient peut-être à nouveau
transférer leur production en
Suisse ou utiliser le caractère
suisse dans leur communica-
tion, reportent leur décision
d’année en année.

Jürg Simon se veut cepen-
dant optimiste. «Je suis certain
que ce nœud gordien pourra être
tranché au printemps 2013 et
que les nouvelles règles entre-
ront en vigueur au plus tard en
2015.»�

KE
YS

TO
NE

Quel pourcentage de matériel provenant de Suisse compose un couteau Victorinox ou une montre Swatch?
Si la plupart des éléments viennent des quatre coins du monde, peut-on encore parler de Swiss made? KEYSTONE

Dans le fond, tout le monde
est d’accord: la Suisse en
tant que marque doit être
mieux protégée. Mais alors
que le parlement se déchire
autour de la définition du
caractère suisse, des imita-
teurs se remplissent les
poches en toute impunité
avec des produits estam-
pillés «Swiss made».

CONTEXTE

�«Lorsqu’un produit
porte une croix suisse
à l’extérieur, il doit aussi
contenir de la Suisse
à l’intérieur.»

SARA STALDER DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION SUISSE ALÉMANIQUE
DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
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AUTOMOBILISTES L’année 2013 s’ouvre sur les premières mesures du programme «Via sicura».
Les punitions contre les fous du volant pourront aller jusqu’à la confiscation du véhicule.

Tolérance zéro contre les chauffards
GILLES D’ANDRÈS

Les premières mesures du pro-
gramme «Via sicura» pour ren-
forcer la sécurité routière entre-
ront en vigueur dès janvier. Elles
concernent entre autres les limi-
tations de vitesse, les contrôles
de police et les retraits et restitu-
tions de permis. D’autres mesu-
res s’appliqueront de manière
échelonnée en 2014 puis en
2015.

Dès 2013, le permis de con-
duire sera retiré pour au moins
deux ans à partir de certains dé-
passements de vitesse: rouler à
70 km/h ou plus dans une zone à
30 km/h, à 100 dans une zone à
50, à 140 dans une zone à 80 et à
200 sur une autoroute. Les réci-
divistes seront définitivement
privés de leur bleu.

Une restitution exceptionnelle
après dix ans ne sera possible
que moyennant une expertise
psychologique favorable. Les
peines privatives de liberté se-
ront en outre plus lourdes: entre
un et quatre ans, soit une année
de plus qu’actuellement.

En cas d’infraction grave aux
règles de la circulation routière,
le véhicule pourra être confis-
qué si cela empêche d’autres dé-
lits. Une enquête sur l’aptitude à
conduire sera obligatoire après
certains faits (conduite sous stu-
péfiants, excès de vitesse ex-
trême, arrêts intempestifs).

Fin des annonces
de radars
D’autres modifications de la loi

fédérale sur la circulation rou-
tière portent sur la question des
radars et des contrôles de police.
Les avertissements fournis à ti-
tre commercial seront interdits,
tout comme les annonces de
contrôles de vitesse diffusées par
les médias audiovisuels.

Les personnes promouvant, cé-
dant ou installant dans leur véhi-
cule des appareils ou dispositifs
susceptibles de perturber les
contrôles du trafic, tels que les
GPS détecteurs de radars, seront
également amendées. Les appa-
reils en question seront confis-
qués. Les avertissements de ra-

darsdiffuséspar lapoliceetentre
usagers de la route ne seront pas
concernés. A titre d’exemple, un
SMS envoyé à un ami ne consti-
tuera pas une infraction, comme
l’indique le Touring Club Suisse
(TCS) dans la dernière édition
de «Touring». Dans les cas gra-
ves, les contrevenants écoperont
d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus.

Selon «Touring», l’incertitude
règne autour des réseaux so-
ciaux. Qu’une poignée d’amis
soient avisés via Facebook de la

présence d’un radar ne semble
pas poser problème. Mais si des
centaines de personnes l’ap-
prennent, la justice pourrait
amender le contrevenant.

Passages piétons
La collaboration fédérale con-

cernant l’infrastructure routière
sera renforcée. La Confédéra-
tion devra édicter, en collabora-
tion avec les cantons, des directi-
ves pour l’aménagement des
passages piétons afin d’en amé-
liorer la sécurité.

Le nombre d’accidents sur les
passages de sécurité de Suisse
augmente. En 2011, 28 person-
nes sont décédées de la sorte,
soit huit de plus que l’année pré-
cédente, selon l’Office fédéral
des routes (Ofrou). D’après une
étude du TCS datant de décem-
bre 2011, sur cent passages pour
piétons examinés dans 45 villes
suisses, seuls 45 ont été jugés
«satisfaisants» du point de vue
de la sécurité. Les 55 autres ont
été classés «insuffisants», voire
«très insuffisants».

D’autres paquets
de mesures
Autres mesures à entrer en vi-

gueur en janvier: les titulaires
d’un permis de conduire à l’essai
ne pourront plus assurer le rôle
d’accompagnant de celui qui ap-
prend à conduire, l’âge minimal
pour rouler en vélo sur les routes

principales sera fixé à 6 ans, celui
pour conduire un véhicule à
traction animale sera relevé à 14
ans.

Une deuxième série de tours
de vis est prévue pour 2014. Il
s’agit des mesures nécessitant
une ordonnance pour la mise en
œuvre.

Une consultation sera organi-
sée au printemps. Un troisième
paquet est prévu pour 2015. Ces
mesures demandent de plus
longs préparatifs, notamment
en raison de l’adaptation des sys-
tèmes informatiques fédéraux et
cantonaux.

Après des années de discus-
sions, le programme «Via sicu-
ra» a été adopté en juin par le
Parlement. Avec ce train de me-
sures, la Confédération espère
réduire d’environ un quart le
nombre de morts et de blessés
sur les routes de Suisse.� ATS

Dès 2013, le permis de conduire sera retiré pour au moins deux ans à partir d’une vitesse de 200km/h sur les autoroutes. KEYSTONE

D’après une étude du TCS datant
de décembre 2011, sur 100 passages
cloutés examinés dans 45 villes suisses,
seuls 45 ont été jugés «satisfaisants»
du point de vue de la sécurité.»

La ministre des Finances Eve-
line Widmer-Schlumpf répond
aux attaques du président du
PLR Philipp Müller. Elle n’a pas
parlé d’échange automatique
d’informations avec d’autre pays
en matière fiscale. Et elle de-
mande à l’avenir des discussions
constructives sans œillères idéo-
logiques.

Dans un entretien avec le
«SonntagsBlick», la conseillère
fédérale estime que la question
fondamentale est de savoir
«quelles informations sont néces-
saires afin d’atteindre le véritable
objectif, à savoir qu’il n’y ait plus en
Suisse de comptes non fiscalisés».
Tout le monde a accepté cet ob-
jectif, les banques aussi, souli-
gne Eveline Widmer-Schlumpf.

Philipp Müller avait demandé

que le dossier des conflits fis-
cauxavec l’étrangersoit retiréà la
conseillère fédérale parce qu’elle

aurait tiré dans le dos du Conseil
fédéral. Eveline Widmer-
Schlumpf répond qu’elle «sou-
tient tant le rapport adopté par le
Conseil fédéral sur la politique en
matière de marchés financiers que
le modèle de l’impôt libératoire».
«Je n’ai donc tiré dans le dos de
personne. Mais il ne doit pas être
interdit de penser».

Plus généralement, Eveline
Widmer-Schlumpf estime que la
voie bilatérale est praticable avec
l’Union européenne, mais relève
qu’il n’y a pas moins de 120 ac-
cords avec les 27 membres de
l’UE et que cette situation est
toujours plus difficile à gérer.
«Ici, nous devons être prêts à dis-
cuter d’adaptations en cas d’évolu-
tions institutionnelles», affirme la
conseillère fédérale.� ATS

CONFLITS FISCAUX Réponses aux attaques du PLR.

Des discussions sans œillères

La ministre des Finances
Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

EN IMAGE

EMIL
Joyeux anniversaire! Emil va sur ses 80 ans, il est pourtant
loin de les faire. Véritable légende vivante, l’humoriste alémanique
préféré des Romands fête sa huitième décennie le 6 janvier,
en pleine tournée de son spectacle «Trois Anges!», qui mêle
lecture et comique de situation.� ATS

KEYSTONE

ACCORD DE DUBLIN
La moitié
des requérants
dans la nature

Près de la moitié des requé-
rants d’asile qui doivent quitter
la Suisse selon les règles de l’ac-
cord de Dublin disparaissent
dans la nature, selon des chiffres
de l’Office fédéral des migra-
tions (ODM). Depuis le début
2009, les autorités sont ainsi
sans nouvelles de près de 10 000
personnes.

En tout, de janvier 2009, date
de l’entrée en vigueur de l’accord
de Dublin, à novembre 2012,
23 250 décisions de renvoi ont
été rendues exécutoires. Les re-
quérants concernés auraient
donc dû être renvoyés dans le
pays européen où ils ont déposé
leur première demande d’asile.

Mais, selon les chiffres de
l’ODM, cela n’a été le cas que
pour 11 000 personnes, a indi-
qué la porte-parole Gaby
Szöllösy.

L’annonce d’un renvoi incite
les requérants à partir sans laisser
de trace. KEYSTONE

PROMOTION
Créer une maison
suisse mobile
Pour vanter les qualités de la
Suisse, Nicolas Bideau veut créer
une maison suisse mobile à
l’image du projet réalisé pour les
JO de Londres. Ce lieu de
rencontre qui voyagera dès 2013
de ville en ville devrait être centré
sur la Suisse de l’innovation, de
la création et des sciences.� ATS

ABUS SEXUELS
Peines plus sévères
pour les pédophiles
Les pédophiles pourront être
poursuivis à vie à partir du
1er janvier prochain, alors qu’une
nouvelle initiative de Marche
blanche vise à leur interdire
définitivement de travailler avec
des enfants. Ce texte entamera le
10 janvier son parcours au
Parlement.� ATS

SONDAGE
Une vie de famille
harmonieuse en 2013
Un mariage heureux et la famille
arrivent en tête des aspirations
importantes pour 2013 pour de
nombreux Suisses. Ceux-ci
fondent aussi davantage
d’espoirs sur «les héros du
quotidien méconnus» que sur les
conseillers fédéraux, selon un
sondage mené sur Internet.
L’enquête a été menée pour la
quatrième année consécutive.
Plus de 7500 personnes ont été
interrogées via Internet (85% en
Suisse alémanique et 15% en
Suisse romande).� ATS
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Les enquêteurs russes ont indi-
qué hier qu’un problème du sys-
tème de freinage semblait être à
l’origine de l’accident du Tupo-
lev. L’avion s’est écrasé lors d’un
atterrissage d’urgence samedi à
Moscou, faisant cinq morts, se-
lon un nouveau bilan.

«L’avion s’est posé dans la bonne
zone d’atterrissage, mais pour une
raison indéterminée n’a pu s’arrê-
ter sur la piste», a indiqué à la té-
lévision le directeur de l’Agence
fédérale du transport aérien
Alexander Neradko.

Le nombre limité de victimes
n’est dû qu’au fait que l’appareil
de la compagnie russe Red
Wings, d’une capacité de 210
sièges, était vide, à l’exception de
huit membres d’équipages qui
revenaient au pays après un vol à
destination de la République
tchèque.� ATS-AFP

La cérémonie de crémation de
l’étudiante victime d’un viol col-
lectif mi-décembre en Inde s’est
tenue hier à New Delhi. Figure
emblématique des violences fai-
tes aux femmes en toute impu-
nité dans ce pays, la victime de-
vait se marier prochainement.

La dépouille meurtrie de celle
qui a été surnommée «Amanat»,
«trésor» en ourdou, a été brûlée
sur un bûcher funéraire, confor-
mément à la tradition hindoue,
en présence de sa famille et de
responsables politiques.

Autre femme tuée
La courte cérémonie s’est dé-

roulée quelques heures après
l’arrivée du corps, placé dans un
cercueil doré, à l’aéroport de
Delhi où les parents de la jeune
femme ont été accueillis par la
présidente du parti du Congrès
Sonia Gandhi et le premier mi-
nistre, Manmohan Singh.

Ce dernier s’est engagé à alour-
dir les peines prévues pour les
auteurs de crimes sexuels et à as-
surerplus efficacement lasécuri-
té des femmes.

En attendant, un homme a dé-
claré samedi à la police que sa
mère avait été victime d’un viol
collectif et tuée par un groupe de
six hommes dans une petite ville
des environs de Calcutta. Et au-
cune enquête n’a été ouverte
pour l’instant, a déclaré un agent
de police à Reuters.

Avec une barre de fer
C’est dans cette ville que le

16 décembre, cette étudiante
en kinésithérapie de 23 ans et
son ami revenaient du cinéma,
où ils avaient vu «L’odyssée de
Pi», quand ils ont été pris à par-
tie par six hommes dans un au-
tobus, dont le chauffeur. Violée
à plusieurs reprises, agressée
sexuellement avec une barre de
fer rouillée, la jeune femme a
ensuite été jetée hors du véhi-
cule avec son compagnon.

Elle est morte samedi de ses
blessures à l’hôpital de Singa-
pour où elle avait été transférée
jeudi dans un état critique

après trois interventions chi-
rurgicales, ayant subi notam-
ment d’importantes lésions à
l’intestin et au cerveau et après
avoir fait un arrêt cardiaque en
Inde.

Préparatifs de mariage
Avec son compagnon, «ils

avaient fait tous les préparatifs
pour se marier et avaient prévu de
fêter leurs noces à Delhi», a confié
Meena Rai qui avait accompa-
gné son amie pour l’aider à choi-
sir ses habits nuptiaux. «Je suis

venue parce que j’aimais vraiment
cette fille. Elle était la plus brillante
de toutes les filles de notre quar-
tier», a-t-elle dit à l’AFP.

Ses proches ont unanimement
loué le courage et la détermina-
tion de la jeune fille à honorer le
sacrifice de ses parents qui ont
vendu leur lopin de terre dans
l’Etat de l’Uttar Pradesh afin de
financer ses études.

Test indigne
Le secrétaire général de l’ONU,

Ban Ki-moon, a exprimé hier

son profond chagrin, avant de
condamner fermement le
crime: «Les violences faites aux
femmes ne doivent être jamais ac-
ceptées, jamais excusées, jamais
tolérées. Chaque fille et femme a le
droit d’être respectée, valorisée et
protégée.»

De son côté, Human Rights
Watch a appelé le gouverne-
ment indien à interdire «l’indi-
gne» traitement des victimes de
viol qui sont souvent soumis à
des examens non scientifiques
et dégradants par des médecins.

L’ONG de défense des droits
de l’Homme a dénoncé la prati-
que en Inde du «test du doigt»,
qui consiste pour un médecin à
tester le relâchement du vagin
de la victime, pour déterminer si
elle «a habituellement des rap-
ports sexuels».

Milliers de manifestants
La nature particulièrement

violente de l’attaque a fait ex-

ploser la colère jusque-là conte-
nue. New Delhi, dont le centre-
ville a été depuis en partie bou-
clé par les forces de l’ordre, a été
le théâtre de vastes manifesta-
tions qui ont fait au moins un
mort.

Plusieurs milliers de person-
nes se sont de nouveau rassem-
blées hier au cœur de Delhi.
«Elle incarne chaque Indienne
bafouée d’une façon ou d’une au-
tre», témoignait une manifes-
tante de 21 ans, Mahima
Anand, sur la place Jantar Man-
tar. Des manifestants ont été ar-
rêtés après des heurts avec les
policiers mais les incidents
étaient marginaux.

Les viols et viols collectifs,
souvent perpétrés en toute im-
punité, sont fréquents en Inde
où près de 90% des 256 329
crimes violents enregistrés en
2011 ont une ou des femmes
pour victimes, selon les chiffres
officiels.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS Les impôts des Américains les plus riches devraient augmenter.

Obama face à des républicains butés
La tension est montée hier à

Washington où les élus pei-
naient à éviter in extremis aux
Etats-Unis une cure d’austérité
brutale dès lundi minuit. Barack
Obama et les républicains se
sont mutuellement accusés
d’être responsables de la crise du
«mur budgétaire».

