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Le parcours meurtrier
du tueur fou de Daillon

ARMÉE L’auteur présumé de la tuerie de Daillon avait fait
l’armée avec une certaine passion. Il aimait les armes, la
nature et les cabanes. Ses camarades de classe le décri-
vent comme un mélange entre Rambo et un boy-scout.

INTERNEMENT Après l’école de recrues où il est mis
en échec, son comportement change. Il est interné
en milieu psychiatrique en 2005 sur intervention
de la famille et du corps médical. PAGE 13

LE LOCLE
Comoedia s’amuse avec un
caddie en milieu bourgeois
La troupe locloise Comoedia propose pour
son nouveau spectacle une «Pause caddie»
dès le 11 janvier au théâtre de la Combe-
Girard. Les réservations marchent à plein
rendement. PAGE 5 CH
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La Loterie
à numéros
change
de formule
Tenter sa chance à la Loterie suisse
à numéros coûtera plus cher dès le
10 janvier mais les gains seront plus
nombreux. L’objectif vise à améliorer
le chiffre d’affaires de ce jeu, en
baisse de 20% depuis deux ans. Pour
y parvenir, un nouveau modèle sera
proposé. Il porte sur la grille qui
réunira 42 numéros au lieu de 45.
Par contre, la mise minimale
passera de 3 à 5 francs. PAGE 14SP

KEYSTONE

BIENNE
Le procès de Peter Hans
Kneubühl s’ouvrira lundi
Peter Hans Kneubühl comparaîtra dès lundi
devant ses juges à Bienne. En septembre
2010, le retraité, opposé à la mise en vente
de sa maison et qui avait tiré sur un
policier, avait fait l’objet d’une chasse à
l’homme qui avait duré huit jours. PAGE 6KE
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NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Des armes
contre la liberté
Le drame de Daillon pose une nouvelle

fois la question de l’arme à domicile. Et ce
n’est pas seulement l’arme de service qui
poseproblème,mêmesi cette spécificitéhel-
vétique est aujourd’hui encore montrée du
doigt.Disons-le franchement: il est incroya-
ble que l’on puisse à l’heure actuelle se pro-
curer si facilement une arme à feu dans no-
tre société.
Et là, ce n’est pas qu’un simple problème

suisse: la tueriedeNewtownauxEtats-Unis
adéjà soulevéunepolémique semblableou-
tre-Atlantique. Comment peut-on accepter
sans rien dire que quasiment n’importe qui
peut se retrouver avec un tel engin de mort
entre lesmains?
Les «partisans» des armes à feu parlent

souvent de liberté individuelle et de sécurité
personnelle. Mais quelle est cette liberté,
quelle est cette sécurité qui peut nous con-
duireànousretrouver,unjour,dans leviseur
d’un tireur fou?
C’est justement au nom de la liberté et de

la sécurité qu’il faut restreindre l’accès aux
armes à feu. Notre société n’a pas besoin de
ça pour être libre et sûre, bien au contraire.
L’Etat doit prendre ses responsabilités pour
empêcher que n’importe qui puisse accéder
à une armurerie comme celle que possédait
le tueur deDaillon.
On estime à deuxmillions le nombre d’ar-

mes à feu en ciculation en Suisse. Si les dra-
mes comme celui de Daillon ne sont pas
courants dans notre pays, ils sont cepen-
dant encore trop nombreux et ils font bien
trop de victimes. Limitons donc sévèrement
l’accès auxarmes à feu enpensant aux trois
morts inutiles deDaillon.



Cherchez le mot caché!
Souhaiter obtenir, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amant
Amasser
Aréna
Avide
Azuré
Basané
Biche
Cette
Chef
Début
Douée
Entrée
Etang
Eternuer
Ganga
Gauche

Pomelo
Prune
Pudding
Rhizome
Rotang
Russule
Sanglier
Santiag
Soja
Spéciale
Sureau
Syrphidé
Tadorne
Tahitien
Tente
Thym

Toile
Trier
Trionyx
Trôner
Varan
Vaste
Vêtir
Yole

Inutile
Kit
Leurrer
Limace
Loger
Loyale
Manioc
Méteil
Muscat
Nageur
Naître
Nansouk
Néroli
Neuve
Offset
Plage
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Horizontalement
1. Un dingue du pouvoir. 2. Préparer les to-
mates pour la salade. 3. Très couru en
Angleterre. Désagréables au goût. 4. Ses
progrès sont lents. Ville péruvienne. Forme
auxiliaire. 5. Incursion rapide en territoire
étranger. Déplace les foules. 6. Place d’avion.
Canot très rapide. 7. Etudier en profondeur. 8.
Pigeonné. De vraies boucheries. 9. A cours
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Son
coup est porté vers le haut. 10. Exécuter avec
succès. L’Europe en deux lettres.

Verticalement
1. Travailleur à domicile. 2. Approuvai d’un
geste. Ville portuaire japonaise. 3. Là-haut
sur la montagne. L’or du labo. 4. Essence
américaine de bonne qualité. Sous comme
des Polonais. 5. Le nickel. Petit pair romain.
Tirées d’affaires. 6. Noix de cajou. 7. Ville du
Ghana. Créer un souffle nouveau. 8.
Beaucoup de temps. Passage obligé à l’exa-
men. 9. Passé à côté. Stockée au château. 10.
Dans son travail, il en voit de toutes les cou-
leurs.

Solutions du n° 2576

Horizontalement 1. Vermicelle. 2. Etain. Vain. 3. Semé. Lacet. 4. Tiennes. Nô. 5. Inn. Item. 6. Atèle. Rein. 7. Ré. Tacle.
8. Roanne. Ais. 9. Et. Tisane. 10. Sensations

Verticalement 1. Vestiaires. 2. Eteint. Ote. 3. Ramènera. 4. Mien. Lents. 5. In. NIE. Nia. 6. Let. Test. 7. Evasera. Aï. 8. Lac.
Mécano. 9. Lien. Ilien. 10. Entonnes.

MOTS CROISÉS No 2577

x en Europe.
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Horizontalement: 1. La kératine en est une. Variation. 2.
Fait de grands efforts. Loupe. Celle du Potemkine a inspi-
ré un film à Eisenstein. 3. Aphorisme latin qui s’emploie
pour exprimer qu’une chose mérite d’être redite. 4. Bande
de papier peint. Grand patron. Personne qui s’occupe des
affaires publiques. 5. Qui n’est pas régulière. Jetée. Inepte.
6. Qui représente une personne à cheval. Pièce de vers.
Sur la rose des vents. Interjection. 7. Cours d’eau. Roussin
d’Arcadie. Bataille de l’Empire. Personne qui pratique les
sciences occultes. 8. Fleuve de Sibérie. Hitlérien.
Intervalles. 9. Pronom. Ferrure. Une de trois rivières homo-
nymes françaises. Une autre desdites rivières. Caverne.
10. Considère attentivement. Banni. Céder à une force. 11.
Brocheuses de livres. Ile de l’Atlantique. Près du sol.
Privatif. 12. Manière d’être. Dissimulé. C’est de l’écorce du
bouleau qu’est tirée son essence. 13. Personnage du
théâtre de Shakespeare. Manifester une vie nouvelle.
Ecrivain français. 14. Naît dans les Grisons. Crevassée.
Calife. 15. Compris. Dans le nom d’un phénomène électri-
que lumineux. Demeure d’un prélat. 16. Se montrer plus
clairement. Interjection. Strie qui parcourt la tige de cer-
taines plantes. 17. Pièce de charpente. D’une extrême
maigreur. Quantité de marchandises. Etat d’Asie. 18.
Symbole. Sont faits pour rénover des vêtements.
Homme d’Etat anglais. 19. Rivière d’Italie. Suffixe. Manière
de parler. Grand ténor italien. 20. Racine vomitive d’un ar-
brisseau du Brésil. Se dit, en géologie, de la partie en
creux d’un pli. 21. Roman de Dickens. 22. Possessif.
Cervelles d’oiseaux. Extraordinaire. 23. Demandée avec
humilité et insistance. Capiteux. 24. Partie du sporange
des mousses. Article. Type d’hérésie. On les gave pour
notre gourmandise. 25. Entrée dans le monde. Plantation
de conifères. Conforme aux règles du savoir-vivre.
Docteur. 26. Saint. Il vit dans les arbres. Recouvert d’une
couche qui préserve de l’oxydation. Palmier à huile. 27.
Marque la privation. Cri collectif plus ou moins confus.
Symbole. Dans le Val-d’Oise. 28. Un des milieux transpa-
rents de l’œil. Assembler à l’aide de cordages. Pronom. 29.
Parfums. Philosophe et historien des religions allemand.
Passif. 30. Qui n’est pas urbaine. Demi-bas.
Verticalement: 1. Appareil de mesure du temps. Situé.
Chef de bande. Théologien écossais. 2. Proverbe. A des
idées dépassées. 3. Excédé. Refait. Démodés. Guigne. Ne
pas reconnaître. 4. Irritantes. Tour. Attitude d’hostilité en-
vers certains groupes humains. Dieu suprême de
Mésopotamie. 5. Brame. Dans les Hauts-de-Seine.
Sclérosée. Préfixe. Lettre grecque. Permet de dégager le
meilleur. 6. Comme les végétaux fixés à leur support par
le centre. Aperçu. Expression enfantine. Pronom. Place
pour une dame. 7. Donner matière. Repos de jour. Dans le
Puy-de-Dôme. Homme politique irlandais. 8. Mauvaise
pitance. Peuple noir de l’Afrique de l’Ouest. Acquisse. Dans
le Finistère. Modèle de mesure. 9. Inflammation. Mercure
en portait aux talons. Objet en cristal, décoré dans la

masse. Antérieur au premier homme. 10. Récipient de la-
boratoire. Sentence. Avant un titre perdu. Relatif à la qua-
trième période glaciaire. Avec dureté. 11. Le bourdon en
fait partie. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. Papillon de jour.
Bien joué. Vieux mot. 12. Clouer le bec. Qui ont du culot.
Symbole. 13. Zéro. Article. Symbole. Dentelle fine. Ancienne
vallée noyée par la mer. 14. Grosse pièce de bois. Jour de
fête. Brin de paille. Possessif. Epargna avec avarice. Carte
sur table. 15. Architecte grec. Revers de manches. Poil.
Petites rues. 16. Poème épique légendaire. Système de té-
lévision. Cap de France. (Se) cristalliser, en parlant du su-
cre. Symbole. Légumineuse. 17. Famille romaine qui a ins-
piré un drame à Shelley. Petit château à la campagne. Fera
communiquer. Cap d’Espagne. Artère. 18. Les porcins et les
ruminants en font partie. Les charançons en font partie.
Conjonction. 19. Abréviation militaire. Meuble. Plante
abondante dans les prés. Parente du côté maternel. 20.
Monotone. Alcaloïde. Ville de Belgique. Reine élue. Auteur
dramatique irlandais.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Epreuve de force. Atala.- 2.
Loup-garou. Nièces. Lac.- 3. Espions. STO. Louise.- 4.
Met. Lieu commun. Ronéo.- 5. Unit. Natation. Reps.- 6.
Narines. Rets. Be. Ut.- 7. Tuée. Ultimo. Sima. Uri.- 8. As.
Masure. Prise de bec.- 9. Isle. Etonnée. Emane.- 10.
Riant. Eu. Aède. But. De.- 11. Etc. Erreur. Overdose.- 12.
Ohana. Envenime. Loti.- 13. Stérile. Ramdam. Roman.-
14. Rareté. Lianes. Main.- 15. Top. Fuite. En. Nacelle.- 16.
Digère. Nattière. Ile.- 17. Rieur. Ravit. Réalise.- 18.
Œdème. Genèse. Gel. Es.- 19. Su. Percer. Se. Aaron.- 20.
Este. Songe. Partition.- 21. Dey. Perturbant. Félin.- 22.
Passy. Roumaine. Lee.- 23. Sténo. Poésie. Sorte.- 24. Vis.
Ruhr. Irritées. PC.- 25. Em. Tite-Live. Leu. Avar.- 26. Noria.
Ré. Pô. Dirige.- 27. Tresse. Lisière. Ossau.- 28. Semailles.
Guidon. Aix.- 29. Einsiedeln. Ney. Age.- 30. Esse.
Evasées. Nord-est.
Verticalement: 1. Elémentaire. Sot. Rose des vents.-
2. Pose. Aussitôt. Odieuse. Timorées.- 3. Rupture.
Lâcher pied. Types. Remis.- 4. Epi. Niémen. Ara.
Guêpe. An. Tisane.- 5. Ugolin. Tenir ferme. Psoriasis.-
6. Vaniteuse. Râleur. Erses. UT. Elie.- 7. Erse. Sluter. Etier.
Coryphée. Lev.- 8. Do. Un. Trouée. Et. Agent. ORL.
Léda.- 9. Euscarien. UNR. Envergure. Irisés.- 10. Totem.
Narval. Ain. Erosives. Lé.- 11. Onomatopée. Emiettés.
Buire. Igné.- 12. Ri. MTS. Redondant. Se pâmer. Peu.-
13. Celui. Si. Evian. Ire. Ana. Ilorin.- 14. Economise.
Emmenée. Artiste. Eden.- 15. Eu. Membre. Saragat.
Nœud. Oyo.- 16. Asir. Badaud. Célérifère. Ion.- 17. Sore.
Entolome. Ilote. Tsars. Ad.- 18. Alêne. Ube. Somalis.
Nille. Visage.- 19. La. Epure. Détaillée. Oie. Pagaies.- 20.
Acrostiche. Innée. Sonner creux.
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1 nuit en Résidence
Hôtelièresuperior

Hôtel
Petit déjeuner
Entrée libre aux bains thermaux (2 jours)





Fr.143.–
base 2 personnes

dès /pers

NOUVEAU
SPA

HIVER 2012-2013

PUBLICITÉ

VIOLENCE Une employée de maison du centre de psychiatrie s’est fait attaquer par un ou deux
individus le 26 décembre. La police veut éviter tout amalgame avec le centre pour requérants.

Agression à l’hôpital de Perreux
SANTI TEROL

Perreux n’en finit pas de faire
les gros titres. Après les violents
heurts de fin octobre provoqués
par des Maghrébins avinés dans
les locaux du centre pour requé-
rants d’asile, c’est au tour de son
voisin, le Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP), de défrayer
la chronique.

Dans la matinée du 26 décem-
bre, une employée de maison du
CNP s’est fait agresser par un ou
plusieurs individus à l’intérieur
mêmedel’institution.Lesignale-
ment et même le mobile du ou
des agresseurs sont totalement
flous à ce jour. Une certitude, les
faits se sont déroulés dans le ves-
tiaire des dames, au sous-sol du
home Les Ormes, l’un des trois
homes pour personnes âgées du
CNP sur le site de Perreux.

Agression et fuite
L’employée «a été agressée par-

derrière et elle a été plaquée au sol.
Nous ne pouvons pas dire quel
était le but de cette agression», ex-
plique Pascal Montfort. Le di-
recteur général du CNP remar-
que que rien n’a été pris sur
place: ni argent ni médicaments
ni traces d’effraction. Reste que
l’agression a marqué la victime.
«Elle était choquée, et on peut la
comprendre quand on voit com-
ment ses habits ont été malme-
nés», poursuit le directeur du
CNP. La victime a été emmenée
en ambulance à l’hôpital Pourta-
lès, établissement qu’elle a pu
quitter en fin de journée. De-
puis, cette personne est en va-
cances.

Le témoignage d’une em-
ployée du CNP évoque deux
agresseurs «qui portaient une ca-
goule». Selon ce qui se dit dans
les couloirs de l’hôpital psychia-
trique, les deux individus cher-
chaient vraisemblablement à se
procurer un jeu de clés. Notam-
ment un passe qui donnerait ac-
cès aux locaux de la pharmacie.

Selon le directeur, la dame du

service d’entretien aurait pu acti-
ver l’alarme de son téléphone
portable. Ses cris durant l’agres-
sion auraient aussi fini par dé-
courager le ou les détrousseurs,
qui se sont finalement enfuis
sans être autrement inquiétés.

Une autre source prétend aussi
que l’arrivée de l’ascenseur à ce
moment-là aurait accéléré leur
fuite.

Prudence de la police
«C’est un cas particulier, parce

que le lieu est particulier à cause de
la proximité avec le centre de re-
quérants», indiquait hier la po-
lice neuchâteloise. En s’empres-
sant de souligner qu’absolument
aucun élément ne permet de
faire un lien entre les deux insti-
tutions et leurs hôtes. «Nous
avons très peu d’éléments sur cette
agression: pas de signalement pré-
cis ni de mobile précis. A ce stade,
toutes les pistes sont étudiées. Mais
nous ne privilégions pas les requé-
rants d’asile au détriment d’un dés-
équilibré, par exemple», indiquait
l’officier de service de la police.

Le limier précise que ses collè-
gues sont passés le jour même au
centre pour requérants d’asile.
Car il arrive que des éléments
soient mis au jour par simples re-
coupements. «Mais, là, rien!»

Quand bien même il reste des
problèmes à régler dans le cen-
tre pour requérants, «la situation
s’est bien calmée», note la police.
Une opinion confirmée par un
acteur des lieux: «Il subsiste quel-
ques crêpages de chignons devant
le micro-onde où parce que quel-
qu’un a pris une cuillère à un autre.
Mais nous arrivons à gérer cela.»

Les mesures de sécurité
ont été renforcées
Il n’en demeure pas moins que

le personnel du CNP com-
mence à se demander s’il n’y a
pas lieu de s’inquiéter. «Ces der-

niers jours, on voit des requérants
s’approcher du périmètre du CNP,
voire d’entrer jusqu’à la cafétéria.
Ce n’était pas le cas auparavant»,
indique une employée.

Consciente de la gravité de
l’agression, ladirectionduCNP a
rencontré les différentes équi-
pes sur place dès le 27 décem-
bre. Et annoncé un renforce-
ment de la sécurité. «La porte
d’accès au vestiaire est normale-
ment fermée. Là, elle était ou-
verte», note le chargé de sécurité
du CNP. Laurent Hurni dit qu’il
n’a jamais vécu un tel épisode en
22 ans de mission. Dès lors, le
contrôle des accès et des installa-
tions, ainsi que le passage dans
les unités, a été renforcé. De
même, la tournée de l’entreprise
de sécurité qui œuvre à Perreux
depuisdeuxansaétémodifiée.�

Le Centre neuchâtelois de psychiatrie et le centre pour requérants d’asile cohabitent sur le site de Perreux. GOOGLE MAPS

La direction de l’Hôpital de La
Providence anticipe de futures
défections dans les rangs de son
personnel. Le 29 décembre der-
nier, elle a fait publier une an-
nonce indiquant qu’elle cher-
chait du monde pour cinq
départements, soit en méde-
cine, chirurgie, dialyse, anesthé-
sie et pour le bloc opératoire.

Premièrement, certains grévis-
tes pourraient être licenciés. Sur
ce point, Benoît Couchepin,
porte-parole de la fondation La
Providence jusqu’au 31 décem-
bre dernier, déclare: «L’hôpital
va analyser les risques et les dés-
agréments auxquels ont les grévis-
tes ont admis d’exposer les patients
et leurs collègues. En fonction de la
gravité de la faute, la sanction peut
aller jusqu’au licenciement.»

Chantal Hayoz, secrétaire cen-
trale du syndicat Syna, bondit:
«Si des patients ont couru un ris-
que, la direction ne peut s’en pren-

dre qu’à elle-même. Tous les gré-
vistes ont annoncé par écrit deux
ou trois jours à l’avance leur inten-
tion de se joindre au mouvement.»

L’ancien porte-parole, lui, af-
firme au contraire que dans cer-
tains cas, l’hôpital a été mis de-
vant le fait accompli.

Les déclarations selon lesquel-
les les grévistes auraient fait cou-
rir des risques aux patients «sont
à la limite de la diffamation», s’in-
surge Chantal Hayoz. «Nous
nous réservons le droit de déposer
plainte pour ces accusations sans
fondement.» Riposte de Benoît
Couchepin: «Plusieurs moyens
de preuve sont en notre possession,
nous attendons avec sérénité cette
éventuelle plainte.»

Deuxièmement, si la direction
cherche à engager, c’est aussi
parce qu’elle anticipe d’éven-
tuels départs volontaires. «Nous
savons qu’avec la reprise de l’hôpi-
tal par Genolier, ceux qui ne veu-

lent pas travailler pour Genolier
s’en iront», note l’ancien porte-
parole.

Les grévistes, eux, sont toujours
à la recherche d’un lieu où établir
leur piquet de grève. Expulsés la
semaine dernière du parking de
l’hôpital, ils ont brièvement trou-
vé refuge devant la basilique ca-
tholique de la ville avant de de-
voir à nouveau plier bagages.

Galette des rois
«Nous avons bon espoir de trou-

ver bientôt un lieu où monter notre
tente», a dit hier à l’ATS le secré-
taire de Syna pour Neuchâtel
Giorgio Bragoni. Samedi, le co-
mité de soutien, réunissant les
syndicats et les partis de gauche,
montera un stand au centre-
ville, devant la fontaine de la
Justice. Le public pourra s’y in-
former, mais aussi partager la
galette des Rois. Pour le mo-
ment, les grévistes «n’ont pas eu
de nouvelles du Groupe Genolier»,
nouvel exploitant de l’hôpital
depuis le 1er janvier. «Tout est

bloquéactuellement»,dit lesyndi-
caliste.

Fonds de grève
Mais pas question pour les syn-

dicats et les grévistes de baisser
les bras. «C’est un combat qui en
vaut la peine, il s’agit de la privati-
sation de la santé publique.» Les
grévistes reçoivent leurs salaires
sur le fonds de grève: «Nous
avons de quoi tenir s’il le faut», ex-
plique encore Giorgio Bragoni.

Les protestataires en sont ce
vendredi à leur 40e jour de
grève. De l’avis de Syna, il s’agit
de la plus longue grève que le
canton ait connue. Les grévistes
luttent pour le maintien de la
CCT santé 21, que le Groupe Ge-
nolier a dénoncée.

Le nouvel exploitant conti-
nuera cependant à l’appliquer
encore toute l’année 2013
comme le veut le code des obli-
gations.� LBY

Le 28 décembre dernier,
les grévistes étaient montés
au Château. CHRISTIAN GALLEY

CCT 21 Les grévistes restent déterminés, mais ils n’ont pas encore trouvé de lieu pour les héberger.

La Providence anticipe de futurs licenciements

ENTRAIDE
Collecte du
Secours d’hiver

La section neuchâteloise du
Secours suisse d’hiver com-
mence, lundi 7 janvier, sa cam-
pagne de vente 2013. Les béné-
voles de l’association vendront
des chocolats napolitains au pro-
fit de personnes ou familles en
difficulté. Une bonne partie de
ces friandises sont offertes à l’as-
sociation par deux entreprises
de l’Arc jurassien, La Semeuse et
Camille Bloch, à raison de 250
kilos chacune. Les chocolats
sont conditionnés par le centre
Alfaset à La Chaux-de-Fonds, en
étuis de 100 grammes. Ces em-
ballages sont vendus par le biais
des écoles primaires dans une
vingtaine de communes du can-
ton. En contrepartie, les institu-
teurs reçoivent 10% de la
somme rassemblée pour ali-
menter leur caisse de classe.

Toutes les commissions scolai-
res n’acceptent pas de participer
à cette vente. Ailleurs, les en-
fants passent directement chez
l’habitant.

A Neuchâtel, le samedi 2 fé-
vrier 2013, le Service social met-
tra sur pied la vente dans le cen-
tre-ville. Les enfants, inscrits au
préalable, proposeront leurs em-
ballagesdans lesrues,et lecentre
de distribution se trouvera, cette
année, au temple du Bas.

Cette vente de chocolats a rap-
porté l’an dernier environ
28 00 francs, à quoi il faut ajou-
ter le résultat de la collecte issue
des donateurs sollicités par
courrier. L’année passée, le Se-
cours d’hiver du canton de Neu-
châtel a redistribué un montant
de plus de 35.000 francs en ré-
pondant à 54 demandes repré-
sentant 132 personnes ou fa-
milles dans la difficulté.� RÉD

LATÉNIUM
Visite du mois. En 2013,
chaque premier dimanche du
mois, le Laténium fait (re)
découvrir ses collections.
Accompagné par un guide durant
une heure, le public est invité à
parcourir le musée à la rencontre
de 500 siècles d’histoire. La
première visite est agendée à
dimanche 6 janvier (11h).

SP

MÉMENTO

LA
QUESTION
DE SAMEDI

La Police neuchâteloise
doit-elle supprimer
sa page Facebook?
Participation: 188 votes

OUI
37%

NON
63%

�«Le lieu
est particulier
à cause
de la proximité
avec le centre
de requérants.»
UN OFFICIER DE SERVICE
POLICE NEUCHÂTELOISE
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Faut-il éliminer les castors d’Auvernier?
Votez par SMS en envoyant DUO ELIM OUI ou DUO ELIM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Pour protéger les arbres encore debout, une seule solution: poser un grillage sur les troncs. CHRISTIAN GALLEY Autour de l’étang artificiel, les rongeurs s’en sont donné à cœur joie. NICOLAS HEINIGER

AUVERNIER Un couple de rongeurs a abattu ou rongé plusieurs arbres près
du port. L’animal étant protégé, la commune ne peut que sécuriser les troncs.

Les castors se mettent à l’aise
NICOLAS HEINIGER

Des troncs rongés, des arbres à
terre, parfois entièrement écor-
cés. La présence d’un couple de
castors dans le petit étang artifi-
ciel situé à l’est du port d’Auver-
nier ne passe pas inaperçue. A
tel point que l’exécutif du village
s’en est inquiété. «Nous n’avons
rien contre ces petites bêtes, mais
nous aimerions bien trouver une
solution», lance la conseillère
communale Josette Schær. La
commune vient de solliciter le
Service cantonal de la faune, des
forêts et de la nature, mais n’a
pas encore reçu de réponse.

«C’est spectaculaire, mais ce sont
simplement les traces laissées par
le castor là où il vit», commente
l’inspecteur cantonal de la faune
Jean-Marc Weber. Il explique

que le rongeur utilise le bois
pour construire sa hutte et
l’écorce pour se nourrir, particu-
lièrement durant l’hiver.

Garde-faune du secteur Neu-
châtel-Boudry, Christian Zbin-
den précise que les promeneurs
ne risquent rien: «Les castors
coupent les arbres de nuit. Il y a
moins de danger là qu’en forêt,
avec les arbres secs.» Christian
Zbinden indique encore que ces
castors ont commencé à s’atta-
quer à quelques arbres de l’autre
côté de l’autoroute, à côté de la
ligne de tram. Il suit l’évolution
de près, mais il précise que pour
l’instant, il n’y a aucun danger de
ce côté-là non plus.

Le castor est protégé: il est
donc interdit de l’éliminer ou
mêmedeladéplacer.«Etmêmesi
on les mettait ailleurs, d’autres jeu-

nes à la recherche d’un territoire
s’empresseraient de s’établir à leur
place», note Jean-Marc Weber.

Sécuriser les troncs
La seule chose à faire pour la

commune, consiste donc à po-
ser de solides grillages à la base
des arbres qu’elle souhaite main-
tenir. Ce qu’elle a fait, en particu-
lier pour les trois grands peu-
pliers noirs situés tout au bord
du lac, à une soixantaine de mè-
tres de l’étang. Ceux-ci ont déjà
été attaqués par les rongeurs,
«mais une expertise à montré qu’il
valait encore la peine de les sécuri-
ser», précise Josette Schær.