Le président démocrate a assu-
ré dans un entretien télévisé que
ses adversaires, qui contrôlent
une partie du Congrès, n’arri-
vaient pas à accepter l’idée que
«les impôts des Américains les plus
riches devraient augmenter un pe-
tit peu» dans le cadre d’un ac-
cord budgétaire. Ces déclara-
tions ont provoqué une riposte
vigoureuse du président républi-
cain de la Chambre des repré-
sentants, John Boehner. «Les

Américains ont élu le président
Obama pour diriger, pas pour ac-
cuser», a-t-il lancé, en mettant
en cause le refus du président de
«tenir tête à son propre parti».
C’est dans cette ambiance délé-
tère que les chefs de file républi-
cain et démocrate du Sénat ten-
taient hier d’accoucher d’un
compromis de dernière minute
acceptable aussi bien par cette
assemblée aux mains des démo-
crates que par la Chambre où les
républicains dominent.

L’influent sénateur républicain
Lindsey Graham a pris acte de
cette situation hier sur Fox
News. «Bravo au président. Il a
tenu bon. Il va obtenir des hausses
de taux d’imposition», a-t-il dit.
Mais «la mauvaise nouvelle pour
ce pays est que nous avons peu

avancé (…) pour sortir de notre
endettement», a-t-il ajouté.

Fait rare à l’avant-veille du
Nouvel An, une session au Sénat
s’est ouverte à 13h (19h en
Suisse) et la Chambre lui a em-
boîté le pas une heure plus tard.
Aucun vote ne devait avoir lieu
avant 18h30 (00h30 ce matin).
En cas d’accord, les deux cham-
bres devraient encore l’entériner
dans les mêmes termes pour que
Barack Obama puisse le promul-
guer avant lundi soir.

Vendredi, Barack Obama avait
prévenu que si personne ne par-
venaient à trouver un compro-
mis, il demanderait au démo-
crate Harry Reid de présenter
un texte de loi pour bloquer les
hausses d’impôts automatiques
et de le soumettre au vote, for-

çant ainsi les républicains à
prendre la responsabilité d’un
blocage.�ATS-AFP

Des veillées aux chandelles ont été organisées samedi soir en l’honneur de la jeune femme. KEYSTONE

Barack Obama préoccupé par
l’attitude des républicains. KEYSTONE

FRANCE

L’affaire Cahuzac en justice
Le directeur de Mediapart

Edwy Plenel a annoncé avoir de-
mandé le 27 décembre l’ouver-
ture d’une enquête sur l’affaire
Jérôme Cahuzac au procureur
de Paris. Le ministre délégué au
Budget est accusé par le site d’in-
formation d’avoir détenu un
compte secret en Suisse. «Tout
en étant vivement démenties par
Jérôme Cahuzac, nos informations
ne font à ce stade l’objet d’aucune
enquête judiciaire» visant à «sa-
tisfaire la vérité», écrit Edwy Ple-
nel à François Molins, dans sa
lettre publiée par Mediapart.
D’où la question «sur laquelle
nous aimerions connaître votre ré-
ponse», écrit le directeur de Me-
diapart au procureur: «Pourquoi
ne pas confier à un juge indépen-
dant les investigations qu’appel-
lent les informations qui, au-

jourd’hui, font l’objet du débat
public sur ce qui est devenu ‘‘l’af-
faire Cahuzac’’?»

Mediapart a affirmé le 4 dé-
cembre que Jérôme Cahuzac
avait détenu un compte ban-
caire caché chez UBS en Suisse,
qu’il aurait clôturé en 2010 (épo-
que à laquelle il n’était pas minis-
tre) et dont les avoirs ont été
transférés, via des montages
complexes, à Singapour. Edwy
Plenel rappelle notamment
dans sa lettre que «le premier té-
moin et détenteur de cet enregis-
trement s’est fait connaître» de-
puis. «Il s’agit de Michel Gonelle,
ancien rival de Jérôme Cahuzac à
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Ga-
ronne), qui atteste de l’authenticité
de cet enregistrement et se déclare
prêt à en témoigner devant la jus-
tice», précise-t-il.� ATS-AFP

MOSCOU
Cinq morts dans le
crash d’un Tupolev

Les sauveteurs dégagent
la carcasse de l’avion. KEYSTONE

SYRIE
La Russie envoie
un navire de guerre
Un navire de guerre russe a
quitté son port d’attache de la
mer Noire pour la Syrie. Il y sera
rejoint par deux autres bâtiments
en vue d’une possible évacuation
de Russes dans ce pays,
rapportaient hier les agences
russes.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Promesse du président
Le président de la Centrafrique
François Bozizé a promis un
gouvernement d’union nationale
après le dialogue avec la
rébellion du Séléka à Libreville. Il
a affirmé qu’il ne se présenterait
pas à sa propre succession en
2016, a annoncé le président de
l’Union africaine.� ATS-AFP

NEW DELHI L’étudiante de 23 ans, qui a succombé à ses blessures à Singapour, a été incinérée hier.

Indignation après la mort de la jeune
femme victime d’un viol collectif

�« Ils avaient fait tous
les préparatifs pour se marier
et avaient prévu de fêter
leurs noces à Delhi.»
MEENA RAI UNE AMIE DE LA VICTIME
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FEUILLETON N° 71

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : mettez de l'ordre dans vos idées avant d'en-
tamer une discussion avec votre partenaire. Jusqu'à pré-
sent vous vous êtes laissé porter par les événements
sans chercher à les faire évoluer en votre faveur. Travail-
Argent : c'est le moment de vous servir de votre force
de persuasion. N'hésitez pas à parler de vos projets
autour de vous. Santé : bon tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous récolterez ce que vous avez semé, c'est-
à-dire pas grand-chose de bien constructif. Travail-
Argent : vous travaillerez avec une ouverture d'esprit
nouvelle. Vous vous donnerez à fond dans votre travail.
Vous avez le vent en poupe, profitez-en. Le secteur concer-
nant vos finances n'est pas aussi favorisé. Santé : bonne
vitalité, la forme est au rendez-vous. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous trouverez toute l'affection que vous recher-
chez, au sein de votre famille. Alors n'allez pas voir ail-
leurs. Travail-Argent : agir sur un coup de tête, ne
sera pas la bonne solution. Mieux vaut prendre le temps
de la réflexion. Santé : grâce à votre bon moral rien ne
vous semblera insurmontable. Même de petits soucis
allergiques ne vous perturberont pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : entre vos proches et vous, tout va bien. Vos
échanges sont empreints d'une grande et sincère affec-
tion. Travail-Argent : vous êtes comme un poisson
dans l'eau dans votre nouveau travail. Il vous épanouit
pleinement à la fois au niveau professionnel et relation-
nel. Vous êtes sociable et votre entourage vous appré-
cie. Santé : belle vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie affective s'épa-
nouit dans la réciprocité des senti-
ments. Travail-Argent : vous pre-
nez du recul et voyez les choses sous
un autre angle. Vous pourriez mon-
trer plus de volonté pour imposer vos
choix. Santé : tonus en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en famille, quelques accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier
mot à tout prix. Travail-Argent : vous vous ferez un
peu de souci pour votre travail. Vous aurez l'impression
que des éléments vous échappent. Santé : évitez les
efforts prolongés. Votre endurance n'est pas au top, vous
manquez un peu d'entraînement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Travail-Argent : vous devriez vous attaquer
à tout ce qui ne va pas avec une plus grande volonté.
Santé : dépensez-vous, mais évitez les efforts violents,
vous risquez une élongation ou autres problèmes mus-

culaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avancez sur la pointe
des pieds avec la personne qui par-
tage votre vie. Que craignez-vous ?
Travail-Argent : l'heure est propice
aux nouvelles associations. Des
contrats vont être signés. C'est bon
pour votre moral. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en famille, vous parviendrez à trouver un ter-
rain d'entente satisfaisant. Chassez résolument vos
craintes de vos pensées. Travail-Argent : concentrez-
vous sur les points de détails que vous avez négligés
ces derniers jours avant qu'on ne vous le rappelle. Des
événements décisifs peuvent survenir concernant votre
carrière. Santé : fatigue générale.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix votre point
de vue. Soyez plus à l'écoute de vos interlocuteurs. Vous
avez tendance à vous montrer un peu trop sûr de vous
et de votre charme. Travail-Argent : évitez absolu-
ment les accrochages avec vos supérieurs. Vos empor-
tements réguliers pourraient vous nuire. Santé : légère
fatigue en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
sentiments. Ce sera le jour idéal pour organiser un dîner
en amoureux. Travail-Argent : vous vous investirez
corps et âme dans votre travail. Mais votre goût de l'in-
dépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Santé : votre nervosité
pourrait entraîner des troubles du sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre parte-
naire ira grandissant. N'en abusez pas cependant ! 
Travail-Argent : des opportunités extrêmement inté-
ressantes s'offrent à vous ces jours-ci. Vous ferez des pla-
cements judicieux qui seront susceptibles de vous rap-
porter une somme substantielle. Santé : prudence sur
la route. 

espace blanc
50 x 43

Mais c’est un incident qu’on
pourrait dire banal qui lui fit
prendre conscience qu’il au-
rait non seulement du mal à
les supporter, ceux-là qui oc-
cupaient son pays, mais en-
core qu’il allait fortement les
détester.
On était en plein été et l’oc-
cupant, chaque jour, mon-
trait davantage sa force et
son pouvoir. Bernard n’ai-
mait pas du tout cela. Voir
chez lui les chambres prises
par les soldats, le café assailli
par eux en permanence et
l’écurie pleine de leurs che-
vaux, ça mettait en lui un
fond de rage. On n’était plus
chez soi du tout et, de plus,
ces «étrangers» usant de
leur langue au quotidien
comme pour mieux la mar-
teler dans les têtes, foui-
naient partout, voulaient
tout savoir, réquisition-
naient tout ce qui pouvait
leur servir. Ayant particuliè-
rement l’œil vif sur tout ce
qui touchait les produits du
cru: fromages, viandes fu-
mées et vins compris.
Le meilleur était pour eux!
Et le pire, c’était qu’ils
affichaient ouvertement
leur mépris pour ces
«Franzosen» qui avaient été
bien incapables de se défen-
dre…
Quand il lisait ce mépris-là
dans les regards, Bernard ne
pouvait s’empêcher de revoir
ces grappes de soldats en dé-
route: ceux-là fuyant éper-
dus, et ceux-ci, à présent,
suffisants et triomphants,

installés par toute sa maison,
par tout le village. Tout cela,
ça ne pouvait que «porter
colère»!
Et puis il y eut ce jour où,
roulant à bicyclette dans le
village, il se fit arrêter par un
soldat. Son petit drapeau
bleu blanc rouge flottait sur
le guidon de son vélo,
comme c’était la coutume,
pour bien des jeunes, d’ac-
crocher un tel fanion sur
leur guidon. A peine eut-il
mis pied à terre que
l’Allemand, tout jeune mais
plein de morgue, arracha le
drapeau aux trois couleurs.
– France finie! Kaput! avait-
il méchamment lancé en le
froissant dans sa main qu’il
n’avait pas rouverte. Gardant
ainsi, chiffonné et mis en
boule pour être jeté, l’em-
blème du pays occupé.
Bernard n’avait pas baissé les
yeux. Au contraire, avait fiè-
rement regardé l’autre, et
tandis que la main qu’il avait
dans sa poche s’était mise en
poing, dans sa tête s’étaient
imprimés ces quelques
mots: «On verra bien, mon
vieux!»
Et il était remonté sur son
vélo.
Ce jour-là, il avait su qu’il dé-
testait les Verts-de-gris et
qu’à côté de sa colère une
sourde révolte venait de
prendre place.
Ça ne l’avait plus quitté. Bien
au contraire: ça s’était accru
au fil du temps. Et chaque
fois qu’il avait eu l’occasion
de les rouler, c’était comme
s’il s’attaquait un peu à leur
mépris et à leur arrogance.
Mais à présent, la revanche
des Verts-de-gris avait-elle
sonné?
Allaient-ils finir par arrêter
tous ceux qui refusaient de
plier devant eux?
Ça n’était pas possible! On
parlait de coalition contre
eux. De débarquement
d’Alliés…
Cela allait-il vraiment se pro-
duire? Et quand?
Ne pas attendre trop long-
temps…
Pouvoir ressortir d’ici…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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VTT
Lorraine Truong
s’attaque à l’enduro
La Vallonnière délaissera le
cross-country en 2013 pour
participer à la première Coupe
du monde d’enduro, au sein
d’un team canadien. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Malgré une belle remontée, les Abeilles s’inclinent 7-6 à Olten.

Kleinholz encore tabou pour le HCC
OLTEN
LAURENT MERLET

Le HCC n’a pas réussi à faire
tomber le leader dans son antre,
mais il est parvenu à le faire
trembler dans les derniers ins-
tants de la partie. Mené 7-1 après
deux tiers-temps, les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas passés loin
d’arracher au moins un point
aux tenaces Soleurois. Ils sont
revenus à une petite longueur à
vingt et une secondes du terme
de la partie.

Un retour héroïque qui ne sert
pas les affaires comptables des
Abeilles, qui ont concédé leur
huitième défaite en dix rencon-
tres et restent donc collées à la
cinquième place du classement.
Un retour qui n’a pas non suffi
non plus à inverser le cours de
l’histoire des Chaux-de-Fon-
niers à Olten, qui ne s’y impo-
sent plus depuis un fort lointain
vendredi 22 janvier 2010. Le
Kleinholz est encore un tabou.

«Nous ne récoltons pas de points,
mais nous avons relevé la tête
alors que nous aurions très bien pu
nous effondrer après le deuxième
tiers. A la fin, tout a été possible et
nous aurions même pu égaliser»,
analysait Gary Sheehan. «Mais
nous n’arrivons toujours pas à
jouer avec la même concentration
et intensité durant soixante minu-
tes. Notre problème n’est pas d’or-
dre physique mais dans la gestion
des émotions.»

Début raté
En tout cas, le scénario du

match englobait toutes les com-
posantes que les producteurs
hollywoodiens utilisent pour
réaliser un bon thriller: une en-
trée en matière rapide pour ne
pas endormir le spectateur, de
nombreuses actions pendant
toute l’intrigue pour épater la
galerie et un final ahurissant
afin de tenir en haleine puis
d’émouvoir le public.

Au début, les Chaux-de-Fon-

niers n’ont même pas eu le
temps d’opérer leur deuxième
shift qu’ils se sont déjà retrouvés
en infériorité numérique à
cause d’une faute aussi mal-
adroite que fortuite de Stettler
après trente et une secondes de
jeu. Orchestrée par Sertich et
Cormier, la sanction est tombée
aussi vite que la deuxième, arri-
vée seulement nonante secon-
des plus tard, par Sertich une
fois encore. Mais le HCC a petit
à petit refait surface au fil des
minutes et a réduit le score
grâce à Bonnet avant que la pre-

mière pause ne coupe les
Abeilles dans leur élan.

Le retour miraculeux
Car Olten est revenu aussi fort

qu’en début de match. Sertich a
redonnédeuxlongueursd’avance
à la 27e avant que le néo-trans-
fuge soleurois, Cormier, se dé-
chaîne et torpille à trois reprises
encore le navire «jaune et bleu»
entre la28eet la31eminute.«Les
troisième et quatrième buts nous
ont fait très mal», avouait le men-
tor québécois. «Nous avons com-
mis trop d’erreurs et nous nous som

mes remis à nouveau à douter. Cha-
que occasion manquée pesait sur le
mental.»

Mais alors qu’on pensait le
HCC au fond du trou, il est reve-
nu de nulle part. En treize minu-
tes, il aurait même pu passer de
l’enfer au purgatoire grâce no-
tamment à Mondou et Jinman,
les deux artisans de la révolte
chaux-de-fonnière.