Ces travaux, chiffrés à plusieurs
milliers de francs, incombent à
lacommune.«Lesdégâtsdecastor
peuvent donner lieu à une aide du
canton et de la Confédération lors-
qu’il s’agit de digues endommagées
ou de dégâts aux cultures. Ce n’est
pas le cas ici», note Jean-Marc
Weber. Le canton pourrait toute-
fois «faire un geste».

Quant à Christian Zbinden, il
déplore la réaction de certains:
«Tout le monde se gargarise de la
biodiversité, on veut des lynx, des
loups,desours,maisonnesupporte
pas les castors. Alors qu’on devrait
être contents de les avoir.»�

�«Si on les mettait ailleurs,
d’autres jeunes à la recherche
d’un territoire s’empresseraient
de s’établir à leur place.»
JEAN-MARC WEBER INSPECTEUR CANTONAL DE LA FAUNE

PLACE NUMA-DROZ Les partisans du projet partent en campagne à Neuchâtel.

Un comité pour le réaménagement
A la suite du lancement d’un

référendum contre le réaména-
gement de la place Numa-Droz,
à Neuchâtel, un comité de sou-
tien au projet s’est créé. Il est
composé de représentants des
partis socialistes et petits partis
de gauche de la ville, mais égale-
ment de différents acteurs de la
société civile, tels que Jean Ber-
thoud, directeur de la banque
Bonhôte, ou Thierry Châtelain,
directeur de la Bibliothèque pu-
blic et universitaire (BPU). Les
tenanciers du bistrot du Con-

cert et du Quai sont également
de la partie, ainsi que Patrice de
Montmollin (pour la Maison du
Concert). Des représentants du
WWF, de Pro Velo et de l’ATE
font également partie de ce co-
mité, qui est présidé par l’ancien
conseiller communal libéral-ra-
dical Antoine Grandjean.

Prendre le relais
«Nous n’avons pas d’intérêts

partisans», affirme celui-ci, «la
force de notre comité est d’être for-
mé de gens de tous horizons». Le

comité entend «prendre le relais
du Conseil communal, qui peut
expliquer le projet mais ne peut
pas engager de moyens financiers
pour une campagne».

«Nous voulons montrer que des
gens directement concernés par ce
réaménagement sont favorables
au projet», explique le socialiste
Matthieu Béguelin, membre du
comité. «Nous voulons éviter de
tomber dans une campagne de
type RER. Mais là, il est complète-
ment faux de dire que le projet
coûte trop cher: la Ville n’a jamais

eu une telle fortune, et la moitié du
réaménagement sera financé par
la Confédération.»

«Il y a une hypersensibilité dès
qu’on touche à la voiture», estime
de son côté Antoine Grandjean.
Il affirme comprendre les in-
quiétudes des commerçants du
centre-ville, qui craignent pour
l’accessibilité de leurs bouti-
ques. «Mais la création de ce car-
refour ne va pas remettre cela en
question, mais au contraire aug-
menter l’attractivité du centre-
ville», estime-t-il.� NHE

NOUVEL AN

Nez rouge n’a pas chômé
La section neuchâteloise de

Nez rouge n’a pas chômé durant
le Réveillon. Les 85 bénévoles
engagés ont effectué 158 trans-
ports dans le canton ramené
394 personnes à bon port. Cela
représente 4446 kilomètres par-
courus. Ce qui correspond peu
ou prou aux chiffres des années
précédentes.

«Pour nous, Nouvel An, c’est la
grosse nuit de l’année», indique
Jean-Marc Colin, président de la
section neuchâteloise de Nez
rouge. Les bénévoles effectuent
à cette date environ deux fois

plus de trajets qu’à Noël, pré-
cise-t-il. «Nous avons eu pas mal
de nouveaux transports cette an-
née», se réjouit Jean-Marc Colin.

Ambiance bon enfant
«Les bénévoles fonctionnent par

équipe de trois: l’un conduit le véhi-
cule Nez rouge, un autre celui de la
personne à ramener et le troisième
joue un rôle d’acompagnant», ex-
plique Jean-Marc Colin. Qui
ajoute: «En général, les choses se
passent bien. Les gens font appel à
nous volontairement, l’ambiance
est donc bon enfant.»� NHE
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Suite de notre série consacrée
aux souvenirs de Lotti, incon-
tournable figure de la Mère-
Commune (lire notre édition du
3 novembre dernier). Au-
jourd’hui, son frère Daniel et elle
évoquent le mode de vie d’antan.

«Dans les années 1940, on trou-
vait 18 boulangeries dans le dis-
trict du Locle, dont 15 au Locle
même», assurent-ils. La ville
n’en compte plus que la moitié
aujourd’hui. La Migros n’avait
pas encore pris ses quartiers, il
n’y avait pas non plus de sta-
tions-service. Chaque quartier

avait sa boulangerie, une épice-
rie, une boucherie... «A cette
époque, on n’achetait pas le sel
partout comme aujourd’hui. Il
était taxé et jusque dans les années
1950, seuls quelques épiciers
étaient au bénéfice d’une autorisa-
tion de la Régie du sel. Une fois par
mois, le marché du bétail avait
lieu à la rue du Pont, on allait y
voir les veaux et les petits cochons.
Les vaches étaient installées de-
vant le Technicum.»

Pour la mode, on comptait alors
davantage de magasins de vête-
ments et de chaussures qu’au-
jourd’hui. Beaucoup de commer-
ces s’exerçaient aussi dans la rue.
«Il y avait les colporteurs pour les la-
cets, pour les pattes à relaver, le fil,
les boutons, etc.» Lotti se souvient
qu’en ville, «il y avait un tailleur sur
mesure, et puis aussi des tailleuses à
domicile. On appelait ça des coutu-
rières à la journée. On achetait
l’étoffe au mètre et elles venaient tra-
vailler à domicile, comme les lessi-
veuses, d’ailleurs.» C’est que dans

ces années-là, les ménagères ne
possédaient pas de machine à la-
ver.«Onn’avaitmêmepasdesallede
bain! Pour les douches, on pouvait
aller au collège de Beau-Site. C’était
payant.Ondevaityallerune foispar
mois, c’était obligé et l’institutrice
surveillait qu’on passe bien sous
l’eau», raconte Daniel.

«Mont-Plaisir
sous les Queues»
Les loisirs s’organisaient entre le

club d’accordéon, le football ou le
ski. «Tout le monde faisait partie
soit d’un club de gymnastique soit
de la Musique scolaire», explique
Daniel. «Les sociétés locales
étaient très fréquentées, faut dire
qu’il n’y avait rien d’autre… Elles
organisaient des fêtes, des rencon-
tres, les soirées à la Dixi, etc. La
Croix-Bleue était aussi très fréquen-
tée. A l’époque, on ne buvait pas
moins d’alcool qu’aujourd’hui»,
soulignent Daniel et Lotti. «La
différence, c’est qu’on ne conduisait
pas… D’ailleurs, si la Croix-Bleue a

été fondée, c’est bien qu’il y avait des
abus. Certains buvaient même de
l’alcool à brûler!»

L’été, les fanfares jouaient de-
vant l’hôtel de ville, la fontaine du
Quartier-Neuf ou dans les bis-
trots. Il y avait des bals chez Bebel
au Col-des-Roches, aux Replat-
tes, au Prévoux – qu’on appelait
alors les Queues – et juste en des-

sous, au Mont-Plaisir. «On disait
que les gens recevaient Mont-Plai-
sir sous les Queues… C’était un peu
le coin de perdition du Locle!», ri-
gole Daniel. En ce temps-là, Le
Locle comptait trois cinémas: le
Casino, le Lux et le Luna sonore
vers l’Ancienne Poste. «Il y avait
une séance toutes les fins de se-
maine. La place coûtait un franc.

On y projetait des far-west, des
«Tarzan», des dessins animés et les
actualités régionales vu que la télé-
vision n’existait pas.»

Aux beaux jours, toute la jeu-
nesse filait à la Combe-Girard pi-
quer une tête dans la Baigne ali-
mentée par le Bied. «En 1940,
l’entrée coûtait 20 centimes. Ar-
mand Girard venait donner des
conseils aux plongeurs, c’est lui qui
avait sauté le premier les 40 mètres
dans les bassins du Doubs», pré-
cise Daniel. «A l’époque, les gens
s’amusaient plus simplement», es-
timent Daniel et Lotti. «Il n’y
avait pas d’ordinateur, pas de
‘‘gling-gling’’», explique Daniel en
faisant mine de pianoter sur un
mini-clavier. «Pour sortir, le pre-
mier qui était au courant d’une soi-
rée le disait au suivant, et ainsi de
suite. Pas besoin de natel, le bou-
che-à-oreille suffisait.»� SYB

En 1940, bien avant l’aménagement du site du Communal, la jeunesse
locloise se réunit à la Combe-Girard pour piquer une tête dans le Bied. SP

LE LOCLE Lotti et Daniel Masoni évoquent leur enfance, un temps où on n’avait ni salle de bains ni téléphone portable.

L’époque des bals chez Bebel et des baignades dans le Bied

Les souvenirs de Lotti au Locle:
Dernière édition demain: les libertés

INFO+

LE LOCLE La troupe de théâtre amateur propose une comédie contemporaine en forme de satire.
Les réservations ont mis le turbo. Comoedia a même délégué des aides au guichet...

Comoedia fait une pause caddie
CLAIRE-LISE DROZ

Cette fois, Comoedia, troupe
de théâtre amateur du Locle, a
délégué pendant une semaine
deux dévoués bénévoles pour ai-
der les gens de Croisitour à pren-
dre les locations pour le nou-
veau spectacle «Pause caddie»,
représenté dès le 11 janvier au
théâtre de la Combe-Girard. Et
heureusement: comme d’habi-
tude, une file s’allongeait sur le
trottoir. Thé, café et petits bis-
cuits étaient offerts le jour de
l’ouverture des locations aux fu-
turs spectateurs, histoire de les
faire patienter.

Question service: pour la pre-
mière fois, un service de baby-
sitting est offert, en collabora-
tion avec la Croix-Rouge. Il suffit
de dire, à la location, qu’on a be-
soin d’un(e) baby-sitter pour tel
soir et le reste suit. «C’est gratuit
si le couple est inscrit au service de
baby-sitting de la Croix-Rouge»,
explique Jean-François Droxler,
metteur en scène de Comoedia.

Revenons au spectacle. «Pause
caddie»? «Il y aura de quoi rire!»,
résume Jean-François Droxler,
qui a déjà expérimenté la chose
avec des répétitions à usage in-
terne. L’intrigue se déroule de
nos jours à Paris, dans un im-
meuble bien tenu, genre 16e ar-
rondissement, avec concierge,
hall d’entrée en marbre, locatai-
res bon chic bon genre. Arrivent
d’autres «locataires» d’un genre
bien différent. Des SDF pour
tout dire. On est en hiver, et ils
profitent de cette loi française
interdisant que l’on jette à la rue
des squatters entre le 15 décem-
bre et le 15 mars.

Un ascenseur particulier
Toute l’intrigue a pour cadre le

hall de cet immeuble, avec un
rôle particulier tenu par l’ascen-
seur, ses numéros qui défilent,
ses portes qui s’ouvrent, «un as-
censeur que j’ai voulu comme un

vrai personnage», confie Jean-
François Droxler. Sinon, le décor
consiste en un hall de marbre
tout nu, qui peu à peu se meuble
de gens et d’accessoires divers.
Le tout pour cadrer une satire so-
ciale, entre bons bourgeois et
gens de «moindre importance»,
mais «on n’a pas voulu faire ‘‘Le
Père Noël est une ordure’’».

Liaisons mal t’à propos?
Ce n’est pas un vaudeville: pas

de portes qui claquent, pas de
quiproquos, mais néanmoins un
rythme réglé comme du papier à
musique, les saluts de fin y com-
pris, en passant par le gommage
des accents par trop neuchâte-

lois et l’apprentissage des bon-
nes liaisons.

Comme d’habitude, les répéti-
tions ont débuté mi-août après
que tous les comédiens aient
reçu leur rôle pour l’apprendre
par cœur pendant les vacances
d’été. A partir de là, la troupe a
vécu au rythme de deux répéti-
tions par semaine, et déjà deux
week-ends pleins. Autant dire
que pour assumer un rôle à Co-
moedia, cela requiert quelques
sacrifices.

Le 70e déjà dans l’air
Au niveau des dix comé-

dien(ne)s, il y a des revenants,
comme Lucie Pahud, et une

nouvelle, Sylvie Rais, de La Sa-
gne, «on est allé la voir dans un
spectacle, et on l’a débauchée».
Même si elle n’a qu’un petit rôle,
elle s’est tellement plu, nous a-t-
on dit, qu’elle a déjà manifesté
l’intention de jouer pour la pro-
chaine. C’est-à-dire le spectacle
qui marquera le 70e de Comoe-
dia, troupe créée le 2 février
1944. La première de ce 70e
aura lieu le 2 février 2014.

Le grand-papa
ne viendra pas
Comoedia draine des specta-

teurs de tout l’Arc jurassien, de
l’Ajoie à Bienne en passant par la
France voisine, avec chaque an-

née 300 «nouveaux» qui en-
trent dans le mailing. Avec des
fidèles de chez fidèles: l’autre
jour, Jean-François Droxler a
reçu une lettre tapée à la ma-
chine de la part d’un grand-papa
jurassien de 89 ans. Il annonçait
qu’à son grand regret, il ne pour-
rait cette année venir voir le
spectacle, car il a dû renoncer à
conduire...�

Tous les comédiens qui seront sur scène cette année pour interpréter une comédie contemporaine mêlant bons bourgeois et SDF dans le hall
marbré d’un hôtel bien tenu! Manque sur la photo le metteur en scène Jean-François Droxler. SP

LA SAGNE
Derniers jours
pour voir l’herbier

C’est l’ultime moment de visi-
ter l’exposition consacrée à l’her-
bier des Sagnards. Elle est visible
pour la dernière fois dimanche
de 13h30 à 17h. L’herbier, ressor-
ti du grenier du musée local, va
bientôt regagner l’obscurité et le
calme. «Il est digne d’intérêt. Il té-
moigne de la curiosité des habi-
tants de La Sagne au beau milieu
du 19e siècle», écrit le conserva-
teur des lieux Laurent Hugue-
nin. «Nos herboristes d’alors
avaient envie de mieux compren-
dre le monde qui les entourait.
Pour ce faire, ils n’hésitaient pas à
parcourir de grandes distances,
collectant les espèces rares, les des-
sinant, rendant compte de leurs
excursions et de leurs expériences
dans des livres remarquablement
tenus. Ils dessinaient également les
fleurs trouvées avant de les classer
soigneusement.»