Pour atteindre le paradis, les
Abeilles ont certes encore beau-
coup de route à faire. Mais, à Ol-
ten, elles ont vu la voie qu’elles
devaient emprunter.�

Julien Turler (à gauche) et Patrick Parati sont à la lutte. Il n’a pas manqué grand-chose au HCC pour reprendre Olten. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Durant vingt minutes, il a soufflé
comme un vent de renouveau sur les têtes
des joueurs chaux-de-fonniers. A défaut
d’être géniaux dans le jeu, les Abeilles ont
néanmoins montré des signes de guérison
aux maux qui les empêchent de voler. De
quoi redonner du courage pour passer le
Réveillon et repartir en 2013 avec la vo-
lonté d’aller de l’avant.

«Nous avons bien terminé la partie et l’an-
née. Nous avons enfin offert un visage digne
de notre rang dans le troisième tiers-temps.
Nous avons montré toute notre hargne et no-
tre fierté», lâchait Régis Fuchs, quelque
peu soulagé. «Pour sortir de cette crise,
comme les médias la nomment, nous devons
retrouver cette confiance que nous avons
perdue et que l’on va retrouver progressive-
ment seulement si nous continuons sur cette
voie. Mais cette fois, nous avons enfin trouvé
un chemin sur lequel repartir pour que 2013
soit plus rose.»

Damiano Ciaccio, lui aussi, voit dans

cette troisième période un modèle anti-
crise sur lequel l’équipe doit s’appuyer
pour mieux avancer l’an prochain. «Mon
vœu est que le HCC revienne encore plus fort
que ce qu’il a fait à Olten», lançait le portier
des Abeilles, remplacé par Favre à la 31e
minute, après que La Chaux-de-Fonds ait
encaissé le cinquième but.

Gary Sheehan était également rassuré
après avoir vu ses hommes se révolter
contre le leader. «J’ai demandé aux gars de
gagner la période pour repartir sur quelque
chose de positif et je suis satisfait car il y a eu
une très grande réaction et les joueurs ont
fait preuve d’audace dans leur jeu», souf-
flait-il. Ce qui a fait cruellement défaut au
HCC ces derniers temps…

Puisque le passage du Réveillon s’accom-
pagne toujours de bonnes résolutions et
de vœux, l’entraîneur des Mélèzes en a ré-
vélé un. «J’espère que l’on commencera l’an-
née par une victoire», a-t-il conclu. C’est-à-
dire, mercredi déjà, à Langenthal. �

Un troisième tiers qui montre la voie Kleinholz: 4128 spectateurs.

Arbitres: Fischer, Huguet et Wermeille.

Buts: 2e Cormier (Sertich, Truttmann, 5 contre 4) 1-0. 3e Sertich (Schwarzenbach, Marolf) 2-0. 16e
Bonnet (Jinman, Staudenmann) 2-1. 27e (26’58’’) Sertich 3-1. 28e (27’25’’) Cormier (Sertich, Cra-
meri, à 5 contre 4) 4-1. 31e (30’01’’) Cormier (Ganz) 5-1. 31e (30’20’’) Cormier (Truttmann, Tobler)
6-1. 33e Schwarzenbach (Hirt, Sertich) 7-1. 47e Mondou (Jinman, à 4 contre 5) 7-2. 48e Jinman
(Mondou, à 4 contre 5) 7-3. 55e Jinman (Dällenbach, à 4 contre 4) 7-4. 56e Kast (Bochatay, à 4
contre 5) 7-5. 60e Ruhnke (Jinman, à 5 contre 4) 7-6.

Pénalités:: 5 x 2’contre Olten. 6 x 2’(Stettler, R. Fuchs, Staudenmann, Vacheron, Bonnet (2x)) con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Tobler; Marolf, Meister; Ganz, Parati; Crameri, Pargätzi; Truttmann, Cormier, Marcon; Hirt,
Sertich, Schwarzenbach; Grassi, Tschuor, Wüst; Wüthrich, Annen, Krebs; Vogt.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (31e Favre); Stettler, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällen-
bach; Erb, Vidmer; Bochatay, Mondou, Neininger; Staudenmann, Jinman, Bonnet; Zigerli, Kast,
Ruhnke; Turler, R. Fuchs, Pochon

Notes: Olten sans Fretter, Schnyder, Schild, Haldimann ni Aeschlimann (tous blessés). La
Chaux-de-Fonds sans J. Fuchs (équipe de Suisse M18), Bärtschi (blessé), Gemperli (surnumé-
raire) ni El Assaoui (à Langnau), mais avec Stettler (de Langnau). Tir de R. Fuchs (14e) et de Meis-
ter (17e) sur le poteau. Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (30’01’’) et par Olten
(59’00’’). Ciaccio cède sa place dans les buts à Favre (30’20’’). La Chaux-de-Fonds joue sans gar-
dien entre 59’00’’ et 59’39’’ et de 59’55’’ jusqu’à la fin du match. Cormier et Jinman sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

OLTEN – LA CHAUX-DE-FONDS 7-6 (2-1 5-0 0-5)

Régis Fuchs est fier de la hargne montrée
par le HCC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Nous n’arrivons toujours pas
à jouer avec la même intensité
durant 60 minutes. Notre
problème n’est pas d’ordre
physique mais dans la gestion
des émotions.»
GARY SHEEHAN ENTRAÎNEUR DU HCC
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HOCKEY SUR GLACE
COUPE SPENGLER À DAVOS
Demi-finales (hier)
Team Canada - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Vitkovice - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Quarts de finale (samedi)
Fribourg - Adler Manneim . . . . . . . . . . . . . .5-2
Davos - Salavat Ufa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Finale
Aujourd’hui. 12h: Team Canada - Davos

Hier
VITKOVICE - DAVOS 4-5 (0-1 2-2 2-2)
Valliant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Reiber/Skilliter, Kohler/Müller.
Buts: 12e Kane 0-1. 28e Klimek (Burger) 1-1.
32e Kudelka (Huna/à 6 contre 5) 2-1. 32e
Hofmann (Bürgler,RetovonArx)2-2. 37eBürgler
(Marha) 2-3. 43e Szturc (Walker, Hruska) 3-3.
47eThornton (Taticek) 3-4. 55eSvacina (Roman)
4-4. 60e (59’38’’) Kane (Joggi) 4-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Vitkovice, 2 x 2’ contre
Davos.
Vitkovice:Sindelar; Wellinger, Barinka; Kudelka,
Sloboda; Walker, Stehlik; Voracek, Rehak;
Klimek,Burger,Huzevka;Huna, Roman,Svacina;
Kana, Hruska, Szturc; Kucsera, Kolouch, Sedivy.
Davos: Berra; Joggi, Forster; Ramholt, Alatalo;
Back, Grossmann; Schneeberger; Sykora,
RetovonArx,Hofmann;Kane, Taticek, Eriksson;
Sciaroni, Steinmann, Ryser; Bürgler, Marha,
Thornton; Corvi.

TEAM CANADA - FRIBOURG 5-1
(1-0 2-1 2-0)
Valliant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Piechaczek (All)/Rochette,
Fluri/Tscherrig.
Buts:17eSpezza (Colaiacovo,Tavares,à5contre
4) 1-0. 23e Pouliot (Ritchie, Dupont) 2-0. 27e
Duchene (à 4 contre 5!) 3-0. 27e Kwiatkowski
(Desharnais, Hörnqvist, à 5 contre 4) 3-1. 47e
Colaiacovo (Duchene) 4-1. 55e Duchene
(Williams) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre le Team Canada;
5 x 2’ contre Fribourg.

Team Canada: Dubnyk; Noreau, Colaiacovo;
Demers, Walser; Roche, Kinrade; Barker,
Dupont; Gagner, Spezza, Tavares; Smyth,
Bergeron, Seguin;Micflikier, Duchene,Williams;
Pouliot, Holden, Ritchie.
Fribourg:Schneider (52e Conz); Loeffel, Schilt;
Kwiatkowski, Abplanalp; Heins, Gervais; Ngoy,
Birbaum; Mauldin, Desharnais, Talbot;
Hornqvist, Gamache, Dubé; Sprunger, Bykov,
Plüss; Vauclair, Botter, Knoepfli.

Samedi
DAVOS - UFA 7-5 (5-1 2-2 0-2)
Valliant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Jerabek (Tch)/Piechaczek (All),
Fluri/Tscherrig.
Buts: 3e Marha (Bürgler) 1-0. 3e Musatov
(Shulakov, Atyushov) 1-1. 4e Eriksson 2-1. 7e
Thornton (Bürgler) 3-1. 16e Alatalo 4-1. 17e
Sykora (à 5 contre 4) 5-1. 41e Svitov (Parshin)
5-2. 27e Parshin (Pankov, Svitov, à 5 contre 4)
5-3. 27e Kane (Taticek, Alatalo) 6-3. 30e Kane
(Eriksson) 7-3. 46e Pihlström (Mirnov, à 5 contre
3) 7-4. 54e Mirnov (Koltsov, à 5 contre 4) 7-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ + 1 x 10’
(Proshkin) contre Ufa.

FRIBOURG - MANNHEIM 5-2 (1-0 2-1 2-1)
Valliant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Reiber/Rochette, Arm/Müller.
Buts: 3e Mauldin (à 4 contre 5!) 1-0. 22e Plüss
(Bykov, Sprunger, à 5 contre 4) 2-0. 30e Mauer
(Lehoux, Kink) 2-1. 35e Talbot (Mauldin,
Desharnais) 3-1. 46ePlachta (El-Sayed,Wagner)
3-2. 50e Dubé (Desharnais, Hornqvist,
à 5 contre 4) 4-2. 57e Sprunger (Bykov) 5-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg; 3 x 2’ contre
Mannheim.

MONDIAUX M20
Groupe A
Finlande - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-4
Lettonie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
République tchèque - Lettonie . . . . . . . . . .4-2

1. Suède 3 2 1 0 0 12-4 8
2. Rép. tchèque 3 2 0 0 1 8-7 6
3. Finlande 3 1 1 0 1 11-8 5
4. Suisse 3 1 0 2 0 13-10 5
5. Lettonie 4 0 0 0 4 6-21 0

Lundi31décembre.8h30:Suisse -République
tchèque.

Groupe B
Allemagne - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Canada - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Allemagne - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2

1. Canada 3 3 0 0 0 17-7 9
2. Russie 3 2 1 0 0 12-3 8
3. Etats-Unis 3 1 0 0 2 10-4 3
4. Slovaquie 3 0 1 1 1 7-10 3
5. Allemagne 4 0 0 1 3 4-26 1

FINLANDE - SUISSE 5-4 TAB
(0-2 2-0 2-2)
Sports Palace, Ufa: 2354 spectateurs.

Arbitres: Kulakov (Rus)/Smith (Can), Sivov
(Rus)/Stano (Slq).

Buts: 14e Martschini (Simion, Kukan) 0-1. 15e
Andrighetto (Richard,Künzle)0-2. 26eGranlund
(Vainio, Salomaki) 1-2. 31e Teravainen (Barkov,
Salomaki, à 5 contre 4) 2-2. 42e Bertaggia
2-3. 52e Simion (Bertschy, Zangger/à 5 contre
4) 2-4. 54e Teravainen (Salomaki, Ristolainen,
à 5 contre 4) 3-4. 59e Granlund (Armia) 4-4 (à
6 contre 5).

Tirsaubut:Martschini -, Granlund -; Bertaggia
-, Armia -; Bertschy -, Teravainen -; Jarvelainen
-, Richard -; Granlund 1-0, Andrighetto -.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Finlande; 7 x 2’ +
1 x 10’ (Sieber) contre la Suisse.

Suisse:Nyffeler; Kukan, Hächler; Müller, Marti;
Antonietti, Guerra; Andrighetto, Richard, Künzle;
Leone, Neuenschwander, Sieber; Bertaggia,
Bertschy, Zangger; Simion,Balmelli,Martschini;
Ness.

LNA
Mercredi 2 janvier

15h45 ZSC Lions - Berne

19h45 Ambri - Davos

Fribourg - Rapperswil

Genève-Servette - Langnau

Kloten - Lugano

Zoug - Bienne

1. Fribourg 33 16 7 3 7 107-76 65
2. Genève 33 18 2 2 11 99-81 60
3. Berne 33 18 1 3 11 110-77 59
4. Zoug 32 17 2 3 10 112-98 58
5. ZSC Lions 34 15 5 2 12 98-92 57
6. Kloten 33 13 6 3 11 102-89 54
7. Davos 33 12 4 4 13 115-103 48
8. Bienne 34 12 4 4 14 108-118 48
9. Lugano 33 12 2 7 12 110-102 47

10. Rapperswil 34 10 3 3 18 99-139 39
11. Ambri 33 9 2 3 19 80-115 34
12. Langnau 31 6 2 3 20 66-116 25

LNB
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Lausanne - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Martigny - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .7-6
Sierre - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7

1. Olten 36 24 1 2 9 154-100 76
2. Lausanne 36 23 2 0 11 154-89 73
3. Langenthal 36 20 4 4 8 134-92 72
4. Ajoie 36 20 5 1 10 135-104 71
5. Chaux-Fds 37 17 3 4 13 141-121 61
6. Viège 36 14 6 3 13 143-124 57
7. Bâle 37 15 3 2 17 110-111 53
8. Martigny 36 13 1 7 15 107-127 48
9. GCK Lions 37 15 0 3 19 111-136 48

10. Thurgovie 36 5 2 2 27 95-167 21
11. Sierre 37 5 2 1 29 79-192 20

Mercredi 2 janvier. 16h: GCK Lions - Sierre.
17h: Thurgovie - Lausanne. 20h: Ajoie -
Martigny, Langenthal - La Chaux-de-Fonds,
Viège - Olten.
Classement des compteurs: 1. James
Desmarais (Ajoie) 62 (18 buts/44 assists). 2.
Marco Truttmann (Olten) 57 (25/32). 3. Lee
Jinman (LaChaux-de-Fonds) 56 (24/32). 4. Brent
Kelly (Langenthal) 56 (22/34). 5. Dominic Forget
(Viège) 55 (22/33). 6. Benoit Mondou (La
Chaux-de-Fonds) 52 (28/24).

BÂLE - AJOIE 3-5 (1-3 2-2 0-0)
Arena St-Jacques: 1783 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Ambrosetti/Brunner.
Buts: 8e Jonathan Roy (Bonnet) 1-0. 11e
Desmarais (Hauert, à 5 contre 3) 1-1. 15e
Desmarais (Barras, D’Urso) 1-2. 18e Vauclair
(D’Urso, Mottet) 1-3. 26e Barras (Desmarais,
Mottet) 1-4. 35e D’Urso (Incir) 1-5. 36e Schäublin
(Wright, à5contre3)2-5. 37eWittwer (Schäublin,
Wright, à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités:5 x 2’ contre Bâle; 7 x 2’ contre Ajoie.
Note: 38e, Pienitz (Bâle) manque la
transformation d’un penalty.

LAUSANNE - GCK LIONS 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Malley: 4905 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Blatter/Schmid.
Buts: 40e Genoway (Le Coultre) 1-0. 47e
Berthon (Antonietti, Augsburger) 2-0. 51e
Dostoinov (Genoway, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Conz, Bürki) contre
Lausanne; 9 x 2’ + 2 x 10’ (Tremblay, Signoretti)
contre les GCK Lions.

MARTIGNY - L’THAL 1-4 (0-1 1-2 0-1)
Forum: 1921 spectateurs.
Arbitres: Fabre, Margry/Micheli.
Buts: 12e Kelly (Tschannen, Guyaz) 0-1. 23e
Ulmer (Charpentier, Kevin Ryser, à 5 contre 4)
1-1. 25e Campbell (Kelly) 1-2. 28e Stefan
Schnyder 1-3. 60e Tschannen (dans la cage
vide) 1-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Martigny; 6 x 2’ contre
Langenthal.