L’expo compare le travail
d’alors avec celui d’aujourd’hui.
Elle présente aussi les dessins
réalisés et témoigne des aventu-
res des membres de la Société de
botanique. Elle permet aussi
d’approcher la vision du monde
des Sagnards de l’époque.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Maharajah rouvre
après un incendie
Les combles du bâtiment abritant
l’hôtel-restaurant Le Maharajah,
situé sur la rue de la Balance à La
Chaux-de-Fonds, ont été
ravagées par un incendie le
24 juin dernier. La toiture a été
percée et l’ensemble de
l’immeuble a subi d’importants
dégâts d’eau et de fumée. Des
travaux de déblaiement des
parties brûlées et de nettoyage
ont été entrepris immédiatement,
afin que l’établissement puisse
rouvrir ses portes rapidement. Si
aujourd’hui le restaurant a repris
son activité avec ses spécialités
indo-pakistanaises, il va falloir
encore plusieurs mois pour
refaire les chambres et la salle de
banquet du premier étage.� PAF

Représentations et réservations:
«Pause caddie» au théâtre de la Combe-
Girard au Locle. Première le 11 janvier à
20h30. Réservations: Croisitour Voyages,
D.-JeanRichard 31 au Locle, tél. 032 932
20 10 chaque matin du lundi au samedi
de 9h à 12h.

INFO+
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Robot de cuisine professionnel
Prima Vista
8 niveaux de puissance + fonction impulsion,
puissance 1200 W. Corps en fonte d’aluminium.
Livré avec récipient (5 litres), malaxeurs et fouets.
Fr. 199.– 06662

Aspirateur
Prima Vista
2200 W.
Accessoires incl.
Fr. 89.– 05186

Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.
70312 3.50
Compatibles avec les aspirateurs Prima Vista
08721-24 3.90
Compatibles avec 80% des marques.

Lessive complète poudre
4,8 kg. Fr. 7.50 10759

Papier ménage Royal Comfort
Qualité premium, 100 % cellulose.
Fr. 4.90 75516

Super absorbant!

Ensemble des acces-
soires disponiblesLe meilleur prix

de Suisse!

8 rouleaux 2 couches

Qualité top!

Economiser
de l’argent dans

le ménage!

Oranges blondes
1.56/kg

5.45

3.5 kg

PUBLICITÉ

ISABELLE GRABER

Le procès qui s’ouvrira lundi au
Tribunal régional Jura bernois-
Seeland ne manquera pas d’atti-
rer à Bienne une foule de journa-
listes. Deux ans après son
déroulement, l’affaire Peter
Kneubühl reste gravée dans tou-
tes les mémoires. Du 8 au 17 sep-
tembre 2010, le retraité biennois
avait défié les autorités et un mil-
lier de policiers après s’être re-
tranché dans sa maison du che-
min Mon-Désir parce qu’il
refusait sa vente aux enchères.

Aujourd’huiâgéde69ans,celui
qui fut baptisé le «forcené de Bi-
enne» est incarcéré à la prison
de Berthoud. Depuis ses diffé-
rents lieux de détention, le sexa-
génaire s’est exprimé à plusieurs
reprises dans les médias: en sep-
tembre 2011, il avait ainsi indi-
qué ne pas regretter d’avoir tiré
sur un policier. Il y a deux semai-
nes, il avait également accordé
une interview à Telebärn.

Les trois réponses que
devra apporter le procès
Le Tribunal régional ne devra

pas se pencher sur l’accusation de
tentative de meurtre et de lésions
corporelles graves, le Ministère
public ayant renoncé à inculper
PeterHansKneubühldeceschefs

d’accusation. En mars 2012, le
procureur avait en effet, sur la
base d’une expertise psychiatri-
que estimé que le prévenu n’était
pas responsable de ses actes en
raisondetroublesmentaux.Lere-
traité s’était insurgé contre ce
diagnostic.

Peter Hans Kneubühl est-il res-
ponsable de ses actes? A-t-il tiré

sur un policier et, si oui, avec
quelle intention? Que doit-on
faire de lui? Voilà les trois ques-
tions auxquelles le procès devra
répondre. Bien qu’il ait émis le
souhaitdesepasserd’unavocat, le
prévenu sera défendu par Philipp
Kunz, commis d’office. Ce der-
nier ignore comment son client
se comportera devant les juges.

Les zones d’ombre seront-
elles enfin éclaircies?
Outre le déroulement exact de

la nuit du 8 au 9 septembre
2010, plusieurs zones d’ombre
entachent encore cette affaire.

Dans le rapport qu’il avait pu-
blié le 23 août 2011, Hanspeter
Uster, l’expert mandaté par le
conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser

afin d’analyser l’opération poli-
cière, avait révélé plusieurs lacu-
nes, dont la panne d’un appareil
de transmission radio qui avait
permis au retraité de s’enfuir de
chez lui. La publication erronée
de la photo du père de Peter
Hans Kneubühl avait aussi été
pointée du doigt par l’expert, qui
avait toutefois estimé qu’au final,
«le dispositif policier était judi-
cieux».

Les autorités biennoises
avaient aussi fait l’objet d’une en-

quête pour négligence: à partir
de 2006, Peter Hans Kneubühl
avait fait parvenir aux autorités
locales des lettres qui auraient pu
laisser penser qu’il souffrait de
troubles psychiques. Entre 2001
et 2005, il avait en outre été con-
damné pour violence et menace
contre les autorités et les fonc-
tionnaires.

Le procès se déroulera en alle-
mand, et le tribunal devrait ren-
dre son jugement le 17 ou le
18 janvier.�

Depuis son arrestation, Peter Hans Kneubühl s’était exprimé à diverses reprises dans les médias. ARCHIVES

2 SEPTEMBRE 2010 Une annonce dans la presse régionale informe de
la mise aux enchères d’un immeuble du chemin Mon-Désir, à Bienne.

8 SEPTEMBRE 2010 Le propriétaire de l’immeuble, Peter Hans
Kneubühl, se barricade chez lui et annonce que sa maison n’est pas à
vendre.

9 SEPTEMBRE 2010 Vers 1h, l’homme fait feu sur un membre de
l’unité spéciale de la police cantonale bernoise Gentiane, puis parvient
à s’enfuir. Les forces bernoises entament une vaste chasse à l’homme.

15 SEPTEMBRE 2010 La police mène une vaste opération aux
alentours de Plagne. Deux maisons connues du fuyard sont fouillées.

16 SEPTEMBRE 2010 Le commandant de la police cantonale indique
avoir des indices qui laissent penser que le fugitif est toujours vivant. .

17 SEPTEMBRE 2010 La police capture le forcené. L’homme a été légèrement
mordu par un chien, mais il est en bonne santé. Après avoir séjourné à la
prison de Bienne, il est aujourd’hui incarcéré à Berthoud.

QUELQUES DATES CLÉS

BIENNE En 2010, le retraité avait fait l’objet d’une vaste chasse à l’homme.

Peter Kneubühl devant les juges
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Ces offres Sunrise
free, ainsi que
d’autres, sont
disponibles ici::

Toutes les offres incl. carte SIM avec crédit de CHF 5.– et SIM-Lock de 24 mois. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Airbag de coûts valable jusqu’à une durée d’appel de max. 120 minutes/appel. Toutes les infos sur sunrise.ch/free

Nos tops hivernaux avec l’airbag de coûts.
Prepaid Sunrise free

29.–CHF

Nokia Asha 203

19.90

C
H

F

Samsung E2550

79.–CHF

Samsung Galaxy Y

PUBLICITÉ

LES BOIS/LE NOIRMONT

L’Eglise catholique ouvre
le débat sur son avenir

En l’an 313, soit il y a exacte-
ment 1700 ans, l’édit de Milan,
promulgué par l’empereur
Constantin, offrait aux chrétiens
une reconnaissance et mettait
fin aux persécutions. Depuis,
c’est un fait, la religion chré-
tienne a subi d’innombrables
mutations, notamment lors de
ces dernières décennies. Con-
cernant l’Eglise catholique dans
le Jura en particulier, une étude
menée par la Haute Ecole de
gestion Arc a récemment confir-
mé ce qui était dans l’air. Son
constat est résumable ainsi:
l’Eglise est en cruel décalage
avec son temps, avec les muta-
tions qui marquent la société.

Responsable de l’Unité pasto-
rale Le Noirmont-Les Bois, Phi-
lippe Charmillot n’est pas resté
insensible aux résultats de cette
étude, basée sur un questionnaire
auquel plus de 900 personnes ont
répondu. Lui et ses collègues
mettent sur pied deux conféren-
ces-débats lundi prochain sur le
thème«Mutationsdans lasociété
et dans l’Eglise, vers quoi allons-
nous?». La première aura lieu
dans l’après-midi (14h) au centre
paroissial des Bois, la seconde en
soirée (20h15) à la salle sous
l’église du Noirmont.

La parole à tout baptisé
Une question préalable se

pose: l’Eglise catholique n’aurait-
elle pas intérêt à trouver des solu-
tions à l’interne, pourquoi ouvrir
la discussion au public? Philippe
Charmillot évoque deux raisons:
«Premièrement, tout baptisé a le
droit et le devoir de dire ce qu’il
pense de l’Eglise et ce qu’il attend
d’elle. Ensuite, le conseil pastoral
sent qu’il faut lutter activement

contre la morosité ambiante, une
morosité qui peut dangereusement
mener à la nostalgie. Là où man-
que la nouveauté pastorale, il man-
que l’espérance», dit-il.

Désenchantement
Ce profond dilemme entre

progressisme et conservatisme
sera bien sûr évoqué durant ces
deux rendez-vous. L’on y parlera
également de la naissance de
l’athéisme militant et la chute de
la pratique religieuse dans les
années 1950 et 1960, période
marquée par une autonomisa-
tion de l’individu. Il sera ques-
tion ensuite de ce que les théori-
ciens appellent la deuxième
sécularisation, ou la post-mo-
dernité. En d’autres termes,
«celle que l’on vit actuellement»,
précise Philippe Charmillot, «où
la société connaît un désenchante-
ment face au futur, lié à plusieurs
problématiques, les places de tra-
vail, l’écologie, le fossé entre riches
et pauvres, etc. Comme on n’est
pas sûr du futur, on ne pense qu’au
présent. Cela a des conséquences
pratiques, les bénévoles sont de
moins en moins nombreux à vou-
loir s’engager sur le long terme.
L’Eglise, comme d’autres institu-
tions, n’y échappe pas...»

En conclusion de ces discus-
sions, l’auditoire pourra réagir et
même proposer des pistes pour
influencer les orientations que
prendra l’Eglise catholique du
Jura, avance Philippe Char-
millot.� JBE

«Mutations dans la société et dans
l’Eglise, vers quoi allons-nous?»:
conférences-débats lundi 7 janvier au
centre paroissial des Bois (14h) et à la
salle sous l’église du Noirmont (20h15).

INFO+

SAINT-IMIER Journée latino-américaine aux multiples facettes demain à Espace noir.

Et si les Mayas étaient tout
simplement des sages...
BLAISE DROZ

Depuis le solstice 2012, les jours
se sont rallongés de déjà plus de
quatre minutes, preuve évidente
si besoin était que la fin du
monde n’a pas eu lieu le 21 dé-
cembre dernier. Cette ultime an-
nonce d’une fin programmée de
notre planète était, paraît-il, le
fait des Mayas. Un peuple qui,
malgré l’étendue déjà vaste de son
savoir à l’époque précolom-
bienne, n’avait pas su annoncer la
fin de sa propre civilisation! Mais
aufait, lesdescendantsdesMayas
qui vivent actuellement au Mexi-
que et au Guatemala étaient-ils
conscients de la prédiction que
l’on prêtait à leurs ancêtres?

C’est ce qu’ont voulu découvrir
les trois membres de Nawalprod.
Christian Doninelli, de Bienne,
Samuel Dejardin de Cornaux, et
Jérôme Jeusset, de Montbéliard,
enFrancevoisine, s’étaientappro-
chés de plusieurs descendants
des Mayas au Guatemala en
2012, afin de leur demander ce
qu’ils savaient et ce qu’ils pen-
saient de la prétendue prophétie
de leurs ancêtres. Il en est ressor-
ti que ces gens proches de leurs
racines et à la philosophie profon-
dément terrienne ne craignaient
pas une seconde la fin du monde.

Pour autant, ils ne sont pas
d’avis que la société globalisée
d’aujourd’hui a un bel avenir de-
vant elle si elle s’obstine à pour-
suivre sur sa voie suicidaire. Et si
les Mayas, dont la pensée a été
galvaudée en 2012, étaient tout
simplement des sages que l’on fe-

rait bien d’écouter afin de rendre
moins brutale la fin programmée
de notre civilisation consumé-
riste?