SIERRE - VIÈGE 3-7 (1-2 2-2 0-3)
Graben: 1019 spectateurs.
Arbitres:Mollard,Huggenberger/Zimmermann.
Buts:7eLeist (Pennaforte,Gay)1-0. 19eHeldstab
(Pittis, Forget, à5contre4) 1-1. 20eForget (Keller,
Furrer) 1-2. 33e Pasqualino (Barbero, Dayer, à 5
contre 4) 2-2. 37e Pittis (Triulzi, à 5 contre 4) 2-
3. 39eBartlome(Leuenberger,Guyenet) 3-3. 39e
Forget3-4.43eKuonen(Pittis) 3-5.48ePittis (Joss)
3-6. 50e Kuonen (Pittis) 3-7.
Pénalités:4x2’ contreSierre;6x2’ contreViège.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Manchester United - West Brom . . . . . . . .2-0
Norwich - Manchester City . . . . . . . . . . . . .3-4
Aston Villa - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fulham - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Reading - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Stoke - Southampton . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Sunderland - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Arsenal - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Everton - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Queens Park - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. ManU 20 16 1 3 50-28 49
2. Manchester City 20 12 6 2 38-19 42
3. Chelsea 19 11 5 3 39-18 38
4. Tottenham 20 11 3 6 36-26 36
5. Arsenal 19 9 6 4 39-21 33
6. Everton 20 8 9 3 33-25 33
7. West Brom 20 10 3 7 28-25 33
8. Stoke 20 6 11 3 21-17 29
9. Liverpool 20 7 7 6 31-26 28

10. Swansea 20 7 7 6 29-24 28
11. Norwich 20 6 7 7 23-32 25
12. West Ham 19 6 5 8 22-23 23
13. Sunderland 20 5 7 8 21-26 22
14. Fulham 20 5 6 9 30-36 21
15. Newcastle 20 5 5 10 26-37 20
16. Wigan 20 5 3 12 22-35 18
17. Aston Villa 20 4 6 10 15-39 18
18. Southampton 19 4 5 10 26-37 17
19. Reading 20 2 7 11 22-37 13
20. Queens Park 20 1 7 12 16-36 10

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES 4 TREMPLINS
Oberstdorf(All).1reétape: 1. Anders Jacobsen
(No) 308,6 pts (138 m/139 m). 2. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 297,0 (134,5/138,5). 3.
Severin Freund (All) 290,8 (138,5/135,5). 4.
Dimitri Vassiliev (Rus) 282,6 (137,5/138,5). 5.
Tom Hilde (No) 281,3 (135,5/138,5). 6. Simon
Ammann (S) 280,3 (133,5/139). 7.Manuel Fettner
(Aut) 278,7 (136,5/131). 8. Michael Neumayer
(All) 274,6 (136,5/134,5). 9. Rune Velta (No) 272,8
(132,5/134,5). 10. Andreas Wellinger (All) 272,4
(131/127). Puis: 25. Gregor Deschwanden (S)
251,5 (130/124).

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Bormio(It).Descentemessieurs:1. Dominik
Paris (It) etHannesReichelt (Aut) 1’58’’62. 3. Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’01. 4. Klaus Kröll (Aut)
à 0’’02. 5. Johan Clarey (Fr) à 0’’32. 6. Werner
Heel (It) à 0’’42. 7. Travis Ganong (EU) à 0’’49.
8. Romed Baumann (Aut) à 0’’66. 9. Christof
Innerhofer (It) à 0’’67. 10. Adrien Théaux (Fr) à
0’’70. Puis: 20.DidierDéfago (S) à 1’’87. 23. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’04. 27. Nils Mani (S) à 2’’18.
29. Patrick Küng (S) à 2’’33.

Semmering(Aut).Slalomdames:1. Veronika
Velez Zuzulova (Slq) 1’37’’28. 2. Kathrin Zettel
(Aut) à 0’’10. 3. Tina Maze (Sln) à 0’’20. 4. Maria
Höfl-Riesch (All) à 1’’11. 5.MariaPietilä-Holmner
(Su) à 1’’61. 6. Christina Geiger (All) à 1’’80. 7.
Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’84. 8. Irene Curtoni
(It) à 1’’93. 9. Wendy Holdener (S) à 2’’26. 10.
Therese Borssen (Su) à 2’’37. Eliminée en 2e
manche: Michelle Gisin (S).

Coupe du monde. Messieurs. Général: 1.
Aksel Lund Svindal (No) 674 points. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 560. 3. Ted Ligety (EU) 537. 4. Kjetil
Jansrud (No) 322. 5. Felix Neureuther (All) 296.
6. Hannes Reichelt (Aut) 289. 7. Manfred Mölgg
(It) 281. 8. Werner Heel (It) 241. 9. Dominik Paris
(It) 215. 10. Matteo Marsaglia (It) 209. Puis: 25.
Didier Défago (S) 109. 49. Markus Vogel (S) 67.
53. Patrick Küng (S) 58. 60. Carlo Janka (S) 44.

Descente: 1. Aksel Lund Svindal (No) 285. 2.
Dominik Paris (It) 193. 3. Klaus Kröll (Aut) 141. 4.
Kjetil Jansrud (No) 139. 5. Christof Innerhofer (It)
133. Puis: 25.DidierDéfago (S)40. 35. PatrickKüng
(S) 25. 36. Carlo Janka (S) 24.

Dames. Général: 1. Tina Maze (Sln) 1059
points. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 632. 3. Kathrin
Zettel (Aut) 582. 4. Anna Fenninger (Aut) 450.
5. LindseyVonn (EU) 414. 6. ViktoriaRebensburg
(All) 391. 7. Julia Mancuso (EU) 351. 8. Lara Gut
(S) 350. 9. Tessa Worley (Fr) 337. 10. Mikaela
Shiffrin (EU) 286. Puis: 11. Dominique Gisin (S)
285. 28. Nadja Kamer (S) et Wendy Holdener
(S) 118. 30. Fabienne Suter (S) 112.

Slalom: 1. Tina Maze (Sln) 230 points. 2.
Maria Höfl-Riesch (All) 224. 3. Veronika Velez
Zuzulova (Slq) 205. 4. Mikaela Shiffrin (EU) 196.
5. Kathrin Zettel (Aut) 180. Puis: 10. Wendy
Holdener (S) 93.

Nations: 1. Autriche 4667 points (messieurs
2363+dames 2304). 2. Italie 2587 (1732+855).
3. États-Unis2460 (935+1525). 4. Allemagne2112
(658+1454). 5. France 2111 (1273+838). 6. Suisse
1508 (349+1159).

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Samedi. 1re étape (prologue) à Oberhof
(All). Messieurs. 4 km (style libre): 1. Petter
Northug (No) 8’28’’7. 2. Marcus Hellner (Su) à
6’’1. 3. Alexander Legkov (Rus) à 7’’2. 4. Dario
Cologna (S) à 10’’1. 5. Iliya Chernousov (Rus) à
10’’7. 6. Alex Harvey (Can) à 11’’3. 7. Martin Jaks
(Tch) et Maxim Vylegzhanin (Rus) à 11’’8. 9. Ales
Razym (Tch) à 13’’3. 10. Curdin Perl (S) à 13’’5.
Puis: 34. Remo Fischer (S) à 26’’8. 43. Toni Livers
(S) à 29’’5. 97 classés.

Dimanche.2eétape,poursuite15km(style
classique): 1. Vylegzhanin 39’47’’0. 2. Legkov
à0’’1. 3.Northugà6’’5. 4. Colognaà6’’7. 5.Harvey
à 7’’7. 6. Chernousov à 20’’5. 7. Matti Heikkinen
à 29’’4. 8. Bauer à 41’’2. 9. Sergeï Turychev (Rus)
à 47’’7. 10. Johan Olsson (Su) à 59’’5. Puis: 16.
Hellner à 1’25’’4. 18. Perl à 1’28’’6. 47. Livers à
2’43’’6. 50. Fischer à 2’47’’1. 95 classés.

Classementgénéral:1. Vylegzhanin à 47’45’’7.
2. Legkov à 5’’1. 3. Northug à 16’’5. 4. Cologna
à 21’’7. 5. Harvey à 22’’7. 6. Chernousov à 35’’5.
7. Heikkinen à 44’’4. 8. Bauer à 56’’2. 9. Turychev
à 1’02’’7. 10. Olsson à 1’14’’5. Puis: 16. Hellner à
1’40’’4. 18. Perl à 1’43’’6. 47. Livers à 2’58’’6. 50.
Fischer à 3’02’’1.

Coupedumonde(11/31):1. Northug 428 pts.
2. Jönsson 369. 3. Vylegzhanin 334. 4. Sjur
Röthe (No) 320. 5. Alexeï Poltoranin (Kaz) 305.
6. Cologna 268. Puis les Suisses: 35. Perl 85. 45.
Jöri Kindschi 46. 75.Martin Jäger 19. 88. Christoph
Eigenmann 14. 89. Furger 14.

Dames. Samedi. Prologue. 3,1 km (style
libre):1. Kikkan Randall (EU) 7’28’’1. 2. Charlotte
Kalla (Su) à 4’’4. 3. Justyna Kowalczyk (Pol) à
4’’7. Puis: 54. Laurien van der Graaff (S) à 43’’7..

Dimanche. 2e étape, poursuite 9 km (style
classique): 1. Kowalczyk 25’01’’4. 2. Therese
Johaug (No)à41’’4. 3. AnneKyllönen (Fin)à45’’0.
Puis: 14. Randall à 1’33’’3. 65. Van der Graaff à
4’36’’2.

Classement général: 1. Kowalczyk 31’59’’5. 2.
Johaug à 46’’4. 3. Kyllönen à 55’’0. Puis: 14.
Randall à 1’48’’3. 65. Van der Graaff à 4’5’’,2.

VOLLEYBALL
TOP VOLLEY
Bâle. Tournoi international dames «Top
Volley». 2e demi-finale: SESI São Paulo (Br)
- Galatasaray Istanbul 3-1 (25-20 25-21 20-25
25-20). Pour la 5e place: Dinamo Bucarest -
Muszyna (Pol) 1-3 (15-2525-21 11-2516-25).Pour
la 3e place: Volero Zurich - Galatasaray 1-3
(46-4824-2625-1720-25).Finale:Cannes-SESI
São Paulo 3-1 (25-19 23-25 25-20 25-16).
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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!

EN VRAC

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: 7 - 3 - 13 - 2 - 14 - 4 - 5 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot: 7 - 3 - 9 - 1 - 5 - 11 - 13 - 2
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc 
Tiercé: 5 - 8 - 13 Quarté+: 5 - 8 - 13 - 10
Quinté+: 5 - 8 - 13 - 10 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 294.40
Dans un ordre différent: Fr. 45.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 781.65
Dans un ordre différent: Fr. 43.80 Trio/Bonus: Fr. 10.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20 641.50
Dans un ordre différent: Fr. 215.75
Bonus 4: Fr. 15.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85 Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–
Hier à Vincennes, Prix de Bourgogne 
(non partant: 9) 
Tiercé: 1 - 5 - 2 Quarté+: 1 - 5 - 2 - 17
Quinté+: 1 - 5 - 2 - 17 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 53.–
Dans un ordre différent: Fr. 10.60/4.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 608.40
Dans un ordre différent: Fr. 76.05 Trio/Bonus: Fr. 5.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5737.50
Dans un ordre différent: Fr. 114.75
Bonus 4: Fr. 19.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50/11.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Libourne 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Uthalana 2100 E. Raffin G. Thorel 23/1 0aDmDm
2. Une Oka 2100 S. Roger S. Roger 19/1 6a2a1a
3. Uquinette Du Pont 2100 T. Viet JY Rayon 7/1 3a0a0a
4. Uniflore De L’Orne 2100 LM David LM David 18/1 5a2a5a
5. Umadenza 2100 LJ Martin LJ Martin 25/1 6aDa7a
6. Uncle Sam 2100 M. Abrivard B. Marie 32/1 DaDaDa
7. Ulima Du Citrus 2100 LC Abrivard LC Abrivard 4/1 2a9a6a
8. Urielle De Laubois 2100 T. Levesque A. Gougeon 60/1 0aDa9a
9. Urlotta Des Obeaux 2100 F. Nivard A. Ripoll 13/1 8a4a3a

10. Unité D’Avignère 2100 B. Piton J. Asselie 80/1 DmDa0a
11. Ultréia Du Pin 2100 D. Doré D. Doré 27/1 8a6a2a
12. Urika Game 2100 D. Thomain R. Coueffin 45/1 DaDa2a
13. Union D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 4a0a2a
14. Una Fix 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 11/1 Da1aDa
15. Urgence De Pouline 2100 D. Locqueneux JMA Roussel 90/1 7mDa0m
16. United Express 2100 J. Dubois N. Raimbeaux 29/1 Da9aDa
17. Ustine D’Ecajeul 2100 B. Goop B. Goop 48/1 DaDaDa

Notre opinion: 7 – Cette fois elle entend gagner. 3 – Une adversaire de talent. 13 – L’école
Bigeon bien entendu. 2 – Elle ne nous surprendrait pas. 14 – Franck Ouvrie n’arrête pas
de gagner. 4 – Elle est très bien engagée. 5 – Beau contrat également. 11 – Elle a pour elle
la régularité.

Remplaçants: 9 – Avec Nivard, c’est tentant. 1 – Elle a l’occasion de se refaire.

Notre jeu: 
15*- 6*- 3*- 14 - 5 - 7 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 15 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 6
Le gros lot: 
15 - 6 - 9 - 11 - 1 - 2 - 3 - 14

Demain à Vincennes, Prix du Croisé-Laroche 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Noir Désir 2850 A. Guzzinatti A. Guzzinatti 10/1 1aDa7a
2. Nelson Derm 2850 D. Locqueneux H. Grift 9/1 2a0a9a
3. Spirit D’Or 2850 M. Abrivard J. Hérard 8/1 5a6a1a
4. Sthieric 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 11/1 5a0a1a
5. Nevada Jet 2850 V. Martens V. Martens 13/1 0a8a6a
6. Nisio Mrs 2850 JM Bazire JM Bazire 6/1 4aDaDa
7. Propeller 2850 T. Le Beller T. Duvaldestin 11/1 3a2m7a
8. Roc Angevin 2850 M. Mottier M. Dabouis 24/1 9aDaDa
9. Nolita OM 2850 F. Nivard F. Leblanc 36/1 0a0a5a

10. Sir De L’Esque 2850 A. Barrier J. Béthouart 13/1 9a5a1a
11. Tornade Du Manolet 2850 C. Gallier C. Gallier 36/1 5a7a0a
12. Roe Du Mail 2850 P. Guyard P. Guyard 48/1 7mDm1m
13. Royal Island 2850 J. Dubois P. Moulin 17/1 8a0a0a
14. Twist Des Baux 2850 J. Verbeeck CA Mary 5/1 Da2a1a
15. Titus De Baffais 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 1m1aDa
16. Tornade Piya 2875 E. Raffin X. Cavey 27/1 6aAa6a
17. Turbo Jet 2875 P. Vercruysse JE Dubois 31/1 Da0a5m

Notre opinion: 15 – Il s’annonce très compétitif. 6 – Vous pouvez compter sur JMB. 3 – Viser
mieux qu’une place. 14 – Méfiance malgré sa susceptibilité. 5 – Les Martens ne font pas du
tourisme. 7 – Ne sera pas loin de la vérité. 1 – Il vient pour prendre de l’argent. 2 – Ne s’avoue
jamais battu.

Remplaçants: 9 – Un Leblanc pour Franck Nivard. 11 – Elle peut faire des dégâts.

Tirage du 28 décembre 2012
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DAVOS
LAURENT KLEISL

Cinq à un après une période,
7-5 au final, le HC Davos a assu-
ré le spectacle samedi, en quarts
de finale de la Coupe Spengler,
face à Salavat Yualev Ufa.
L’équipe des pieds de l’Oural au-
rait-elle connu meilleure for-
tune face aux Helvetics, future
franchise suisse de Kontinental
Hockey League (KHL)? C’est
que le circuit russe indépendant
lancé en 2008 par l’oligarque
Alexander Medvedev – un pro-
che de Vladimir Poutine –
pousse vers l’ouest, dessinant les
contours d’une ligue couvrant
l’ensemble du Vieux-Continent,
d’une organisation susceptible
de concurrencer la NHL. Après
le Kazakhstan, la Biélorussie,
l’Ukraine, la Lettonie, la Répu-
blique tchèque et la Slovaquie, la
Suisse est en ligne de mire. «En
décembre 2011, nous avons signé
un contrat d’intention avec la
KHL et Monsieur Medvedev»,
rappelle Patrick Phillot, mem-
bre et délégué du conseil d’ad-
ministration des Helvetics.

Problème de localisation
Ce projet fou naît du refus de la

Swiss Ice Hockey Federation de
laisser les Huttwil Falcons re-
joindre la LNB après en avoir ac-
quis le droit sur la glace. C’était
au printemps 2011. Depuis, l’en-
trepreneur de Langenthal
Markus Bösiger, jadis président
de feus les Falcons et au-
jourd’hui grand patron des Hel-
vetics, prépare le terrain à l’en-
trée de la KHL en Suisse pour la
saison 2014-2015, prévision la
plusoptimiste.«Onpenseplutôtà
2015-2016», corrige Patrick
Phillot. «Tout dépendra de la
construction de notre patinoire...»

Pourêtreautorisésà lorgnersur
la Coupe Gagarine, les Helvetics
doivent se trouver un logis digne
de la KHL. Concrètement, les
plans d’une arène de 8000 places
deviséeàplusde80millionsdefr.
existent. Reste un problème de
taille: sa localisation. «C’est la
grande question», souffle Patrick
Phillot. «Nous étudions trois possi-
bilités très intéressantes. Nous
cherchons une situation centrale
pour attirer des fans de Zurich, de
Bienne, de Berne ou de Fribourg
désireux de voir de temps en temps
un match de KHL. Nous ne souhai-
tons pas concurrencer les clubs
suisses, nous voulons être un com-
plément, un enrichissement, et tra-

vailler en partenariat avec les équi-
pes de Ligue nationale.»

Concurrence, le mot est lâ-
ché. «Mais qui concurrencera
qui?», lance Ueli Schwarz, res-
ponsable sport d’élite de la
Swiss Ice Hockey Federation.
«En LNA, les équipes attirent
beaucoup de monde. Je ne vois
pas les fans abandonner leur club
pour suivre une équipe de KHL.
D’ailleurs, lorsqu’on organise un
match de l’équipe de Suisse, on
peine à attirer plus de 3000 spec-
tateurs. Ce n’est pas parce qu’il y a
un club en plus que le gâteau de-
vient plus grand!»

Légalement, les Helvetics
Sports AG, société inscrite au re-
gistre du commerce à Roggwil
(BE), forment une entité auto-

nome de la fédération suisse, qui
n’a pas un mot à dire sur le dos-
sier. Toutefois, elle est tenue in-
formée de son évolution. «Pour
moi, les Helvetics sont avant tout
une vision qui demande une
énorme quantité de travail avant
de devenir une réalité», glisse
Ueli Schwarz, perplexe. «Cons-
truire un club de toutes pièces, ce
n’est pas dans la mentalité suisse.»

Schläpfer pressenti
Pour ou contre, les Helvetics

suscitent la curiosité. Leur di-
recteur sportif, l’ancien gardien
international Lars Weibel, de-
vra bâtir une équipe constituée
de joueurs suisses agrémentée
de quatre étrangers, comme
l’autorise la KHL. Une règle qui

pourrait être assouplie afin de
permettre au nouveau venu de
se développer. «Nous ne pou-
vons pas encore parler concrète-
ment avec eux, mais de nom-
breux joueurs ont déjà montré
leur intérêt», soutient Phillot. A
la bande, Kevin Schläpfer est
déjà pressenti. Ami de Bösiger,
l’entraîneur du HC Bienne
s’avoue intrigué. «C’est peut-être
un projet fou, mais diriger une
équipe suisse en KHL représente-
rait une aventure extraordinaire
et un défi passionnant à relever»,
confie Kevin Schläpfer.

En 2015, Salavat Yulaev Ufa
griffera peut-être une autre glace
sur sol helvétique que celle de la
Vaillant Arena davosienne. «Une
vision», disait Ueli Schwarz...�

Salavat Yualev Ufa va-t-il bientôt se mesurer à un adversaire suisse en championnat de KHL? KEYSTONE

Les partisans, le mot préféré de Pa-
trice Bergeron. «On ne m’avait pas
menti. A Davos, j’ai trouvé ce que j’at-
tendais: une jolie ville, la fête du hock-
ey et des partisans très fervents», lâche
l’attaquant du Team Canada. Rayon
partisans, l’étoile des Boston Bruins
a goûté, hier en demi-finales de la
Coupe Spengler, à ceux de Fribourg
Gottéron. Qui, malgré la défaite 5-1
des leurs, ont fait la fête à leurs Dra-
gons. Bergeron (27 ans) confie avoir
lui aussi été un partisan. «J’ai grandi
en regardant Joe Sakic et Peter Fors-
berg avec les Nordiques de Québec.
C’était mes héros. Quand la franchise a

déménagé à Denver, je me suis senti
comme lié à l’Avalanche du Colorado»,
précise-t-il.

Beau palmarès
L’Helvétie, son hockey et ses parti-

sans, Bergeron, pur produit des cir-
cuits nord-américains, les a décou-
verts ces dernières semaines, le
temps de son passage au HC Lugano.
«Je n’étais jamais venu en Suisse. C’est
un pays magnifique. Je n’avais aucune
idée concrète de ce que j’allais découvrir
en LNA. J’y ai trouvé un hockey parfait
pour développer mes qualités offensives.
L’atmosphère est très particulière, avec

les tambours et les chants des parti-
sans.» Encore eux.

Parmi les plus de 200 «NHLers» dé-
barqués en Europe, Bergeron pré-
sente un des plus beaux palmarès. Il
fait partie de la famille, forte de 25
membres, des «Triple Gold», club sé-
lect rassemblant les hockeyeurs
ayant remporté la Coupe Stanley
(2011), les Jeux olympiques (2010 à
Vancouver) et les Mondiaux (2004 à
Prague). Son salaire, à 5 millions de
dollars saisonniers, n’est que la con-
séquence d’un degré d’excellence
matérialisé par 598 sorties en NHL
(154 buts et 289 assists).

Comme le Biennois Tyler Seguin,
son coéquipier aux Bruins, qui pour-
rait subir une opération à une han-
che, Bergeron a annoncé son retour
en Amérique du Nord une fois le
tournoi grison terminé. Le Québé-
cois quitte Lugano après 21 matches,
11 buts et 18 passes. «J’ai beaucoup de
choses à régler avec mon agent, notam-
ment l’extension de mon contrat aux
Bruins. Je veux également me préparer
au mieux pour la saison de NHL. Je suis
optimiste de nature, j’espère que le
hockey va très vite reprendre chez
nous.» Peut-être, si le championnat
de NHL venait à être annulé, revien-

dra-t-il, «mais je ne peux pas l’affirmer
aujourd’hui», dit-il.

Ses trois mois au Tessin lui laissent le
souvenir «d’une expérience plaisante
sur un plan personnel». Avec un bé-
mol, qui se lit dans la hiérarchie de
LNA. Les «Bianconeri», Bergeron les
quitte à la 9e place. «Je suis déçu de ne
pas avoir connu davantage de succès
avec l’équipe. Lugano a beaucoup plus
de talent que ne le reflète son classe-
ment.» Une victoire en finale de la
86e Coupe Spengler, aujourd’hui à
midi, et Bergeron s’en retournera au
pays avec, quand même, le sentiment
du devoir accompli.� LKL

Comme Tyler Seguin, Patrice Bergeron s’apprête à rentrer à Boston

Les Davosiens se sont qualifiés pour la finale de leur Coupe
Spengler en dominant Vitkovice 5-4. Ils retrouveront le
Team Canada aujourd’hui à 12h dans une finale de rêve pour
les organisateurs.

En recrutant Patrick Kane pour cette Coupe Spengler, Arno
del Curto savait qu’il disposerait d’un joueur d’exception.
Epatant d’aisance technique, le numéro un de la draft de
2007 a parfaitement joué son rôle de détonateur au sein de
la formation davosienne en ouvrant la marque en solo (12e)
et en la clôturant à 22 secondes de la fin. L’Américain a mul-
tiplié les tirs insidieux en direction de Sindelar qui a parfois
pu compter sur la chance de son côté (38e et 40e).

Mais l’attaquantdesChicagoBlackhawksn’estpas leseulbu-
teur patenté dans les rangs grisons. Excellent depuis quatre
saisons à la Valliant Arena, Dario Bürgler s’affirme chaque an-
née davantage. Parfaitement lancé par Josef Marha, le numé-
ro 87 a abusé le gardien Sindelar pour le 3-2 des locaux (37e).
A la 47e, Petr Taticek aurait pu se retrouver sur le banc des pé-
nalités pour une faute dans la zone défensive davosienne.
Non sanctionné par les arbitres, le Tchèque s’est fendu d’une
ouverture lumineuse à destination de Joe Thornton qui a re-
donné l’avantage aux siens. Un avantage qui a tenu jusqu’à la
55eetl’égalisationdeSvacina.Etalorsquetoutlemondesepré-
parait à vivre une prolongation, Patrick Kane a sorti un tir du
poignet diablement précis dans la lucarne gauche.

Fribourg sorti avec les honneurs
Fribourg Gottéron était venu à Davos pour faire main

basse sur le trophée à l’occasion des 75 ans du club, il repart
des Grisons sans la coupe mais avec le sentiment d’avoir fait
honneur à sa position de leader du championnat de LNA.
Les Fribourgeois se sont inclinés face à un Team Canada
version NHL (5-1). Samedi, ils s’étaient qualifiés pour les
demi-finales en battant Mannheim (5-2).

Sans doute fatigués des efforts consentis la veille, les hom-
mes de Hans Kossmann sont en plus tombés devant un
Team Canada appliqué et concentré. Emmenés par Jason
Spezza, les Canadiens ont ouvert la marque lors d’un jeu de
puissance (17e). Matt Duchene s’est lui chargé de donner
trois buts d’avance à ses couleurs à 4 contre 5. L’attaquant de
l’Avalanche du Colorado a récupéré un mauvais puck de Ro-
main Loeffel avant de tromper l’excellent Cory Schneider
(27e). Légèrement commotionné, le jeune défenseur n’est
plusréapparusur laglaceà lasuitedecebut.Saprésencepour
la rencontre de championnat de mercredi n’est pas assurée.
Auteur de la charge, Byron Ritchie a pour sa part été suspen-
du pour la finale par le juge unique Reto Steinmann.

Malgré la réduction du score de Joel Kwiatkowski, les Dra-
gons ne sont jamais parvenus à contester la suprématie cana-
dienne.� SI

La finale de rêve

Financièrement, les Helvetics pourront compter sur l’ap-
pui de la KHL, dans un premier temps en tout cas. Du-
rant leurs trois premières saisons d’activité, leur budget
sera assuré à hauteur de 70% par la maison-mère. Une
enveloppe annuelle de 20 millions de fr. est évoquée.
«Nous n’avons pas encore de chiffres exacts», indique
Patrick Phillot. «Nous voulons nous appuyer sur un bud-
get raisonnable afin que le sport passe avant l’argent.»
En KHL, les franchises les plus fortunées (CSKA Moscou,
SKA Saint-Pétersbourg, AK Bars Kazan, Salavat Yulaev

Ufa) s’appuient sur des bourses oscillant entre 60 à
70 millions de dollars, les moins bien lotis (Dinamo Riga,
Metallurg Novokuznetsk, Traktor Tcheliabinsk) se con-
tentant de 15 millions. «Après trois ans, que va-t-il se
passer si la mayonnaise ne prend pas? On ouvre un jour
et on ferme le lendemain? Les Russes ne sont pas con-
nus pour leur patience», assène Ueli Schwarz. «N’ou-
blions pas que des clubs établis en LNA, avec une his-
toire, un public et des sponsors, peinent à boucler des
budgets de 12 ou 15 millions de fr.» Tout est là…� LKL

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE LA KHL

Patrick Kane exulte: il a fait la différence pour Davos. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Une franchise d’expansion de la KHL est en gestation en Suisse.

Et si Ufa affrontait les Helvetics?
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, iPhone, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, HiFi, 
Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs 
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux. 

Cherchez le mot caché!
Plante vivace, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aurore
Baril
Biset
Brave
Bugle
Cajou
Caracul
Chaste
Daim
Epine
Exagéré
Géant
Graine
Gyrin

Liane
Lynx
Magma
Magret
Modem
Muret
Navet
Papet
Parc
Pergola
Péroné
Phasme
Picarel
Poterie

Pouf
Odonate
Odyssée
Ranger
Rosée
Sonate
Tango
Trait
Vaste
Yourte
Zoom

Jabiru
Jacinthe
Jackpot
Jangada
Jojoba
Kaolin
Karaoké
Karité
Karting
Kentia
Kermès
Kerrie
Latanier
Laurier

A
B

C

D
E

G

J

K

L

M

N
P

O

R

S
T

V
Y
Z

P E R G O L A R T N A E G K A

C H A S T E E I R R E K A S B

R T A G E I E I R E T O P O O

A N R S N M E D O M L A P N J

P I U A M I R E E I F R I A O

K C T R I E O E N N U A C T J

R A G N I T R A K I O K A E E

L J R R E B U G L E P R R P X

D U U I A K A Z O O M E E A A

R A C R T O T J T D G L L P G

L A I A U E T R U O Y N F R E

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

A D A G N A J I X A I I S T E

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

E M E M U R E T C E V A R B E

MANIFESTATIONS
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

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

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

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.

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

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.

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

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88,
www.espaceequilibre.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 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

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.

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.

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

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

LA CHAUX-DE-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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SKI DE FOND Tenant du titre, le Grison est quatrième après les deux premières étapes du Tour de Ski.

Il l’avait promis, Cologna est dans le coup
OBERHOF
EMILE PERRIN

Il avait dit qu’il était prêt pour
ce Tour de Ski. Malgré les doutes
que pouvait laisser présager son
début de saison quelque peu
poussif et sa dixième place au
général de la Coupe du monde,
Dario Cologna n’a pas menti. En
effet, le Grison a prouvé ce
week-end à Oberhof qu’il était
dans le coup pour défendre sa
couronne.

Quatrième après le prologue
de samedi, le triple lauréat de
l’épreuve a conservé ce rang hier
lors d’une poursuite de 15 km en
style classique remportée par le
Russe Maxim Vylegzhanin, à qui
il rend désormais 21 secondes. Il
a fallu avoir recours à la photo fi-
nish pour départager le vain-
queur de son compatriote
Alexander Legkov, tandis que le
grand rival de Dario Cologna, le
Norvégien Petter Northug –
vainqueur du prologue samedi –
devançait d’un rien l’Helvète
lors de l’emballage final.

Mission accomplie
Avant d’en arriver à ce dénoue-

ment, sept hommes ont fait le
spectacle. Comme prévu, Petter
Northug, parti en tête, n’a pas
forcé – doux euphémisme –
permettant ainsi un regroupe-
ment en tête. Outre les quatre
hommes précités, le Russe Ilia
Chernousov, le Canadien Alex
Harvey et le Finlandais Matti
Heikkinen se mêlaient à la lutte
pour la victoire pour le dénoue-
ment que l’on connaît. «Je suis
où je voulais être. J’aurais bien
aimé battre Northug dans le sprint
final, mais j’ai réussi à le menacer.
Et l’important consistait surtout à
figurer dans le sillage des hommes
de tête, qui plus est en maintenant
des écarts réduits», soufflait Da-
rio Cologna.

Mission accomplie, donc. «Il a
essayé de jouer sa carte sur la fin,
mais les Russes étaient plus forts.
Dario est là où il voulait être», as-
surait l’entraîneure des Suisses,
Guri Hetland. Certes, mais la
moue de Dario Cologna quand
on évoquait ce doublé russe lais-
sait entendre qu’il n’avait sciem-

ment pas souhaité se faire «pé-
ter le caisson» dans l’emballage
final. «Les deux Russes ont termi-
né très fort, mais je suis aussi con-
scient que le Tour ne se jouait pas
sur ce sprint», soulignait le Gri-

son pour expliquer les six petites
secondes qui le séparent de la
victoire.