Deux moments forts
Demain à Espace noir, à Saint-

Imier, les trois aventuriers seront
présents à 17h afin de présenter
puisdeprojeter leurfilm«2012, la
voix des Mayas». A lui seul, cet
événement méritera le déplace-
ment, mais il ne sera pas le seul,
puisqu’auparavant, à 15h, un au-
tre film remarquable sera projeté
au cinéma d’Espace noir. Œuvre
du cinéaste italo-argentin Marco

Bechis «Birdwatchers» raconte
de façon drôle et légère une his-
toire profondément triste et in-
quiétante: l’expropriation des In-
diens Guarani-Kaiowa au Mato
Grosso. Un pied de nez à ceux qui
croient naïvement à l’exemplarité
de la politique instaurée au Brésil
par Lula Da Silva et celle qui lui
succède, Dilma Roussef.

L’histoire de ces Indiens illustre
l’arrogance de ceux pour qui la fo-
rêt tropicale et ses habitants peu-
vent être impunément anéantis
dans un pays où la main gauche
(la justice) ignore ce que fait la
main droite (la constitution).

Après ces deux moments forts,
la soirée continuera avec le ver-
nissage d’une intéressante expo-
sition de lithographies d’une ar-
tiste péruvienne née de père
suisse, Tania Brun d’Arrequipa (à
18h30). Bien qu’elle ait deux
sœurs dans notre pays, Tania
Brun exposera à Espace noir en
grande première suisse. Un évé-
nement dont Jérôme Wyss, de
Moudon, actuellement stagiaire
à Espace Noir, n’est pas peu fier.

Etudiant à l’école d’études socia-
les et pédagogiques de Lausanne,
il sera la cheville ouvrière de la
journée de samedi, qui sera en
quelque sorte le point d’orgue de
son passage en Erguël. «Au dé-
part, j’ai voulu organiser l’exposi-
tion de Tania Brun dont j’admire
l’œuvre chargée d’un immense mys-
ticisme et pleine de secrets, que je
brûle de découvrir plus à fond. Du
coup, les personnes actives à Espace
noir m’ont suggéré d’aller plus loin
et d’organiser une journée thémati-
que sur l’Amérique latine. C’est ain-
si que sont venus se greffer les deux
films et la conférence.»

Quant à la soirée organisée par
Jérôme Wyss et ses potes, elle pro-
met tout autant. A 19h, il sera
temps de passer à table pour dé-
couvrir une cuisine d’inspiration
colombienne. Ensuite, le film
«Birdwatchers» sera projeté une
seconde fois à 20h, avant une soi-
rée chaleureusement salsa. DJ
Manuel Nunez, Cubain de La
Chaux-de-Fonds, emmènera les
danseurs ou simples amateurs de
musiques endiablées jusque tard
dans la nuit.�

Jérôme Wyss et Rachel Panchaud, les deux stagiaires d’Espace noir,
encadrent fièrement l’une des œuvres que la Péruvienne Tania Brun
expose aux cimaises du centre culturel alternatif de Saint-Imier. BLAISE DROZ
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Ensemble protégeons
nos maisons

L'Etablissement cantonal d’assurance et de prévention,
établissement autonome de droit public recherche, suite à la
promotion du titulaire, son (sa) futur(e)

Secrétaire général(e)
à 100%

dont les principales missions consistent à soutenir la direction
et les responsables de secteurs dans leurs activités
respectives. Pour ce faire, il (elle) se verra notamment
attribuer les tâches suivantes :

- gestion des ressources humaines ;
- communication interne et externe ;
- finalisation et maintenance du système qualité ;
- organisation et supervision du secrétariat ;
- supervision des travaux administratifs et juridiques
relatifs aux marchés publics ;
- tenue des procès-verbaux des séances du conseil
d’administration et du comité de direction.

Nous offrons un poste aux activités variées requérant
autonomie et polyvalence.

Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire en économie ou
en droit ou d'un titre équivalent.
Vous pouvez attester d'une expérience de quelques années
dans un poste similaire, incluant la direction d’une petite
équipe de collaborateurs.
Vous faites preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse.
Vous maîtrisez parfaitement le français et avez de bonnes
compétences rédactionnelles.
Vous êtes à l'aise en allemand parlé et écrit.
Vous êtes un utilisateur aguerri des logiciels MS Office.

Nous recherchons une personne entre 30 à 50 ans
Autonome, organisée et rigoureuse sachant faire preuve
d’initiative et d’anticipation,
Dynamique et ayant le sens des responsabilités,
Disposant de bonnes capacités relationnelles,
Dotée d'un esprit d’équipe et de collaboration.

Entrée en fonction : 1er mai 2013 ou date à convenir

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au 20 janvier 2013, au
directeur de l'ECAP, M. J.-Michel Brunner, Place de la Gare 4,
2000 Neuchâtel (jean-michel.brunner@ne.ch) qui se tient à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires
concernant les attributions du poste, au 032 889 62 22.

Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

Place de la Gare 4 - CP - 2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 - F. 032 889 62 33 - ecap@ne.ch
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Notre catalogue 2013 est arrivé !
Circuits inédits, croisières fluviales, courses d’un jour�

********************
Présentation du catalogue 2013 à Payerne

Mardi 5 février

Seulement Fr. 65.- par personne
(car-café-croissant-repas-loto-animation musicale)

Informations – réservations :
024 454 12 33 – 026 660 37 87 ou 032 753 49 32

VACANCES / VOYAGES

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

MARIN, bureau 296 m2, avec 5 places de parc,
prix: Fr. 258 000.–. Prix non-négociable, éven-
tuellement à louer. Tél. 079 751 20 32

LE LOCLE, situation tranquille, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1130.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces rénové, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 1030.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/wc, ascen-
seur, Fr. 1160.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23

CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest, dès 1.4.2013,
5½ pièces (environ 120 m2). Rénové en 2008.
Cuisine agencée, WC et salle/bains/WC. 2 bal-
cons, ascenseur, cave, galetas Fr. 1850.- y com-
pris acompte de charges. Garage si souhaité.
Autres informations et photos au tél. 079 759
39 28 et sur www.tutti.ch.

COMPAGNIE THÉÂTRALE CHERCHE UN DÉPÔT
comme lieu de stockage à l'année pour quel-
ques panneaux et accessoires. Tél. 032 841 12
64 / tél. 079 542 14 85.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54

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

SÉANCES PUBLIQUES DE GUÉRISON par
médiums guérisseurs expérimentés, chaque 1er

samedi du mois, de 11h à 13h. Les Brasseurs,
2e étage, Fbg du Lac 1, Neuchâtel. Donation
bienvenue. www.ttnomade.org

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

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

OFFICE DU TOURISME – LA VUE DES ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
j'embrasse et je me laisse embrasser, massage
sur table, gode-ceinture, fétichisme, SM et
plus! Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour, massage érotique. De 11h à 22h. Rue
de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e étage. Tél.
079 918 98 00. A très bientôt, bisous.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85

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

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, Porte 9,
24/24. Tél. 076 609 92 27. Superbes coquines à
choisir...Vanessa jolie poupée blonde Tchèque,
19 ans, grande et fine, petits seins, très
coquine...Estelle délicieuse petite Black 20 ans,
corps magnifique, sexy et hyperchaude à vous
rendre fou. Massage à 4 mains, fellation gour-
mande jusqu'au bout, sodomie, sexe à 3 OK.

NEUCHÂTEL, travesti Channel 25 ans, très fémi-
nine, très doux, bien membré 22 cm, actif/pas-
sif, corps de rêve, sexy. Vous êtes le bienvenu
pour des très bons moments de plaisir. Studio
privé et discret. Plaisir total! Rue de l'Ecluse 57,
5e étage. Tél. 076 628 27 31

NEUCHÂTEL, Eva, 1re fois en suisse, très belle
latine, 25 ans, douce, coquine, très chaude. Je
réalise tous vos fantasmes! Propose massages
sur table, body-body, 69, l'amour de A-Z. Pas
pressée, 24/24, 7/7. Ecluse 57, 5e étage. Tél.
077 924 86 56

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, meuble,
tableau, sculpture, argenterie, et or. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE



VÉRONIQUE RIBORDY

Ceux qui l’ont connu en parlent
avec émotion. Disparu en juillet
dernier, Palézieux réunissait en
lui la figure de l’artiste et du gen-
tilhomme; cette élégance de
l’âme et cette profonde gen-
tillesse l’auront guidé jusqu’à la
fin. Le Musée Jenisch à Vevey lui
rend hommage à travers une
émouvante exposition qui ras-
semble quelques belles feuilles
des artistes qu’il aimait.

Lauren Laz, conservatrice, rap-
pelle que le musée, spécialisé
dans le dessin et l’estampe, avait
construit des liens privilégiés
avec ce peintre, graveur et aqua-
relliste parmi les plus remarqua-
bles de sa génération. L’artiste de
Veyras (VS) a offert de nombreu-
sesestampesàl’institutionvevey-
sanne; par testament, il léguait
encore trois œuvres, parmi les-
quelles un petit Giorgio Moran-
di, le dernier grand classique ita-
lien mort en 1964, et un
«Colisée» de Granet, un peintre
aixois du 19e siècle, héritier d’In-
gres.

Souvenirs d’Italie
Ce petit Colisée a pris place

dans cet hommage à Palézieux
imaginé par Lauren Laz: «Palé-
zieux a toujours regardé les maîtres
anciens.» Aux côtés de Granet, la
conservatrice a accroché des œu-
vresetdesartistesquiontaccom-
pagné le peintre toute sa vie, un
coquillage de Rembrandt (1606-
1669), motif qu’il a souvent re-
pris, un paysage du Vénitien Ber-
nardo Bellotto (1722-1780), un
autre du Lorrain (1600-1682),
des belles feuilles du Hollandais
Seghers (1589-1637), mais aussi
des peintres et graveurs français
du 19e siècle, Corot, Braque-
mont, Bresdin, Degas ou encore
plusprochesdenous,Villon,Mo-
randi, Picasso. Cet hommage
dessine en creux la figure d’un ar-
tiste sensible «au spectacle du
monde» comme l’écrit joliment

sonamiFlorianRodari,à lavibra-
tion de la lumière sur un paysage
ou vase, au passage des saisons, à
une recherche d’équilibre et de
simplicité.

L’amicale des graveurs
Après avoir contemplé tant de

bijoux réunis sur un seul mur du
musée, le spectateur est invité à
s’attarder sur quelques belles
feuilles rangées dans un meuble
à tiroirs, au centre de la pièce. Là
sont les amis de Palézieux, les
graveursdel’AtelierdeSaint-Prex
dont il a été un des fondateurs,
Quinche, Yersin, Cavalli, Sarto et
bien sûr l’ami Albert Chavaz. Ces
maîtres de l’estampe suisse ro-
mande acceptent parmi eux
quelques «dilettantes», des amis
avec lesquels Palézieux aimait
parler de son art. Précieux et
émouvant.�

Le Musée Jenisch
propose plusieurs ex-
positions. Jusqu’au
13 janvier, on pourra
voir l’œuvre gravé de
Cécile Rheims, une ar-
tiste qui partage l’uni-
vers foisonnant de son
mari Fred Deux, et où
l’on repère l’influence
de Dali, Bellmer, Fini
et des surréalistes.

Le musée offre aussi
une salle coup de cœur
au peintre Franz
Gertsch. Un coup de
cœur partagé tant la
qualité technique et la
force poétique de cette
estampe monumen-
tale de 2 mètres 30 de
haut (180 kilos à l’accrochage!) ne peut laisser indifférent.
Cette gravure sur bois a été tirée à partir de trois plaques de
même taille, superposées pour rendre l’infinie complexité du
dessin.�

Rembrandt (Leyde 1606 – Amsterdam 1669) «Le coquillage», 1650, eau-forte, pointe sèche et burin, 84,5 x
132 mm (papier). MUSÉE JENISCH VEVEY, CABINET CANTONAL DES ESTAMPES FONDATION WILLIAM CUENDET ET ATELIER DE SAINT-PREX

Pierre Bonnard, «La petite
blanchisseuse», une lithographie
de 1896. MUSÉE JENISCH VEVEY,
CABINET CANTONAL DES ESTAMPES
FONDATION WILLIAM CUENDET
ET ATELIER DE SAINT-PREX

Le Musée Jenisch conserve plus de 300 pièces de Palézieux, huiles,
aquarelles et gravures, dont ce «Moulin à Miège», une eau-forte de 1947
(non exposée). MUSÉE JENISCH – CABINET CANTONAL DES ESTAMPES
COLLECTION DE LA VILLE DE VEVEY

1919 Naissance à Vevey. Entre à
l’Ecole des beaux-arts de
Lausanne à 16 ans, suit les cours
de Casimir Reymond et Henri
Bischoff.

1939 A Florence, s’initie à l’art de
la Renaissance, découvre la
peinture de Giorgio Morandi.

1943 Retour en Suisse, à Veyras.
Par la suite, voyages en Italie et à
Grignan, auprès de son ami le
poète Philippe Jacottet.

1989 Rétrospective au Musée
Jenisch à Vevey

2012 Palézieux disparaît le
22 juillet.

QUELQUES DATES

EXPOSITION Le Musée Jenisch à Vevey rend un émouvant hommage
au peintre, aquarelliste et graveur valaisan disparu l’été dernier.

Palézieux, le spectacle du monde

REVOIR
Quand Gabin occupe
le coin du ring
Seigneurial, il joue sur du velours. Dans ce
coffret de six films, aux côtés des mythiques
«Le jour se lève» ou «Pépé le Mocko», se
glisse «L’air de Paris», de Marcel Carné. Ga-
bin et Arletty forment un couple d’âge mûr,
pétri d’humanisme, uni par l’amour mais
séparé par la boxe. Car Gabin, pépère en
survêt’, en pince pour le noble art et décèle
dans le beau Roland Lesaffre une graine de
champion tentée par une femme du
monde (splendide Marie Daems). Au-delà
du simple film sur la boxe, cette œuvre de
1954 recèle une jolie valeur documentaire
sur ce Paname popu à jamais disparu. Cet
«Air de Paris» fleure bon la nostalgie…

●+ Collection Jean Gabin, 6 DVD par Studio Canal.