«Je me sentais extrêmement bien
aujourd’hui. J’ai réussi à suivre
Legkov et j’avais un tout petit peu

plus de force que lui à l’arrivée»,
faisait remarquer pour sa part le
vainqueur Maxim Vylegzhanin.
Toutefois, c’est bien son dau-
phin qui vient se profiler
comme le troisième homme à
suivre dans ce Tour de Ski. Au
contraire, le grand perdant de la
journée s’appelle Marcus
Hellner (deuxième du prologue
et 16e hier à 1’25’’ de la tête).

Northug sans forcer
De son côté, Petter Northug

expliquait son dilettantisme à
sa façon, lui qui a aussi gardé
des forces pour la suite. «Les
conditions et la neige molle ne me
conviennent pas. Je n’ai pas cher-

ché à forcer dans les sections les
plus délicates. Désormais, je vais
faire le nécessaire pour réussir un
bon sprint et, pourquoi pas, m’im-
poser chez Dario», relevait le
Norvégien en référence à la
troisième étape, qui se déroule-
ra demain à Tschierv, à 500 mè-
tres de l’endroit où Dario Colo-
gna a grandi.

Les autres Suisses aborderont
l’épreuve à domicile avec les ma-
tricules 18 pour Curdin Perl
(10e du prologue), 47 pour Toni
Livers (43e), 50 pour Remo
Fischer (34e), 77 pour Jonas
Baumann (63e) et 89 pour Ro-
man Furger (83e). Le rendez-
vous est pour demain.�

Petter Northug mène la danse devant Dario Cologna. C’était en début de deuxième étape, hier. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Rosa à Lugano
Pavel Rosa (35 ans) n’a pas tardé
avant de retrouver de
l’embauche. Devenu indésirable
avec Fribourg Gottéron, avec qui il
avait résilié son contrat juste
avant Noël, l’attaquant tchèque
s’est engagé avec Lugano jusqu’à
la fin de la saison.� SI

TENNIS
Wawrinka commence
sa saison à Chennai
Stanislas Wawrinka (ATP 17)
entame cette semaine sa saison
à Chennai. Titré il y a deux ans en
Inde, le Vaudois est exempté de
1er tour et affrontera pour son
entrée en lice le Néerlandais Igor
Sijsling (ATP 68, 0-0 dans les
face-à-face) ou un joueur issu
des qualifications. Wawrinka est
tête de série no 4 de ce tournoi,
derrière Tomas Berdych (ATP 6),
Janko Tipsarevic (ATP 9) et Marin
Cilic (ATP 15).� SI

Del Potro renonce
à la Coupe Davis
L’Argentin Juan Martin del Potro a
annoncé qu’il renonçait à
disputer la Coupe Davis cette
saison, préférant se concentrer
sur sa carrière individuelle.� SI

SKI ALPIN
Luca Aerni seul
Suisse à Munich
La Suisse ne sera représentée
que par un seul coureur lors du
slalom parallèle de Munich («City
Event») du 1er janvier. Le jeune
Valaisan Luca Aerni (19 ans) aura
le redoutable honneur de se
frotter à la crème du slalom. Sur
le papier, le seul Suisse qualifié
pour cette épreuve est Beat Feuz.
Mais comme le Bernois est
blessé, Aerni a été choisi pour le
remplacer.� SI

FOOTBALL
Bellinzone reprend
Martin Andermatt
Sept mois après avoir vu son
contrat non reconduit à
Bellinzone, Martin Andermatt
(51 ans) est de retour à la tête
du deuxième de Challenge
League. Le Zougois a signé un
contrat jusqu’à la fin de la
saison. Juste avant de
changer d’année, le président
de l’AC Bellinzone, Gabriele
Giulini, a révélé le nom de son
nouvel entraîneur: Andermatt.
Il l’avait déjà engagé une fois
en mai 2011, avant de s’en
séparer une année plus tard.
Le coach n’avait pas rempli
l’objectif minimal: participer au
dernier barrage de promotion-
relégation en Super League.
Son successeur dans la
capitale du Tessin n’avait pas
connu un grand succès,
puisque Raimondo Ponte avait
été remercié après deux mois
seulement. L’équipe était
depuis dirigée par Francesco
Gabriele, limogé à son tour
juste avant la trêve hivernale.
Bellinzone, qui compte deux
points de retard sur le leader
Aarau, vise la promotion.
Le club tessinois s’est aussi
doté d’un nouveau directeur
sportif en la personne de
Paolo Ostinelli. Il avait déjà
occupé cette fonction en
2005-2006 à Lugano.� SI

RÉSERVES JUDICIEUSES Pas très haut en altitude (à peine plus de 800 mètres), Oberhof a passablement
souffert de la météo récente. Ainsi, pour faire face aux trombes d’eau qui se sont abattues sur la région avant
les épreuves de ce week-end, les organisateurs avaient fait des réserves de neige. Bien leur en a pris,
puisqu’ils en ont amené pas moins de 76 camions pour permettre aux épreuves de se dérouler dans de
bonnes conditions.

AMBIANCE GARANTIE Les Allemands font toujours les choses comme il faut quand il s’agit d’organiser un
événement majeur. Pour les deux premières étapes, les organisateurs d’Oberhof espéraient attirer 10 000
spectateurs. Avec 6500 samedi et 9000 hier, ils ont atteint leur objectif et l’ambiance était au rendez-vous. De
quoi justifier un nouveau départ dans leur station pour la prochaine édition du Tour de Ski.

SACRÉ PROGRAMME! Même s’il compte deux étapes de moins que par le passé (Mondiaux fin février
obligent), il faut toujours faire preuve d’une endurance à toute épreuve pour bien figurer sur le Tour de Ski. En
effet, les messieurs ont une distance totale de 85 kilomètres à parcourir, tandis que les dames en seront
quitte pour 50. Le tout, faut-il le rappeler, réparti sur sept épreuves disputées en neuf jours. Aujourd’hui, les
athlètes bénéficieront du premier de leurs deux seuls jours de repos.

CHUTE SPECTACULAIRE Vingtième anonyme du prologue, Aivar Rehemaa a tout de même eu droit à son
heure de gloire samedi lors de l’épreuve d’ouverture. En effet, en se jetant sur la ligne pour grappiller
quelques dixièmes de secondes l’Estonien s’est pris les spatules dans le tapis et a offert une belle chute au
public. Malgré sa mésaventure, il a eu droit à une ovation d’une assistance qui ne s’est toutefois pas privée
de rigoler un bon coup.

TROP CURIEUX Tentant de récupérer de son effort, Alexander Legkov se roulait au sol après son troisième
rang décroché lors du prologue. Le Russe n’a pas vu le caméraman s’approcher de lui pour saisir ses instants
de souffrance et, en se retournant, lui a mis un bon coup de spatule. Surpris, le technicien n’a pas pu
esquiver, mais a retenu la leçon et s’est ensuite tenu à distance respectable pour éviter toute nouvelle
mésaventure.�

HORS-PISTE

Chez les dames, la grandissime favorite Justyna Kowalczyk
a fait un grand pas vers un 4e succès consécutif. Troisième du
prologue, la Polonaise a profité des 9 km en style classique
d’hier pour reléguer sa première poursuivante, la Norvé-
gienne Therese Johaug, à plus de 40’’ (auxquelles il s’agit
d’ajouter les bonifications) pour une avance totale de 46’’4
après les deux premières étapes. «J’aime bien ces conditions.
Tout s’est passé à merveille pour moi aujourd’hui», livrait simple-
ment la Polonaise. Derrière les deux favorites, la Finlandaise
Anne Kylloenen a grappillé 15 rangs hier pour venir complé-
ter le podium, juste devant l’Allemande Denise Herrmann,
qui a enflammé le public d’Oberhof durant tout le week-end.

Plus loin, la seule Suissesse engagée, Laurien Van der
Graaff, pointe au 65e rang (sur 74 concurrentes) à 4’51’’ de
Justyna Kowalczyk. Partie en 54e position hier, la Davo-
sienne a effectué un bon début de course, passant au 49e
rang au premier pointage intermédiaire avant de reculer
dans la hiérarchie. «Mon rang de samedi était clairement en
deçà de mes espérances», livrait-elle sans montrer trop de dé-
ception. «Aujourd’hui c’était plus difficile pour moi. En plus, j’ai
chuté bêtement et cela m’a évidemment fait perdre beaucoup de
temps.» Mais la jeune fille avait un objectif autre que le pur
classement. «L’important pour moi ce week-end était surtout de
ne pas perdre trop de forces avant le sprint de mardi ‹à domicile›.
Cette course dans le Val Müstair est clairement le haut fait de ce
Tour de Ski pour moi», confiait-elle.�

Kowalczyk intraitable

●«Désormais, je vais faire
le nécessaire pour réussir
un bon sprint et, pourquoi pas,
m’imposer chez Dario.»
PETTER NORTHUG LE NORVÉGIEN LANCE UN DÉFI À COLOGNA
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SAUT À SKIS Jacobsen remporte le premier concours de la Tournée des Quatre-Tremplins.

Ammann retrouve de la pugnacité
Simon Ammann aura son mot

à dire sur la 61e Tournée des
Quatre-Tremplins. Pugnace
comme à ses plus beaux jours, il
s’est classé 6e du premier con-
cours à Oberstdorf (All), devant
25 000 spectateurs, loin cepen-
dant de l’intouchable vainqueur
norvégien Anders Jacobsen.

Le poing levé après ses deux
sauts (133,5 et 139 m), lançant
un gros cri de satisfaction sous le
regard ravi de son coach, Simon
Ammann a semblé libéré par
rapport à ses dernières sorties. A
la réception de son deuxième
saut, le plus long de la journée à
ce moment-là, le St-Gallois pa-
raissait mûr pour le podium.
C’était compter sans les exploits
des derniers sauteurs en lice, qui
ont rivalisé de longueur à partir
d’une plate-forme d’élan pour-
tant descendue progressive-
ment.

La règle à calcul
Malgré cet inconvénient, les

Jacobsen, Gregor Schlieren-
zauer et autre Severin Freund
ont plané aussi loin ou presque
qu’Ammann, tout en profitant
des points de compensation ac-
cordés pour s’être élancés plus
bas. Comme ils avaient en plus
déjà frappé fort dans la première
manche, ils étaient hors de por-
tée du Saint-Gallois.

Jacobsen, vainqueur de la
Tournée en 2007, s’impose avec
11,6 points d’avance sur l’Autri-
chien Schlierenzauer, le tenant
du titre, et 17,8 sur l’Allemand
Freund. Un gouffre. L’ancien
plombier norvégien, qui s’était
accordé une année sabbatique

en 2011 /12, est bien de retour
au premier plan. Il remporte son
7e succès en Coupe du monde.

Ammann lui a concédé 28,3
points. Au-delà de cet écart, il a
démontré être à nouveau dans le
coup, contrairement par exem-
ple à Thomas Morgenstern.
L’Autrichien, vainqueur de la
Tournée en 2011, a été éliminé
en première manche (40e),

quelques jours après la nais-
sance de son premier enfant.

Ammann semblait mitigé à
l’interview. D’un côté, il était
content de voir «que sa forme
était ascendante», qu’il progresse
«à chaque saut» depuis qu’il s’en-
traîne sur ce tremplin
d’Oberstdorf. D’un autre côté, sa
voix trahissait une certaine frus-
tration, par rapport aux perfor-

mances de ses rivaux. Il a aussi
évoqué sa «difficulté à poser un
télémark à 139 m».

Deschwanden 25e
Ce concours a démontré que le

saut devient aussi une affaire
d’arithmétique. Entre les points
de compensation accordés selon
le vent et ceux donnés en fonc-
tion de la porte d’élan, que les

sauteurs ont depuis cette année
la possibilité d’abaisser indépen-
damment du jury, il faut sortir la
règle à calcul. Ainsi, Jacobsen a-
t-il reçu une quinzaine de points
de compensation de plus qu’Am-
mann pour être parti quatre
crans plus bas en haut du trem-
plin. Le handicap d’avoir un élan
réduit ne semble pas si lourd à
surmonter pour les cracks.

Schlierenzauer et Freund se
sont élancés, eux, trois crans
plus bas que le Saint-Gallois, ce
qui leur a valu un bonus de 11,1
points par rapport à lui.

A noter l’accessit du Lucernois
Gregor Deschwanden, classé
25e, son meilleur résultat en
Coupe du monde. Après une pre-
mière manche à 130 m (15e), il a
unpeucraquésurlaseconde.� SI

Après un début de saison catastrophique, Simon Ammann semble avoir retrouvé toute sa grinta. KEYSTONE

SKI ALPIN Didier Défago 20e de la descente messieurs de Bormio.

Paris et Reichelt, d’un souffle
Quatre coureurs en deux cen-

tièmes: tel a été l’incroyable dé-
nouement samedi de la descente
de Bormio (It), remportée par
l’Italien Dominik Paris et l’Autri-
chien Hannes Reichelt, premiers
exæquoavec0’’01d’avancesur le
Norvégien Aksel Lund Svindal et
0’’02 sur l’Autrichien Klaus Kröll.

La Coupe du monde mascu-
line n’avait jamais connu une
course si serrée. En revanche,
les dames avaient déjà fait
mieux: en mars 2006 lors du su-
per-G de Hafjell (No), trois
skieuses s’étaient partagé la vic-
toire (dont la Suissesse Nadia
Styger), tandis que la quatrième
avait échoué à un centième.

Les Suisses ont été les grands
absents de cette descente à sus-
pense. Les hommes entraînés
par Osi Inglin espéraient un dé-
clic à Bormio. Ils ont échoué. Et
de loin. Le «meilleur» d’entre
eux, Didier Défago, a dû se con-
tenter de la 20e place à 1’’87 des
vainqueurs. Sur l’une de ses pis-
tes fétiches, sur laquelle il avait
triomphé en 2011, le Valaisan
n’a fait illusion que jusqu’à la mi-
parcours. «J’ai mal géré la tra-
verse, perdant ensuite le rythme»,
a-t-il expliqué. «Je veux retenir
mon bon début de course. Même si
je sais bien que pour briller en des-
cente, il faut tenir deux minutes...»

Figurant parmi les outsiders,
Patrick Küng s’est lui aussi raté.
Dauphin de Défago lors de la
précédente édition, le Glaronais
a sombré au 29e rang, quelques
places derrière Silvan Zurbrig-
gen (23e). Autant dire que les
descendeurs helvétiques ont
vécu une nouvelle bérézina,
tout comme cela avait été le cas
à Lake Louise (Can) et à Val Gar-
dena (It). La seule bonne nou-
velle dans cette équipe de Suisse
en ruine est venue de Nils Mani.
Pour sa deuxième épreuve en
Coupe du monde, le Bernois de
20 ans a marqué ses premiers
points (27e).

Forza Italia!
Tandis que les Suisses n’en fi-

nissaient plus de sombrer, les
Italiens ont confirmé qu’ils dis-
posaient de la meilleure équipe
de vitesse actuelle. Après les vic-
toires de Christof Innerhofer et
Matteo Marsaglia à Beaver
Creek (EU), Dominik Paris a ap-
porté au camp transalpin son
troisième succès de l’hiver.

Paris n’avait jamais été lui-
même à pareille fête. Agé de 23
ans, il n’avait jusqu’ici tutoyé
qu’une fois la victoire, lorsqu’il
avait terminé dauphin de Didier
Cuche à Chamonix en jan-
vier 2011. «C’est l’aboutissement

d’un rêve. Je me pince encore pour
y croire», a déclaré le skieur du
Val d’Ultimo, dans le Haut-
Adige.

Son partenaire sur la plus haute
marche du podium, Hannes Rei-
chelt, avait déjà connu la victoire
en Coupe du monde, mais jamais
en descente (quatre succès en su-
per-G, un en géant). «Je suis fier
d’avoir pu gagner à Bormio. C’est
unedescente tellementdifficile,une
descente sauvage où vous êtes cons-
tamment en sursis», a relevé le
Salzbourgeois, qui a redonné le
sourire à l’équipe de vitesse autri-
chienne, très critiquée depuis le
début de la saison.

«L’idiot du jour»
Derrière le duo Paris-Reichelt,

les écarts minimes ont laissé un
goût amer à Klaus Kröll: «J’ai
d’abord été satisfait de ma 4e
place. Mais quand j’ai vu que je
n’avais que deux centièmes de re-
tard sur la victoire et un centième
sur le podium, je me suis senti
comme l’idiot du jour», a reconnu
l’Autrichien.

Aksel Lund Svindal est monté
sur son sixième podium de l’hi-
ver en vitesse sur sept courses.
Et encore, il aurait réussi un
sans-faute si la descente de Val
Gardena n’avait pas été pertur-
bée par la météo.� SI

DAMES Veronika Velez Zuzulova remporte le slalom de Semmering.

Wendy Holdener confirme
Wendy Holdener s’installe

gentiment parmi les meilleures
slalomeuses du monde.
Dixième avant Noël à Are (Su),
la Schwytzoise s’est classée au 9e
rang samedi lors du slalom noc-
turne de Semmering (Aut),
remporté par la Slovaque Vero-
nika Velez Zuzulova.

Du haut de ses 19 ans, Wendy
Holdener n’avait encore jamais
été si bien classée en Coupe du
monde. Surtout, avec doréna-
vant deux top 10 consécutifs,
elle a confirmé qu’elle avait fran-
chi un palier. Certes, il lui reste
du travail avant de viser le po-
dium. Mais au vu de son talent,
cela devrait être une question de
temps avant qu’elle puisse se
mêler aux reines du slalom.

Avec son style puissant, la
skieuse d’Unteriberg a décroché
le 13e chrono de la manche ini-
tiale. Puis, sans complexe, elle
est parvenue à grappiller quatre
places à l’issue du second tracé.

Michelle Gisin gardera, elle,
un souvenir mitigé de sa soirée.
Pour la première fois alignée en
Coupe du monde, la petite sœur
de Dominique a bluffé son
monde en première manche, si-
gnant le 17e temps malgré un
dossard élevé (le No 44). Las
pour elle, l’Obwaldienne de 19
ans a ensuite chuté en fin de se-

conde manche, alors qu’un top
20 semblait à sa portée.

Au vu de ce qu’elle a démontré,
Michelle Gisin devrait toutefois
bénéficier bientôt d’une nou-
velle chance sur le circuit princi-
pal, elle qui brille cet hiver lors
des courses FIS et en Coupe
d’Europe. Autre consolation,
elle a battu samedi sa grande
sœur, même si cette dernière est
tout sauf une spécialiste du sla-
lom. Pour sa deuxième Coupe
du monde dans la discipline,
Dominique a manqué de peu la
deuxième manche, terminant
au 32e rang, à quatre centièmes
seulement du «cut».

Tout en haut du classement, Ve-
ronika VelezZuzulova a décroché
une victoire largement méritée.
Présente depuis 12 ans en Coupe
du monde, la Slovaque n’avait en-
core jamais goûté à la victoire,
malgré 13 places sur le podium.
La voilà enfin récompensée pour
sa ténacité. Pour s’imposer, l’an-
cienne Poulidor du slalom a de-
vancé l’Autrichienne Kathrin Zet-
tel de 10 centièmes. Solidement
installée en tête après la première
manche, Tina Maze a connu une
rare défaillance, se contentant du
3e rang.

Tina, la grande dame
La Slovène n’en reste pas

moins la grande dame de cette
première partie de saison. Si
l’on exclut les descentes, elle ne
s’est jamais classée au-delà de la
4e place en 12 courses. Dans
l’histoire de la Coupe du monde
dames, personne n’a accumulé
autant de points (1059) qu’elle
avant Nouvel An. Autant dire
qu’elle est bien partie pour bat-
tre tous les records, dont les fa-
meux 2000 points engrangés
par Hermann Maier durant
l’ensemble de la saison
1999/2000. Un record que sa
grande rivale Lindsey Vonn
n’avait fait qu’approcher l’hiver
dernier (1980 pts).� SI

Wendy Holdener a obtenu samedi
son meilleur classement en Coupe
du monde. KEYSTONE
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DANISKA TAMPISE

Lorraine Truong (22 ans)
donne une nouvelle direction à
sa carrière. La vététiste a signé
pour 2013 chez Norco World
Enduro Team, l’équipe cana-
dienne spécialiste de descente
et qui désire s’imposer en endu-
ro, la discipline choisie par la
Vallonnière.

La Neuchâteloise se réjouit de
faire partie de cette nouvelle
équipe qui se compose du Valai-
san Ludovic May, Michael
Shärer et Lukas Anrig et espère
vivre avec elle une magnifique
année 2013 sur la toute nouvelle
Coupe du monde: «Je suis heu-
reuse que deux Romands et deux
Suisses alémaniques fassent partie
de l’équipe. Je trouve que c’est une
parité rare.»

La vététiste a toujours eu le dé-
sir de se diriger vers l’enduro à
moyen terme et confie: «J’ai eu
pas mal de soucis d’asthme ces
deux dernières années. Il était dif-
ficile pour moi de continuer en
cross-country. Mon investisse-
ment à l’entraînement par rapport
au nombre de courses que je parve-
nais à terminer était disportionné.
Je n’y voyais plus d’intérêt.»

Année difficile
Lorraine Truong a en effet pris

part à sept courses de Coupe du
monde: «J’ai abandonné à quatre
reprises et lors des trois manches
où je suis allée jusqu’au bout, les
résultats n’étaient pas prodi-
gieux.»

La jeune femme a donc réflé-
chi à une nouvelle orientation
sportive: «Au vu des bons résul-
tats que j’ai obtenus lors de quel-
ques courses en enduro, la décision
de changer de voie m’est apparue
évidente.»

C’est le rêve olympique qui a
longtemps retenu la Môtisanne
en cross-country. Son objectif
était d’aller à Rio en 2016. Elle
avait même mis en place un
plan de préparation sur quatre
ans avec son entraîneur. Cepen-
dant, au vu des difficultés ren-
contrées, elle s’est résolue à pra-
tiquer une discipline qui lui
permettra d’avoir du plaisir,
même si elle ne figure pas au

programme olympique: «C’est
d’ailleurs par plaisir que je me suis
inscrite à l’Enduro du Mercantour
d’une durée de deux jours (réd: 8
et 9 septembre en France). Cette
course a été une bonne expérience
pour moi puisque c’est suite à ma
première place que j’ai pu rentrer
dans l’équipe Norco World Enduro
Team».

Même si elle a été surprise par
son succès, Lorraine Truong sait
que la technique a toujours été
son point fort et c’est ce qui lui a
permis de gagner la course,
comme ce fut le cas en 2011 lors-
qu’elle devint championne de
Suisse espoir en cross-country.

En Amérique du Nord
Dans le milieu de l’enduro, les

crosseurs sont assez mal vus:
«On dit qu’ils ne sont pas bons
techniquement, mais ce n’est pas
mon avis. Pour participer aux
épreuves de Coupe du monde en
cross-country, il faut tout de même
de bonnes bases.»

Les World Series (Coupe du
monde) d’enduro verront le jour

en 2013, avec des courses en Eu-
rope et en Amérique du Nord.
Lorraine Truong se réjouit d’al-
ler à leur découverte malgré les
incertitudes: «Mon manque d’ex-
périence dans la discipline ne me
permet pas de savoir quel sera le
niveau des courses. En plus,
comme c’est mondial, il y aura des
sportives d’Amérique du Nord et
des descendeuses qui ont plusieurs

années d’expérience et sont
meilleures que moi.» La vététiste
pense qu’elle ne va pas forcé-
ment gagner, mais rêve d’une
place sur le podium.

La Vallonnière ne délaissera
toutefois pas complètement le
cross-country. Elle continuera à
s’entraîner, en n’excluant pas de
participer à l’une ou l’autre
course régionale.� DTA-ESA

De somptueux décors naturels seront le cadre des World Series d’enduro auxquelles Lorraine Truong va
participer en 2013 au sein de l’équipe canadienne Norco. DAVID MARCHON

VTT La Vallonnière prendra part à la toute nouvelle Coupe du monde d’enduro.

Lorraine Truong se lance
un nouveau défi pour 2013

L’ENDURO EN VTT, MODE D’EMPLOI

L’enduro est une discipline du vélo tout terrain très apparentée à celle de l’En-
duro en moto. Il combine certains éléments du cross-country et la descente.
L’enduro se pratique sur des VTT spéciaux, plus grands que ceux utilisé pour
le cross. Les compétitions d’enduro se déroulent généralement sur un ou
deux jours.
Une course typique d’une journée se déploie sur un parcours relativement
descendant, montagneux et difficile, constitué de spéciales chronométrées
(descentes longues et abruptes, non-fabriquées artificiellement). En règle
générale, le parcours emprunte des chemins monotraces, avec des départs
individuels et des liaisons non chronométrés. Ainsi, cette discipline exige
une bonne condition physique et une excellente technique. Le vainqueur de
la course est celui qui accumule le meilleur temps combiné des différentes
sections chronométrées. Ce sport qui a pris racine dans le nord-ouest des
Etats-Unis et qui est apparu en France dans les années 2000, deviendra
une discipline de la Coupe du monde de VTT en 2013.�

HOCKEY SUR GLACE Les Helvètes s’inclinent aux tirs au but face à la Finlande au Mondial.

Défaite frustrante pour la Suisse M20
L’équipe de Suisse M20 a une nouvelle fois

tutoyé l’exploit au championnat du monde
de Ufa (Rus). Comme deux jours plus tôt
face à la Suède, la sélection de Sean Simpson
ne s’est inclinée que lors de la séance des tirs
au but contre la Finlande (5-4 tab).

A l’image du match face aux Suédois, les
jeunes Helvètes ont mené au score, sans par-
venir hélas à tenir jusqu’au bout. Dario Si-
mion (Lugano) a pourtant donné deux lon-
gueurs d’avance à ses couleurs à la 52e. Mais
c’était sans compter sur le retour des Finlan-
dais. Après avoir inscrit le 3-4 à la 54e, les
Nordiques ont arraché l’égalisation par
Markus Granlund, alors qu’il restait exacte-
ment 100 secondes à jouer et que le gardien
finlandais venait de quitter sa cage.

Lors des penalties, aucun Suisse n’a trans-
formé son essai, comme cela avait déjà été le

cas contre les Suédois. Granlund, encore lui,
n’a en revanche pas raté la cible, offrant la
victoire à son équipe.

Certes, les Finlandais ont décroché un suc-
cès mérité au vu du nombre de tirs adressés
(57 contre 23 pour les Suisses). L’amertume
est toutefois de mise pour la formation hel-
vétique, qui aurait assuré sa place en quart
definaleencasdesuccèsdans le tempsrégle-
mentaire.

Sean Simpson et ses hommes sont doréna-
vant condamnés à battre la République tchè-
que aujourd’hui, histoire d’accrocher une
des trois premières places de ce groupe A.
Dans le cas contraire, la Suisse devra passer
par le tour contre la relégation, ce qui s’appa-
renterait à une punition pour une équipe ca-
pable de malmener la Suède et la Finlande.
� SI

Les jeunes de Sean Simpson doivent battre
les Tchèques pour éviter le tour contre
la relégation. KEYSTONE

SPORTIFS DE L’ANNÉE

Usain Bolt et Serena
Williams plébiscités

Usain Bolt et Serena Williams
ont été plébiscités au rang de
sportif et sportive de l’année
2012 par les médias. Les journa-
listes de sport du monde entier
réunis dans l’Association inter-
nationale de la presse sportive
(AIPS) ainsi que les rédactions
de «L’Equipe» ont, chacun de
leur côté, fait du sprinter jamaï-
cain et de la joueuse de tennis
américaine leurs stars.

Avec 33,62% des suffrages,
Bolt a fait un tabac auprès des
450 journalistes de 100 pays
consultés par l’AIPS. Le sextuple
champion olympique, qui a dé-
fendu à Londres ses titres sur
100, 200 et 4 x 100 m, s’est impo-
sé devant le nageur américain
Michael Phelps (11,43%) et le
no 1 mondial du tennis, le Serbe
Novak Djokovic (10,26%).

Le succès de Serena Williams
a été plus contesté. L’Améri-
caine, gagnante en 2012 de
Wimbledon, de l’US Open, du
Masters et des titres olympiques
en simple et en double, a re-
cueilli 15,78 % des suffrages.
Elle a devancé la championne
olympique de l’heptathlon
(athlétisme), la Britannique Jes-
sica Ennis (13,55%), et la triple
championne olympique sur
200, 4 x 100 et 4 x 400 m en
athlétisme, l’Américaine Ally-
son Felix (13,17%).

Le Trophée des champions de

«L’Equipe», attribué à bulletins
secrets par les journalistes des
diverses rédactions du groupe, a
été attribué très largement à
Usain Bolt. Le Jamaïcain a obte-
nu 1036 points, devant Phelps
(502) et le footballeur argentin
Lionel Messi (241).

De son côté, Serena Williams
(850 points) a devancé la
skieuse américaine Lindsey
Vonn (646) et Allyson Felix
(545).

Par équipes, l’AIPS a couronné
la sélection espagnole de foot-
ball (25,09%), devant le FC Bar-
celone (23,23%) et la sélection
américaine de basketball
(10,51%).� SI

Les journalistes sportifs ont choisi
Serena Williams. KEYSTONE

BASKETBALL
Thabo Sefolosha en verve
Thabo Sefolosha s’est illustré lors de la victoire d’Oklahoma City face à
Houston (124-94) en NBA. Le Vaudois a marqué 15 points pour le
Thunder, égalant son meilleur score de la saison. L’arrière d’OKC a
aussi capté quatre rebonds et délivré un assist. Le tout en plus de 30
minutes passées sur le parquet.� SI

VOILE
Stamm assure ne pas avoir été assisté
Le skipper vaudois Bernard Stamm (Cheminées Poujoulat), engagé
dans le Vendée Globe, a affirmé hier n’avoir «à aucun moment (...)
demandé de l’assistance» lors de ses escales pour réparer les
hydrogénérateurs de son bateau. Une procédure a été ouverte pour
savoir si Stamm, qui a jeté l’ancre à deux reprises a enfreint ou non le
règlement de la course autour du monde en solitaire, sans escale et
sans assistance. Le Vaudois est dixième, alors que le Français Armel Le
Cléac’h (Banque Populaire) conservait hier soir la première place à
environ 48 heures de route du cap Horn, devant son compatriote
François Gabart (Macif), à seulement 2,9 milles derrière lui.� SI

HIPPISME
Guerdat et Schwizer dans le top 10
Le champion olympique Steve Guerdat, sur sa jument Nasa, ainsi que
Pius Schwizer ont terminé dans le Top 10 du concours Coupe du monde
de Malines (Be). Le Jurassien a pris la 5e place tandis que Schwizer se
classait 9e. L’épreuve a été remportée par le Suédois Henrik von
Eckermann sur Gotha. Guerdat n’a pas pris tous les risques en barrage
et a assuré douze points importants pour la Coupe du monde. Le
Jurassien devrait pouvoir se qualifier pour la finale de Göteborg en avril
avec un autre bon résultat dans les semaines à venir.� SI

SKI DE FOND
FIS SWISS-CUP
Campra (Tessin). Messieurs. Elite. Sprint
classique: 1. Jovian Hediger (Bex) 3’16’’86. 16.
ClydeEngel (LaBrévine) 3’31’’45.15kmskating:
1. Eligius Mamborino (Trun) 38’51’’. 22. Clyde
Engel 45’13’’. M20.Sprintclassique:1. Roman
Schaad (Drusberg) 3’15’’94. 11. Alix Mercier (La
Brévine) 3’37’’98. 10 km skating: 1. Linard
Kindschi (Schlivera) 26’30’’. 23. Alix Mercier
30’04’’. Dames. Elite. 10 km skating: 1.
Bettina Gruber (Berne) 29’25’’. 10. Jérômine
Mercier (La Brévine) 33’24. 14. Kim Maradan (La
Brévine) 36’03’’.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classement hier à 20h: 1. Armel Le Cléach
(Fr/Banque Populaire) à 7844,8 milles de
l’arrivée. 2. François Gabart (Fr/Macif) à 2,9
millesdupremier. 3. Jean-PierreDick (Fr/Virbac-
Paprec 3) à 327,5. 4. Alex Thomson (GB/Hugo
Boss) à 892,0. 5. Jean Le Cam (Fr/SynerCiel) à
1967,5. 6. Mike Golding (GB/Gamesa) à 2366,5.
7. Dominique Wavre (S/Mirabaud) à 2407,0. 8.
Javier Sanso (Esp/Acciona) à 2527,2. 9. Arnaud
Boissières (Fr/Akena Vérandas) à 2768,9. 10.
Bernard Stamm (S/Cheminées Poujoulat) à
2816,9.