LIRE
Au flingue, au poison,
au pic à glace et aux rats
A peine le livre disponible en français
qu’Hollywood sortira le film cette année.
Ce récit, authentique et glaçant, détaille la
viedeRichardKuklinsky,psychopathepolak
et exécuteur attitré de la mafia et de ses bas
instincts. Ce sadique unique en son genre
tuait aussi bien à gages que gratuitement. Il
pouvait ainsi dessouder n’importe qui n’im-
porte comment, dans l’immédiateté ou
dans la souffrance, pour un contrat ou un
simple regard de travers. L’ouvrage a beau
être écrit à l’emporte-pièce, on s’en accom-
mode tant cette biographie d’un serial killer
est sidérante d’un bout à l’autre.

●+ «The Iceman, confessions d’un tueur de la mafia»,
par Philip Carlo, éditions du Rocher 543 p.

VOIR
Le charme slave
de la mélancolie
Prague, il faut y aller. Certes, mais si
vous y êtes, il faut absolument se dépê-
cher de voir l’exposition consacrée à Ja-
kub Schikaneder (1855-1924). L’œuvre
de ce peintre tchèque, ou plutôt résolu-
ment praguois, montre une vraie dimen-
sion sociale. Il peint des ruelles sombres,
des habitats miséreux et même le fait di-
vers («Meurtre dans la maison») avec
une exceptionnelle maîtrise des lumiè-
res. Et quand son inspiration s’attache
aux bords de mer, aux campagnes, à la
religion, son travail reste imprégné
d’une poignante mélancolie.

●+ Rétrospective Jakub Schikaneder à la Galerie
nationale de Prague, jusqu’au 13 janvier 2013.

LES BONS PLANS DE... PHILIPPE VILLARD

Gertsch, Rheims et cie

Franz Gertsch, «Rüschegg I», 1988-98,
xylographie en couleur, 2340 x 1810 mm.
Collection particulière. SP-MUSÉE JENISH

RÉCIT
Dernier verre à l’Atlantik Beach Hotel
en compagnie du toubib cantonal

Après le drolatique «Signes des singes», le
médecin cantonal neuchâtelois Claude-François
Robert (photo Christian Galley) poursuit ses
explorations littéraires avec «Atlantik Beach
Hotel, déroute d’un médecin en Afrique de
l’ouest». Splendeur et misère, dans la torpeur
crépusculaire d’un continent à la dérive, miné
par la guérilla, les épidémies et les exodes. Le

narrateur – jeune toubib en mission humanitaire – raconte
l’Afrique feutrée et décadente des bars où échouent barbouzes à
la petite semaine et coopérants fatigués. Une chronique cocasse,
douce-amère, du petit monde de l’aide humanitaire suisse avec
ses anachronismes, sa bureaucratie, ses héros anonymes aux
blessures irréversibles et ses Tartarins en mal d’exotisme. Un
univers que le Chaux-de-Fonnier, spécialiste en médecine sociale,
connaît bien pour avoir développé de nombreux programmes de
santé communautaire sur le continent noir.� CFA

●+ «Atlantik Beach Hotel, déroute d’un médecin en Afrique de l’ouest»,
Claude-François Robert, L’Harmattan, 2012.

ÉVASION
Bordeaux, ville de richesse
Plurielle, la capitale moderne
de l’Aquitaine respire la grandeur
alors que ses vieux quartiers racontent
l’histoire de la France. PAGE 12
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Vevey: Musée Jenisch, hommage à
Palézieux, jusqu’au 20 janvier.

INFO+
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 73

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et de
choses à la fois… Vous ne sauriez porter une attention
suffisante à votre partenaire. Travail-Argent : au bureau,
vos supérieurs sont exigeants avec vous. Si vous tra-
vaillez en équipe, respectez le rythme de chacun. Tout le
monde n'a pas votre résistance. Santé : vous devriez
faire une cure de vitamines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez enfin l'occasion de tirer définitive-
ment un trait sur le malentendu qui vous barrait la route.
Une rencontre insolite et inattendue pourrait venir bou-
leverser votre vie amoureuse. Travail-Argent : si ce
n'est déjà fait, prenez des vacances. Vous avez besoin de
faire une pause sur le plan professionnel. Santé : vous
ne manquerez pas d’énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Célibataire, vous
ne manquerez pas d'imagination Travail-Argent : vous
aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel. Une
occasion propice pourrait se présenter. Sachez en tirer
bénéfice. Santé : soyez attentif à votre alimentation,
équilibrez vos repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les liens sentimentaux deviennent moins
intenses et les plaisirs de la vie sont vécus plus tran-
quillement. Travail-Argent : un bouleversement se
prépare dans le secteur professionnel, restez ouvert à
de nouvelles propositions, des portes vont s'ouvrir. Ne
vous emballez pas. Santé : manque de certains oligo-
éléments.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez pas de mal à
mener votre partenaire par le bout du
cœur. Travail-Argent : dans le
domaine professionnel, vous serez
d'une redoutable efficacité. Rien ne
vous arrêtera. Santé : Vous serez
en pleine forme et de bonne humeur.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il faudrait songer sérieusement à arrondir les
angles avec vos proches. Vous êtes parfois très autori-
taire. Votre ciel amoureux sera provisoirement dans le
brouillard. Travail-Argent : vous avancez, mais pas
aussi vite que vous le souhaitez et cela vous frustre.
Tablez sur votre ténacité pour vaincre les obstacles.
Santé : le stress gagne du terrain.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pas de grands bouleversements dans la vie
affective des célibataires, mais de bons moments. Les cou-
ples, eux, auront droit à des moments inoubliables. 
Travail-Argent : vous chercherez à établir de bonnes
relations avec votre entourage professionnel. Vous n'avez
pas l'esprit de compétition. Santé : vous retrouverez tout

votre allant. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : quelqu'un dont vous atten-
diez beaucoup ne vous montre pas
l'attention et la tendresse que vous
espériez. Travail-Argent : vous avez
des projets et une grande envie de les
réaliser. Santé : vous allez retrouver
toute votre énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos intuitions seront justes et vous aideront à
comprendre et à démêler une situation familiale de plus
en plus compliquée. Travail-Argent : des changements
nécessaires deviendront évidents dans le domaine du
travail. Ne loupez pas cette belle occasion de croissance.
Santé : vous avez assez de ressources pour remonter
la pente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire est plus exigeant que de cou-
tume ou vous paraît moins réceptif. Célibataire, vous
n'aurez guère envie de vous fixer. Travail-Argent :
vous serez redoutablement efficace aujourd'hui, parti-
culièrement sur des détails pénibles. Les alliances seront
favorisées. Santé : évitez les excès de table. Vous devriez
envisager un petit régime.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la vie sentimentale reste secondaire aujourd’hui,
vous êtes plus occupé par la vie sociale, votre partenaire
pourrait vous le reprocher. Travail-Argent : vous
construisez pour votre avenir mais sans savoir comment
vous dégager d'une responsabilité trop prenante. Santé :
vous devez apprendre à mieux gérer votre stress si vous
voulez garder votre efficacité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la passion brillera dans votre vie amoureuse.
Vous serez sur un petit nuage. Travail-Argent : dans
le travail, vous serez très entreprenant et déborderez
d'initiative. Mais surtout n'essayez pas de brûler les
étapes :  réfléchissez bien avant de prendre une déci-
sion. Santé : faites du sport plus régulièrement pour gar-
der la forme.

espace blanc
50 x 43

S’est soudain senti las. Vidé
de tout. Même de sa fierté,
de sa révolte et de sa haine.
Bientôt cinq jours que cela
avait commencé: cette in-
certitude, cet interminable
questionnement en lui et
l’angoisse qui venait au
bout. Qu’on le laisse tran-
quille à présent. Qu’il dise
donc ce qu’on veut lui faire
dire et qu’on lui fiche la
paix. Qu’on le mette en pri-
son une fois pour toutes,
qu’on l’expédie en
Allemagne ou ailleurs, mais
au moins qu’il sache préci-
sément ce qu’on va faire de
lui! Et qu’on libère son
père.
Se laisse glisser dans sa las-
situde. Avec cet étrange
soulagement qui enveloppe
tout «lâcher prise».
Comme un cocon dans le-
quel on se glisse quand on
abandonne à d’autres son
destin. Advienne que pour-
ra, dit-on. Et l’on se croit
quitte envers tout et envers
tous…
«Et si on me fusillait?»
Idée subite qui vient se-
couer son abattement et
précipiter le rythme de son
cœur.
«Comme ça, sans jugement
aucun, et dans ce trou
puant…»
Insupportable pensée brus-
quement coupée: entend
des pas qui descendent un
escalier; ça s’approche…
on ouvre la porte.
– Vous, venir!
Deux soldats allemands,

une lampe torche à la main,
l’attendent dans l’embra-
sure de la porte. L’un, éclai-
rant l’escalier, passe de-
vant; l’autre, après avoir
pris soin de refermer le ca-
chot, passe derrière, avec
l’inévitable fusil qu’il sait
être braqué dans son dos.
Dehors, la nuit tombe. Une
traction attend. Peut-être
est-ce celle du matin?
Et sans vraiment distinguer
les soldats, il a vu tout au-
tour briller des mitraillet-
tes:
«Est-ce que c’est mainte-
nant que ça va se jouer?»
C’est cela que se demande
Bernard qui sent son souf-
fle se couper tandis que
s’accélèrent les battements
de son cœur.
On l’a poussé dans la voi-
ture. Comme le matin, un
garde a pris place à son cô-
té.
Quelques instants plus tard
il a retrouvé sa cellule et ses
trois compagnons qui sem-
blaient l’y attendre.
S’est senti soulagé et pres-
que heureux de les revoir!
On se presse autour de lui,
on le questionne.
Pas grand-chose à dire. Ni
là-bas, ni maintenant.
Garder cette distance né-
cessaire pour éviter d’être
trahi. Même ici avec ceux
de sa cellule. Pas un mot de
trop, pas une phrase qui
puisse livrer un tant soit
peu de son parcours d’agent
de réseau. Etre sur ses gar-
des. Fred l’avait dit dès le
début: «La méfiance désor-
mais pour compagne!»
S’en tient donc à raconter
les faits tels que vécus ce
jour: le transport en trac-
tion, l’hôtel de la rue du
docteur Chaussier, les cris
de ceux qu’on frappe…
Ont déjà tous les trois vécus
cela: même lieu, mêmes
conditions.
Et l’on parle de ces choses
qu’on n’a pas faites et qu’on
veut nous faire dire.
«Prêcher le faux, pour sa-
voir le vrai. C’est leur mé-
thode!» dit l’un d’eux.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

MICHEL VAILLANT - AU NOM DU FILS Graton - Lapière - Bourgne - Benéteau © Graton N° 53

(A suivre)
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PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

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

L’€uro 
baisse!
Avec Croisitour, 

économisez!

Pas besoin de passer 
la frontière !

Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro 
et régler en euros vos réservations ef fectuées avec les  

Tour Operator français (Marmara, Fram, FTI...). 

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

PRIX GAGNANTS                       LEASING GAGNANT                    CARBURANT GAGNANT

CHEZ CITROËN

GGAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNEEEEZZ
TOUS, TOUT, TOUS LES JOURS

Offres valables du 1er septembre au 31 octobre 2012. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, avec option peinture métallisée; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant A. 

Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, avec option peinture métallisée, mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; catégorie C. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, avec options barres de toit et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 145 g/km; catégorie C. Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, avec options pack 
Détection et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 146 g/km; catégorie C. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, avec options Pack Détection +, jantes aluminium 19" Adriatique et peinture métallisée; mixte 7,3 l/100 km; CO2 169 g/km; catégorie D.  Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

CINÉ RÉGION

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

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

BIO (0900 900 920)
Une Estonienne à Paris
Ve-ma 16h, 20h30. 12 ans. De I. Raag
More than honey
Ve-ma 14h. 7 ans. De M. Imhoof
Yossi
Ve-ma 18h. VO. 12 ans. De E. Fox

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

STUDIO (0900 900 920)
Maniac
Ve, di-ma 20h30. Ve 23h. 18 ans.
De F. Khalfoun
Jack Reacher
Sa 20h30, 23h15. 16 ans. De C. McQuarrie
Les cinq légendes - 2D
Ve-di 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
L’odyssé de Pi - 2D
Ve-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Populaire
Ve-ma 18h. 7 ans. De R. Roinsard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Les noces de Figaro
Ve 20h. 10 ans. De W.-A. Mozard
Jack Reacher
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De C. McQuarrie
Les cinq légendes
Di 16h. 7ans. Des studios Universal

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
L’odyssée de Pi
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De A. Lee
Les mondes de Ralph
Di 16h. 7 ans. De R. Moore
La pirogue
Ma 20h30. V0. 10 ans. De M. Touré

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le jour des corneilles
Sa 15h. 7 ans. De J.-C. Dessaint
Jack Reacher
Ve 20h45. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De C. McQuarrie
Une Estonienne à Paris
Lu 20h. VO. 12 ans. De I. Raag
Au-delà des collines
Ve 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De C. Mungiu
Chronique d’une mort oubliée
Sa 18h. VO. 16 ans. Documentaire de P. Morath
Les cinq légendes - 3D
Di 14h. 7ans. De P. Ramsey

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Ernest et Célestine
Sa 17h. Di 14h. Pour tous. De B. Renner
L’odyssée de Py - 3D
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De A. Lee
L’odyssée de Py - 2D
Ve 20h. 10 ans. De A. Lee
Populaire
Ve 17h. 7 ans. De R. Roinsard
Trois mondes
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De C. Corsini

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Jack Reacher
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De C. McQuarrie

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ernest et Célestine
Sa-di 15h. Pour tous. De B. Renner
L’odyssée de Pi
Ve-sa 20h30. Di 17h. 10 ans. De A. Lee
De l’autre côté du périph
Sa 17h. Di 20h30. 14 ans. De D. Charhon

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.

VF VE au MA 16h15.
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.

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 VE 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 VE 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 VE 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... Vanellope Van Schweetz
quant à elle, évolue dans un jeu de course,
fabriqué uniquement de sucreries.