EN VRAC
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ADRESSES UTILES
URGENCES

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

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
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 et 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 Amavita Poste, Bournot 17, du lu 31.12, 17h au
je 03.01, 8h. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, lu 31.12, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94. Dès
ma 01.01, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Amavita SA, 058 851 30 29

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 Bibliothèque
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

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

Orlane, Andy et Coline
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur frère

Matt
le samedi 29 décembre 2012

à 4h17

Les heureux parents:
Sophie et Eric Goumaz-Perrin

Les Places
2127 Les Bayards

ILS SONT NÉS UN 31 DÉCEMBRE
Alex Ferguson: entraîneur de football
écossais, né à Glasgow en 1941
Anthony Hopkins: acteur américano-
britannique, né à Port Talbot en 1937
Grégory Coupet: footballeur français,
né au Puy-en-Velay en 1972
Simon Astier: acteur français,
né à Dijon en 1983

LE SAINT DU JOUR
Saint Sylvestre: 33e pape au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SYLVIE
Ce prénom vient du latin «silva», «la forêt».
Le charme des Sylvie tient beaucoup à leur
sens du mystère. A leurs côtés, on apprend
à voir le monde sous un autre jour.

AVIS MORTUAIRES

Le Lions Club du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Maria Bertilla ROSSETTI
maman de Terenzio, ami et membre dévoué de notre club

Nous présentons à Terenzio, ainsi qu’à toute sa famille,
nos plus sincères condoléances.

A toi

Thomas
ami de cabane, lieu de partage et d’amitié.

Jamais nous n’oublierons ton sourire, ta gentillesse
et ton caractère positif que tu as su nous transmettre.

Tes amis pour toujours, Dylan et Vincent
Savagnier, le 28 décembre 2012.

La direction ainsi que le personnel
du groupe Bieri & Grisoni

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Maria Bertilla ROSSETTI
maman de notre estimé directeur général Monsieur Terenzio Rossetti

Ils expriment leur profonde sympathie et présentent à sa famille
leurs sincères condoléances.

C E R N I E R

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
C’est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Son fils
Roland et Jacqueline Debély, Cernier
Sa belle-fille et son beau-fils
Ida Debély, Peseux
Claude Capt, Cernier
Ses petits-enfants
Pascal et Marlène Capt, Le Locle
Corinne et Jozef Paracka-Capt, Sonvilier
Fabrice et Valérie Debély, Fenin
Joëlle Debély et son ami Laurent, Bernex
Ses arrière-petits-enfants
Läken et Ludovic Flaig-Capt, Le Locle
Mélanie Capt, Le Locle
Lory Paracka et son ami Patrick, Le Locle
Jessy Paracka, Sonvilier
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Simone DEBÉLY
enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année, le 28 décembre 2012,
et qui s’en est allée rejoindre deux de ses enfants, Claude et Danièle,
eux aussi décédés en 2012.

Repose en paix.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nous sommes reconnaissants envers le Réseau de Soins Neuchâtelois.
Nous remercions son médecin de famille le Docteur Raetz, le personnel
de l’Hôpital neuchâtelois et du service d’aide et de soins à domicile
du Val-de-Ruz, ainsi que toute l’équipe du Home du Petit-Chézard
à Chézard-Saint-Martin pour la qualité de leurs prestations.
Adresse de la famille: Roland Debély, Crêt Debély 4, 2053 Cernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de section, les entraîneurs,
les moniteurs et les membres

de la FSG Savagnier
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Thomas PAVAN
frère de Noémie, membre jeunesse dans notre société
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie.

AVIS MORTUAIRES

Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel
et dont Il est l’espérance.

Jérémie 17:7
Son épouse Lily Voumard-Droz
Ses enfants Marianne et Georges Millier à Béruges, France

Claude-Michel et Lydie Voumard à Tavannes
Daniel Voumard à Bienne
Patrick et Marie-Claude Voumard à Perroy

Ses petits-enfants Anne Millier, Michaël Millier et Céline,
Priscille et Olivier Leycuras, Jérémie et Emilie Voumard,
Julie et Sylvain Favre, Benjamin Voumard
Julien Voumard et Elise, Mathieu Voumard et Audrey

Sa sœur Marcelle Sicard à Moison-la-Rivière, France
ainsi que la famille Droz à Tramelan
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin VOUMARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.
Saint-Imier, le 30 décembre 2012.
Adresse de la famille: Lily Voumard

Soleil 38
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 3 janvier 2013 à 14 heures
en la Collégiale à Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs vos dons serons versés à la mission Portes
Ouvertes, CCP 10-32677-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012, s’est endormie paisiblement
au home St-François, à Sion, dans sa 90e année

Madame

Maria CHAPATTE
née Bischop

Font part de leur grande tristesse :
Son époux:
Pierre Chapatte à Sion
Ses filles, fils, belles-filles, beaux-fils, petits-enfants
et arrière petits-enfants:
Pierre et Maguy Chapatte-Moos à La Chaux-des-Breuleux et famille;
+ Anne-Marie Chapatte
Jeanine et Hubert Grenon-Chapatte à Champéry et famille;
Carmen et Bernard Fournier-Chapatte à Bramois et famille;
Christian et Anne-Dominique Chapatte-Marquis à Genève et famille
Sa sœur, ses filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’Eglise de St-Guérin à Sion,
le jeudi 3 janvier 2013 à 10h30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en faveur
d’une œuvre de bienfaisance.
Adresse de famille: Pierre Chapatte, 2345 La Chaux-des-Breuleux

ç Patinoire
Patinage: Lu 13h30-16h30. Me 14h-16h30. Je 14h-16h30.
Ve 14h-17h.
Hockey public: Me 10h-11h45. Je 10h-11h45. Ve 17h15-19h45

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 je 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
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GIROFLEE

AVIS MORTUAIRES

L’Association Torby
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette WARRISSE
sa fidèle et très dévouée secrétaire

Nous présentons à sa famille notre sincère sympathie
et nos condoléances émues.

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance

Son amie: Michèle Favre à Cortaillod
Sa fille: Valérie Vaucher et Erkan son petit-fils à La Chaux de Fonds
Ses sœurs: Françoise Moekli-Vaucher à Savagnier

Susanne Plattet-Vaucher au Landeron
Son frère: Alain Vaucher-Perrochet à Valangin
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric VAUCHER
dit Riquet

qui nous a quittés le 22 décembre 2012 au Portugal, dans sa 68e année
après un terrible accident suivi d’une longue maladie supportée
avec courage.
Adresse de la famille: Alain Vaucher

Rue du Saut 5
2042 Valangin

La cérémonie et l’enterrement ont eu lieu dans l’intimité au Portugal.

Ton parcours de vie fut exemplaire
Tu nous as tout donné
La séparation est douloureuse

Madame

Gunilla AIASSA
née Dahl

nous a quittés dans sa 75e année, après une pénible maladie combattue
avec courage et dignité.
Sont dans la peine:
Son époux: Jean-Jacques Aiassa
Ses enfants et petits-enfants:

Anne-Catherine Aiassa Borbély, son mari Peter Borbély et ses enfants
Ambroise et Zoé
Patrick et Rose-Marie Aiassa-Rodriguez, leurs enfants Simon et Julie
Christian Aiassa, ses enfants Romaine, Valentin et Noé, son amie
Irène Jutzi et ses enfants Johanna et Barbara

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2042 Valangin, le 27 décembre 2012.
(Le Bourg 2)
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au Docteur Dominique Piguet et à son équipe
pour leur compétence, leur gentillesse et leur dévouement, à Ida Alves
pour son assistance et son dévouement.
En souvenir de Gunilla vous pouvez faire un don à la Fondation
de la Clinique des Tilleuls à Bienne, cpte N° 4112 470649-41 auprès
du Crédit Suisse, Bienne, CCP 30-3200-1 (mention: deuil Gunilla Aiassa).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu as parcouru le long chemin de la vie,
souvent il a été tourmenté.
Mais grâce à ta bonté, ta générosité et ton amour,
tu as su avancer avec sérénité et dignité.
Ton exemple nous aidera à poursuivre le chemin.

Véronique Polier et Graziano Bongini
Thierry Polier

Nadine et Jean-Pierre Gurtner-Polier, au Landeron, leurs enfants
et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André POLIER
dit Picus

leur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
qui s’en est allé paisiblement samedi dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 2012.
La cérémonie d’Adieu sera célébrée au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 3 janvier à 15 heures.
Notre papa repose dans l’intimité.
Domicile: Famille Thierry Polier

rue du Cerisier 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

N E U C H Â T E L

Ses trois fils:
Georges, Joël, Pierre et leurs familles
Les familles de Feu son frère Hervé
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Georges Edouard BÜTSCHI
survenu le 25 décembre 2012 dans sa 102e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Chemin de la Tuilerie 4, 2108 Couvet
La famille remercie chaleureusement le médecin et l’ensemble
du personnel soignant de leurs soins et de leur soutien.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être adressé en faveur du personnel
du Home Dubied à Couvet au compte postal CCP N° 20-2804-5,
mention deuil Georges Bütschi.
Cet avis tient lieu de faire-part.

F L E U R I E R

Le cœur d’une maman et grand-maman
est un trésor que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants:
Thierry et Nicoleta Neuenschwander à Fleurier
Pierrette Neuenschwander à Fleurier
Martine Ofzky-Neuenschwander et Gérald Viret, à Montcherand (VD)

Ses petits-enfants:
Nicolas, Laurent et Carla, Raha et Stéphane, Ciprian,
Myriam et Pascal, Véronique et leur papa

Ses arrière-petites-filles: Emma et Willow
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane NEUENSCHWANDER
née Borel-Jaquet

(dite Lyly)
qui s’en est allée paisiblement entourée de sa famille à l’âge de 85 ans
le 23 décembre 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Pierrette Neuenschwander

Grand-rue 3, 2114 Fleurier
Un merci chaleureux à tout le personnel du Home des Sugits à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Pour honorer la mémoire de Eliane, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque
Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Eliane Neuenschwander».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mon âme, bénis l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Delia Petitpierre-Vuithier;
Béatrice et René Bugnion-Petitpierre;
Monica et Kurt Kunz-Petitpierre;
Anita et Robert Linck-Petitpierre;
Louis, David, Elie et Yohan Bugnion;
Joachim, Michael, Daniel et Lukas Kunz;
Hala et Hana Linck;
Eliane Bouvier;
Gilles et Anne Petitpierre;
Caroline et Mateo Sterzi et leurs enfants;
Marie-Louise Petitpierre et Alejandro Lopez et leurs enfants;
Thomas Bouvier;
Manuel et Elena Bouvier et leurs enfants;
Les familles Petitpierre, Vuithier, parentes, alliées et amies,
annoncent le décès de

Jean-Claude PETITPIERRE
le 27 décembre 2012, dans sa huitante et unième année.
L’inhumation a eu lieu au cimetière de Crassier dans l’intimité
de la famille.
Un culte sera célébré en l’église de Crassier, le jeudi 3 janvier 2013,
à 14 heures.
La famille du défunt adresse aux Docteurs Marc Petitpierre et Ralf Polikar,
ainsi qu’au Docteur Thomas Rau de la Clinique Paracelsus à Lustmühle,
sa gratitude pour les soins et conseils prodigués par eux.

En vérité, c’est à Dieu que nous appartenons
et c’est à Lui que nous retournerons.
Et l’Au-delà vaut mieux pour toi que l’ici-bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

ENGOLLON
Voiture contre un arbre
à Bayerel
Vendredi vers 19h10, une voiture conduite
par un habitant de Cortébert (BE) âgé de
21 ans circulait sur la route qui relie
Dombresson à Valangin. Au lieu-dit
Bayerel, dans un virage à droite, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui alla heurter violemment un
arbre sis sur le bord gauche de la route.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM

ACCIDENT À NEUCHÂTEL
Le Ministère public réitère
son appel aux témoins
Le Ministère public a réitéré son appel à
témoins au sujet d’un accident de la
circulation survenu jeudi à 5h15 à l’entrée
ouest de Neuchâtel. Une voiture, conduite
par un habitant de Bevaix de 32 ans
circulait alors quai Philippe-Godet en
direction de Bienne (notre édition de
vendredi). A la hauteur de la rue de
l’Oriette, le véhicule heurta
vraisemblablement l’îlot central, se
retrouva les roues avant sur le ballast des
voies du tram et les roues arrière sur la
chaussée, et parcourut ainsi une centaine
de mètres avant de heurter la barrière
séparant 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

BELLERIVE
Piéton renversé
Hier à 17h50, un piéton a été renversé par
une voiture à la hauteur de l’arrêt de bus
de Bellerive, entre Delémont et Soyhières.
L’automobiliste en question effectuait
correctement le dépassement du car
postal, arrêté pour laisser descendre des
passagers. Lors de cette manœuvre, il a
été surpris par une personne vêtue
d´habits foncés qui venait de sa gauche et
traversait en direction du car postal en
courant. Sans que l´automobiliste ne
puisse réagir, une violente collision s’en
produite avec le piéton, lequel chutait
lourdement sur la chaussée. Grièvement
blessé, il était dans un premier temps
soigné par le service ambulancier de
l´hôpital du Jura, avant d´être pris en
charge par la Rega. Le trafic a été perturbé
durant environ 30 minutes.� COMM
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AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Bonjour!
Ce midi-là, quelques jours

avant Noël, le restaurant était
archibondé et, forcément, les
clients étaient au coude-à-
coude. Mon collègue s’enfile
derrière une table et dit aima-
blement bonjour au couple qui
le jouxtait. La dame, qui par
ailleurs présentait tous les si-
gnes extérieurs d’une éducation
aisée le dévisage du genre «On
n’a pas gardé les cochons ensem-
ble» sans daigner répondre.

Ici, dans les Montagnes, on est
un peu plus rustiques et plus râ-
peux que dans d’autres contrées
plus riantes. On gagne de moins
gros salaires, on paie plus d’im-
pôts, on n’a pas de lac et il nous
manque quelques degrés ques-
tion température ambiante.

Mais la chaleur qui nous man-
que, on la compense par une
certaine bonhomie, une cer-
taine jovialité, comme qui dirait
un savoir-vivre sans fioriture.
Quand quelqu’un dit bonjour,
on répond bonjour, comme
tous les montagnards le savent.
C’est de l’élémentaire courtoi-
sie. Enfin, ça se faisait par chez
nous il n’y a encore pas si long-
temps. Donc, avant que l’indif-
férence, la froideur, l’égoïsme
ne vienne nous gâcher notre
convivialité, nous, on a envie de
pousser une bonne bouélée.
Serrons-nous la main, serrons-
nous les coudes, et à bas les
pisse-vinaigre.

Allez, bonjour à tout le monde,
et bonne et heureuse année!�

LA PHOTO DU JOUR La Tournée des Quatre-Tremplins bat son plein. Ici Simon Ammann hier à Oberstdorf. KEYSTONE

SUDOKU N° 530

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 529LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

2012 s'achève
dans le calme
Le soleil sera au rendez-vous de ce dernier 
jour du millésime 2012 malgré le passage de 
voiles d'altitude. Des brouillards seront 
également présents ce matin dans la région 
des Trois-Lacs principalement, mais les 
chances de dissipation sont assez bonnes. 
Nuages et averses seront de retour pour 
débuter 2013, avant l'installation de condi-
tions anticycloniques pour plusieurs jours.
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