VF VE 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.

VF VE 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...

VE au MA 15h30, 18h, 20h15

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 VE 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.

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 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 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.

VF VE 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.

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 VE 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 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. Jusqu’au jour où
le père se blesse gravement et reste inanimé.

VF VE 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 VE 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. La hausse
des températures entraine une montée des
eaux et libère des créatures préhistoriques.

VO angl. s-t fr/all VE 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 VE 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 SA, DI 16h

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 459

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Arsenic
et vieilles dentelles»
Théâtre du Passage. De Joseph Kesselring.
Par Les Amis du Boulevard Romand.
Ve 04, sa 05, 20h30. Di 06.01, 17h.

Jah Man Gang
La Case à chocs. Reggae.
Sa 05.01, 20h.

Misacarriage
La Case à chocs. Rock .
Sa 05.01, 22h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 06.01, 14h, 15h et 16h.

«Ma vie avec Martin Luther King»
Temple du Bas. Par la Compagnie
de la Marelle.
Di 06.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«Banane & Bigoudis»
Bikini Test. Petit Nouvel An.
Sa 05.01, 22h.

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, 20h30.

LES BRENETS

MARCHÉ

Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 04.01, 9h-18h.

AGENDA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Bordeaux n’est pas le pluriel
d’un terme qui l’apparenterait
au dévergondage. Il suffit, pour
s’en convaincre, de considérer
l’ordonnance de ses grands axes,
sa fierté un peu hautaine, ses fa-
çades et son caractère distin-
gués, marqués par la gloire des
siècles. Certains la disent fer-
mée, mais son ouverture aux
étrangers – surtout s’ils viennent
du sud – prouve bien qu’elle n’a
rien d’une maison close.

Bourgeoise nantie, pas bé-
gueule pour autant, la capitale
de l’Aquitaine s’anime joyeuse-
ment dans ses bars à tapas, ses
docks réhabilités et ses rues
marchandes, révélant nuitam-
ment un tempérament dont ses
grands hommes – Montaigne et
Mauriac en particulier – n’ont
pas vraiment reflété la fougue.
L’esprit d’un Montesquieu bon
vivant et humaniste révèle-t-il
davantage l’âme de cette pim-
pante fiancée au fleuve et au vi-
gnoble? Ou faut-il croire Hugo –
lui qui n’est pas un enfant du
pays – lorsqu’il décrète, en 1843:
«Tout dans Bordeaux moderne
respire la grandeur comme à Ver-
sailles, tout dans le vieux Bor-
deaux raconte l’histoire, comme à
Anvers»?

Miroir,
ô mon beau miroir...
Prologue idéal à la théâtralité

bordelaise, tournons le dos à la
Garonne, et levons le rideau sur
l’emblématique place de la
Bourse, que l’aube baigne d’une
lumière mordorée! Déjà admi-
rable à son achèvement au
XVIIIe siècle, la cohérence ar-
chitecturale de ce décor royal se
trouve exhaussée par un specta-
culaire miroir d’eau, le plus
grand du monde. Cet ajout a lé-
gitimement suscité l’adhésion
populaire, comme l’ambitieux

réseau du tramway high-tech
(un milliard d’euros) une fois
guéri de ses maladies d’enfance.
Tous deux narguent désormais
la querelle des anciens et des
modernes dans une harmo-
nieuse cohabitation.

Inutile, cependant, d’emprun-
ter les transports publics pour
contempler – de part et d’autre
de notre point de départ – les
deux tableaux voisins que nul ne
voudrait manquer: d’un côté l’es-
planade des Quinconces (plus
vaste place d’Europe) et son ex-
travagante fontaine pompier; de

l’autre, le Grand Théâtre – sans
doute l’un des plus beaux opéras
du monde – qui a retrouvé sa su-
perbe au prix d’un nécessaire toi-
lettage.

Rive droite, rive gauche
Si la communication du maire

Juppé met en évidence la mo-
dernisation de sa circonscrip-
tion, c’est en dehors du périmè-
tre classé au patrimoine
mondial qu’il faut en chercher
les totems: pont, stade, caserne
des pompiers et autre cité admi-
nistrative aux lignes contempo-

raines ne constituant pas une
zone compacte. Quelques
disgracieuses verrues poussées
dans les années 70 sur le visage
du Bordeaux médiéval au-
raient-elles exilé les urbanistes
sur l’autre rive?

L’essentiel d’un parcours clas-
sique se conçoit à pied. Rien de
tel pour mettre le promeneur
en appétit. S’attablera-t-il dans
l’un des bars à huîtres qui ja-
lonnent les rues (Arcachon
n’est qu’à 70 kilomètres) ou
préférera-t-il l’une de ces
adresses étoilées où la gastro-
nomie locale se décline en ter-
mes de foie gras, cassoulet,
confit, entrecôte et autre ma-
gret? Il y a fort à parier que le
cannelé s’invitera au dessert.
Cette délicate pâtisserie locale
caramélisée, à base d’œufs et
de lait sucré parfumé rhum-
vanille procure ce qu’il faut de
calories pour affronter une vi-
site de musée ou un itinéraire
de lèche-vitrines. Déjà four-
milière en temps normal, que
sera l’interminable rue
Sainte-Catherine la semaine
prochaine, à l’ouverture des
soldes?�

LE MAG ÉVASION
BORDEAUX Plus patrimoniale que futuriste, la ville est toujours aussi gironde.

Une escapade architecturale

Bordeaux

FRANCESAINT-ANDRÉ BOURSE
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SAINT-ANDRÉ Convivialité à l’ombre
de la cathédrale Saint-André.

ART DE RUE Animation permanente au cœurdu vieux Bordeaux.

CANNELÉS La friandise préférée des becs

à sucre bordelais.
ART POMPIER L’exubérance du monumentaux Girondins et à la République.

GRANDEUR NATURE

Bordeaux constitue un point de dé-
part idéal vers de multiples centres
d’intérêt, allant de la visite des villages
«Belle Epoque» (Arcachon, Soulac-
sur-Mer, Lacanau-Océan) à celle des
hauts-lieux viticoles (Saint-Emilion,
Pomerol, Pauillac). Au réputé Cap-
Ferret, les ostréiculteurs offrent le
meilleur de leur production, alors
qu’une escalade au sommet du
phare garantit une vue imprenable
sur l’étonnante dune du Pilat (ou
Pyla), la plus haute d’Europe. Située à
l’entrée sud du bassin d’Arcachon,
elle s’étend sur 2,7 kilomètres du
nord au sud et contient environ

60 millions de mètres cubes de sable.
Son altitude varie constamment, tout
en oscillant aux environs de 100 à
117 mètres au-dessus du niveau de la

mer. La dune avance inexorablement
vers l’intérieur du pays dont elle re-
couvre peu à peu certaines infra-
structures (constructions, routes).�

La dune du Pilat, un minidésert aux portes de Bordeaux.

PROMENADE Emblématique
de Bordeaux, l’incontournable

place de la Bourse.

Y ALLER
ç Bordeaux n’est qu’à
60 minutes de Genève
avec Easyjet, qui relie
quotidiennement Cointrin à
l’aéroport de Marignac par un
ou deux vols, selon les jours.
Idéal pour un week-end!
www.easyjet.com

SÉJOURNER
ç Restauré en 2011 avec
raffinement, l’hôtel Burdigala
(l’un des fleurons de la
collection M Gallery) est
idéalement situé à 5 minutes du
centre-ville. www.burdigala.com.

SE RENSEIGNER
ç www.bordeaux-tourisme.com,
www.atout-france.com

LIRE
ç «Bordeaux»
(guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

Le réseau
du tram
s’insinue
jusqu’au
cœur de
la zone
historique.



DAVID VAQUIN

Fabien*, le jeune de 33 ans à
l’origine de la fusillade de mer-
credi soir est relativement connu
dans la région. Au village, tout le
monde sait qui il est. C’est un so-
litaire. Comme il n’a pas de voi-
ture, on le croise souvent lors-
qu’il se déplace à pied. Il est très
peu bavard cependant», raconte
un habitant de Daillon. «C’est une
sorte de marginal. Ses parents se
sont séparés quand il avait 18 ans.
Sa mère habite à Aven et son père
ici», ajoute un autre résidant.

«Depuis l’armée,
il n’était plus le même»
A l’annonce du drame, sur le ré-

seau social Facebook, plusieurs
jeunes de la commune ont réagi,
ne semblant pas surpris d’appren-
dre que Fabien était à l’origine de
la tuerie. «Depuis l’armée, il n’était
plus du tout le même. Nous étions

amis d’enfance mais nous nous som-
mes perdus de vue», raconte un an-
cien camarade de classe. Une ver-
sion corroborée par d’autres
Contheysans: «Il a toujours été
passionné par l’armée. Quand nous
allions taper au foot, lui préférait
jouer à des jeux vidéo militaires. Il y
a une dizaine d’années, il m’a invité
chez lui. Il avait plein d’armes dans
une armoire. Des couteaux, mais
aussi des fusils et des pistolets.»
«C’était un passionné de nature et
de cabanes. Une sorte de mélange
entre Rambo et un boy-scout»,
ajoute un autre copain de classe.

Internement psychiatrique
Selon les différentes personnes

interrogées, Fabien a donc totale-
ment changé depuis son école de
recrue: «Il voulait devenir para-
chutiste dans l’armée. Il n’a pas été
sélectionné et depuis ce moment les
choses se sont détériorées.» Selon
nos sources, Fabien a cependant
effectué son service militaire à
Savatan dans les fusiliers. Des
problèmes sont-ils survenus? A-t-
il été réformé? Licencié? Voulait-
il se lancer dans une carrière mili-

taire? Impossible de le savoir
pour l’heure. Contacté, le service
de presse du Département fédéral
de la défense, de la protection de la
population et du sport (DDPS)
renvoie à la police qui renvoie à
son tour vers la procureure Cathe-
rine Seppey. Une procureure qui
ne souhaite pas en dire plus pour
l’instant.

Seule certitude, en 2005, le ti-
reur a été soigné en milieu psy-
chiatrique. «Je n’ai pas connais-
sance du dossier médical précis. C’est

un placement qui a été décidé en
commun entre la famille et le milieu
médical», relève la procureure.

Armes saisies et détruites
A la suite de ce placement, la

police a perquisitionné au domi-
cile de Fabien et elle a mis la main
sur de nombreuses armes qui ont
été séquestrées puis détruites.
«Actuellement, selon le registre des
armes, l’individu n’en détenait au-
cune», précise Jean-Marine Bor-
net, chef de l’information de la
police cantonale. Depuis cet épi-
sode, Fabien n’a plus fait parler de
lui. Ou presque. «Sans emploi et
au bénéfice d’une rente d’invalidité,
le jeune homme a été condamné
pour consommation de stupé-
fiants», ajoute le porte-parole.
Dans le village, il était également
connu pour consommer beau-
coup d’alcool.�Le Nouvelliste

* Nom et prénom connus de la rédaction.

Un copain du tireur explique le geste fou de son ami par une
conjonction de circonstances. «C’est le résultat d’une véritable
descente aux enfers. Pour lui, l’armée représentait beaucoup. Il fut
capitaine. C’est quelqu’un qui a beaucoup donné pour l’armée
avant de connaître pas mal de problèmes avec elle. Il s’est retrou-
vé un peu tout seul du jour au lendemain. On raconte qu’il était
devenu schizophrène. Une chose est sûre, depuis quelque temps,
on ne le voyait plus beaucoup. Au village, on pense bien entendu
tous aux victimes et nous sommes très tristes. Quant au tireur,
c’était quelqu’un qui avait des problèmes et tout le monde le
voyait. L’alcool ou la drogue ne peuvent expliquer tous seuls son
comportement.»� GILLES BERREAU

«Descente aux enfers»

BAIN DE SANG Le Contheysan de 33 ans qui a tué trois personnes mercredi soir
et en a blessé deux autres était bien connu des habitants du village.

A Daillon, un paumé devenu tueur

20 HEURES
Selon Stella Ginier, gérante du café des Alpes, le tireur est venu boire des verres dans son établis-

sement peu avant le drame. «Je ne me rappelle pas de l’heure exacte. Je me souviens par contre qu’il était
fortement alcoolisé.» D’après un autre client, le jeune homme à l’origine de la fusillade avait déjà con-
sommé plusieurs verres dans l’après-midi. Une personne présente dans l’établissement précise
qu’une altercation serait survenue entre le tireur et deux clients. «Je n’ai rien vu de spécial. Il me sem-
ble qu’il a quitté l’établissement vers 20h45 sans causer de problème», indique pour sa part la gérante.

20H50
Des coups de feu retentissent dans le village de Daillon. La majorité des habitants pensent que

ce sont des jeunes qui s’amusent avec des feux d’artifice. «Quand j’ai entendu siffler une balle, j’ai
vite compris que c’était plus grave que ça», raconte Hervé, résidant de Daillon. La centrale d’enga-
gement de la police cantonale reçoit plusieurs appels qui font mention de nombreux coups de
feu tirés au centre du village. «Les premiers témoignages téléphoniques ont fait état de personnes qui
gisaient à terre et d’un individu qui continuait à faire feu», relève Jean-Marie Bornet, chef de l’in-
formation de la police cantonale.

21H04
RobertSteiner, leremplaçantducommandantdelapolicecantonale,prendlecommandementdes

opérationsdepuis lebâtimentdel’avenuedeFrance,àSion.«Acemoment,denombreuxmoyensdepo-
lice, du groupe d’intervention, mais aussi des moyens sanitaires font route en direction de Daillon.»

21H05
Selon Catherine Seppey, procureure du ministère public en charge du dossier, de nombreux

coups ont été tirés. «D’après les premières constatations, le tireur a d’abord fait feu de son apparte-
ment avant de descendre dans la ruelle devant son domicile où de nouveaux tirs ont été constatés. Une
vingtaine au total.»

21H10
Les agents du groupe d’intervention se déploient dans le village. «Ils ont dû aller au contact du

tireur», précise la gendarmerie. Un tireur qui a été touché par plusieurs projectiles au thorax.

21H50 ENVIRON
Une fois le tireur maîtrisé et arrêté, la zone étant sécurisée, les forces de secours ont pu s’oc-

cuper des victimes. Elles n’ont pu que constater le décès de trois personnes. Deux autres victi-
mes, blessées, ont été soignées puis transportées par ambulance à l’hôpital de Sion. Des psycho-
logues ont également été engagés pour apporter leur soutien aux familles.� DVA

Un désastre en 40 minutes �«C’était un passionné
de nature et de cabanes.
Une sorte de mélange
entre Rambo et un boy-scout.»
UN COPAIN DE CLASSE

Un Valaisan de 33 ans a tué par
balles trois personnes et en a
blessé deux autres mercredi
soir à Daillon (VS). Le forcené a
été neutralisé par la police, qui
a dû faire feu sur lui.
Grièvement blessé au thorax,
sa vie n’est plus en danger.

RAPPEL DES FAITS

ARGENTINE
Les Malouines revendiquées
La présidente argentine propose
des négociations sur le statut
des îles Malouines
dans une lettre ouverte adressée
au premier ministre britannique
David Cameron. PAGE 15
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LOTERIE Dès le 10 janvier, tenter sa chance coûtera plus cher. Mais il y aura plus de gains.

Swiss Loto cherche un nouveau souffle
Tenter sa chance à la Loterie

suisse à numéros coûtera plus
cher dès le 10 janvier mais les
gains seront plus nombreux.
Dans un secteur très compétitif,
la Loterie romande relance le
Swiss Loto qui a perdu 20% de
son chiffre d’affaires en deux
ans.

«Il s’agit du ixième avatar de ce
jeu lancé en 1970», résume Jean-
Luc Moner-Banet, directeur gé-
néral de la Loterie romande.
«Nous voulons rendre ce jeu plus
simple et lui redonner du lustre.»
Bref, promouvoir la loterie na-
tionale, fleuron quelque peu
éclipsé par l’EuroMillions dans
le cœur des Helvètes.

L’objectif vise à améliorer le chif-
fred’affairesdece jeu,enbaissede
20% depuis 2010, concède le di-
recteur. Pour y parvenir, une nou-
velle formule sera proposée dans
quelques jours, conjointement
par la Loterie romande (LoRo) et
Swisslos, son pendant en Suisse
alémanique et au Tessin.

Les modifications médiatisées
hier à Lausanne portent notam-
ment sur la grille qui réunit 42
numéros au lieu de 45. S’il faut
toujours cocher six cases, la mise
minimale passe en revanche de
3 à 5 francs: un renchérissement
de 67%.

Jean-Luc Moner-Banet le justi-
fie: «C’est un autre produit! Vous
avez remarqué? Le nom a été mo-
difié: c’est Swiss Loto avec un seul T
et non deux. Plus sérieusement,
nous créons un jeu offrant des
jackpots plus importants et plus de
chances de devenir millionnaire
en fusionnant l’ancien jeu Plus
dans le Loto de base. Les gains
étant plus intéressants qu’aupara-
vant, il faut les financer avec un
prix de base différent.»

Droit des pauvres
Deuxautresnouveautés, législati-

ves, viennent d’entrer en vigueur.
L’unemajorede50à1000francsle
montant des gains soumis à l’im-
pôt anticipé. L’autre voit le «droit
des pauvres» supprimé dans le
cantondeGenève.Lapremièrera-
vira lesgagnantsmaisallègeraaus-
si le travail administratif pour la
LoRo, et donc son coût.

La seconde aura un impact plus
tangible car le prix des jeux de lo-
terie et des paris sportifs diminue

de 13% dans le canton concerné.
Désormais, les joueurs romands
paieront le même tarif pour leurs
enjeux. «Cela devrait notamment
contribuer à freiner l’émigration
marquéedesenjeuxvers laFrance»,
espère Jean-Luc Moner-Banet.

Car maints Genevois tirent
parti d’un taux de change favora-
ble pour faire leurs courses de
l’autre côté de la frontière et pro-
fiter de jouer à des jeux aussi
proposés par la LoRo. Ce «tou-
risme des billets de loterie» est
marginal dans les cantons de
Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura.

Le bilan 2012 de la LoRo sera
connu au printemps mais Jean-

Luc Moner-Banet prévoit «un lé-
ger recul» pour le produit brut
des jeux et pour le bénéfice. Le
premier s’élevait à 371 millions
en2011,dont205millionsversés
à des organisations d’utilité pu-
blique.

Ce résultat probablement en
baisse traduit les mises man-
quantes des joueurs traversant la
frontière mais surtout un sec-
teur très concurrentiel. Le mar-
ché des jeux d’argent s’est beau-
coup étoffé et les casinos en
Suisse se sont démocratisés.

En outre, deux casinos vien-
nent d’ouvrir, à Neuchâtel et Zu-
rich, portant à 21 le nombre de

ces établissements, soit un ré-
seau très dense face aux autres
pays européens. Et l’offre ex-
plose sur internet avec une mul-
titude de sites basés à l’étranger,
dont «plus de 500 mènent des ac-
tivités illégales», déplore Jean-
Luc Moner-Banet.

Lutter contre ce genre de sites
est un des objectifs d’une loi at-
tendue dans quelques années,
suite à l’acceptation en mars der-
nier de l’arrêté fédéral sur la ré-
glementation des jeux d’argent.
Elle va sans doute s’inspirer d’ex-

périences menées avec succès à
l’étranger.

En France, par exemple, «80%
du trafic illégal sur les jeux d’ar-
gent est empêché» grâce à un ar-
senal de mesures imposées aux
banques pour éviter le blanchi-
ment d’argent ou au blocage de
noms de domaines, dit le direc-
teur général. Ce dernier reste
serein concernant l’avenir de la
LoRo: le circuit des ventes de
billets via kiosques et reven-
deurs n’est pas menacé à moyen
terme.� ATS

La Suisse compte 21 casinos, soit un réseau très dense face aux autres pays européens. Deux nouveaux établissements viennent d’ouvrir
à Neuchâtel et à Zurich. KEYSTONE

LES ROMANDS DÉPENSENT 200 FRANCS PAR AN
La Loterie romande (LoRo) propose une trentaine de jeux de grattage, une
demi-douzaine de jeux de tirage, quatre paris sportifs et des paris hippiques.
Chaque habitant de Suisse romande - nourrissons compris- mise quelque
200 francs par an sur ces jeux.
Société d’utilité publique, la LoRo a été créée en 1937 par les cantons romands.
Ceux-ci ne fixent pas d’objectifs financiers mais demandent qu’elle régule le mar-
ché du jeu sur leur territoire, propose des jeux attractifs et lutte contre les risques
de comportement de jeu excessif. En 2011, la LoRo a redistribué 205 millions à des
institutions à but non lucratif et à des milliers d’associations romandes.

�«Nous créons un jeu
offrant plus de chances
de devenir millionnaire.»

JEAN-LUC MONER-BANET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LOTERIE ROMANDE

Silessyndicatssuissesontstoppé
l’hémorragie de leurs membres
subie durant les années 1990, le
problème n’est pas résolu. Le taux
de syndicalisation continue à re-
culer depuis dix ans. A terme, la
survie financière des syndicats
pourrait être menacée. «Le phéno-
mène de tertiarisation de l’économie
nous pénalise car traditionnelle-
ment nous sommes bien implantés
dans l’industrie et l’artisanat», ob-
serve Ewald Ackermann, du ser-
vice de communication de
l’Union syndicale suisse (USS).

Autre changement défavora-
ble: dans les ex-régies fédérales,
le personnel était très syndiqué
mais celles-ci ont perdu beau-
coup d’emplois, note Daniel

Oesch, professeur assistant à
l’Institut des sciences sociales de
l’Université de Lausanne. De
plus, «les syndicats sont touchés
par l’individualisation de la société
et l’affaiblissement des organisa-
tions collectives.»

Dans les faits, le taux de syndica-
lisation en Suisse est passé de de
23,8% en 2001, avec même un pic
de 25% en 2002, à 21,3% en 2010.
L’USS comptait 368 752 membres
àfin2011,contreencore384 179à
fin 2001.

Le déclin n’est toutefois pas gé-
néralisé. L’Association faîtière des
enseignants alémaniques, le Syn-
dicat des services publics et les
fonctionnaires de police ont vu
leurs membres augmenter.

Le plus gros syndicat de Suisse,
Unia, a aussi réussi à stopper la
tendance à la baisse: ses effectifs

ont crû de 0,1% de 2010 à 2011 à
193 518 personnes. Et Syna a
également pu enrayer la spirale

négative observée depuis 2007,
grâce à une hausse des membres
collectifs. En 2011, le syndicat
comptait 41 202 membres indi-
viduels et 18 895 membres col-
lectifs, contre respectivement
41 200 et 18 680 en 2010.

Si les syndicats tiennent tant à
leurs membres, c’est aussi parce
qu’ils jouent leur survie financière.
«Comme 95% du financement vient
des cotisations des membres de
l’USS, si leur nombre recule beau-
coup, les prestations vont devoir être
réduites et l’attractivité du syndicat
vabaisser,cequivafaireencoredimi-
nuer le nombre de membres. Il de-
vient difficile alors de briser ce cercle
vicieux», précise Ewald Acker-
mann.� ATS

Fête du travail de Saignelégier, mai 2010. CHRISTIAN GALLEY

TRAVAIL L’hémorragie est stoppée, mais les incriptions sont toujours en baisse.

Recul continu du taux de syndicalisation en Suisse

LOI DEMANDÉE
Pour une aide
sociale uniformisée

La Conférence suisse des insti-
tutions d’action sociale (CSIAS)
demande une loi sur l’aide so-
ciale à l’échelle nationale. Le sys-
tème actuel très imprégné de fé-
déralisme est insatisfaisant, a
déclaré le président de la CSIAS
Walter Schmid lors d’une confé-
rence de presse hier à Berne.

Les prestations de l’aide sociale
sont réglées aujourd’hui par les
cantons et les communes et peu-
vent varier. Les normes édictées
depuis 50 ans par la CSIAS ne
sont que des recommandations
aux autorités locales.

Les préoccupations de Walter
Schmid ont été relayées au Con-
seil national. En septembre der-
nier, les députés ont adopté à
une confortable majorité une
motion demandant une harmo-
nisation des pratiques cantona-
les. Le sujet doit encore être ap-
prouvé par le Conseil des Etats.

«L’aide sociale doit obtenir le
même statut que l’AVS ou l’AI», a
soutenu Walter Schmid. Les
normes de la CSIAS ont été mi-
ses en œuvre de manière assez
satisfaisante, reconnaît-il.

Plusieurs communes ont organi-
sé leuraidesocialedemanièrepro-
fessionnelle, mais d’autres pour-
raient encore améliorer leurs
structures. «Les bénéficiaires ont
droitàunencadrementprofessionnel
dans toute la Suisse», a-t-il ajouté.

Seuil de pauvreté
Selon l’Office fédéral des statis-

tiques, le seuil de pauvreté se si-
tuait en 2010 à un revenu de
2500 francs par mois pour une
personne et 4000 pour une fa-
mille de deux adultes et deux en-
fants âgés de moins de 14 ans.

Une personne seule a droit se-
lon les directives de la CSIAS à
986 francs en 2013. Cette aide
doit couvrir ses besoins en nour-
riture, vêtements, chauffage et
transports. Les loyers et les frais
de santé ne sont pas compris. En
Suisse, 235 000 personnes sont
au bénéfice de l’aide social.� ATS

DEUX-ROUES
Initiative abandonnée
par les défenseurs
Les défenseurs des deux-roues
motorisés abandonnent leur
initiative intitulée «fluidifier le
trafic, diminuer les bouchons».
Disposant de moyens limités, ils
souhaitent concentrer leurs
ressources au niveau local, par
exemple pour contrer certaines
initiatives municipales.� ATS

CANCER
Un outil en ligne pour
évaluer ses risques
La Ligue contre le cancer lance
un outil en ligne pour évaluer
son risque personnel de
développer la maladie.
(liguecancer.ch/parcours») � ATS

PRO NATURA
L’animal de l’année
est un crapaud
Le crapaud accoucheur succède à
une chauve-souris comme
«Animal de l’année». En désignant
cet animal, Pro Natura souhaite
donner un coup de projecteur sur
la situation préoccupante des
amphibiens en Suisse.� ATS
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ARGENTINE La présidente Cristina Kirchner écrit une lettre ouverte au premier ministre
britannique David Cameron dans un encart paru dans la presse anglaise.

Les Malouines à nouveau revendiquées

LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

C’est moins violent que l’inva-
sion qui avait, il y a trente ans,
pris par surprise Margaret That-
cher. Mais la présidente argen-
tine, Cristina Fernandez de
Kirchner, jette à nouveau de
l’huile sur le feu des relations
avec le Royaume-Uni en reven-
diquant la souveraineté des îles
Malouines… par une page de
publicité. Publiée hier dans les
quotidiens britanniques The
Guardian et The Independent,
sa lettre ouverte à David Came-
ron, avec copie à Ban Ki-moon,
secrétaire général de l’ONU, dé-
nonce «le pouvoir colonial britan-
nique» et réclame «la restaura-
tion de l’intégrité territoriale» de
la République argentine.

Dans sa missive, la présidente
populiste assure qu’il y a cent

quatre-vingts ans, le 3 janvier,
«dans une démonstration fla-
grante de colonialisme du
XIXe siècle, l’Argentine a été privée
de force des îles Malvinas (leur dé-
nomination en espagnol) situées
à 14 000 km de Londres». Elle cri-
tique l’expulsion des indigènes
par la Royal Navy et une campa-
gne de population systématique
de l’archipel de l’Atlantique Sud
par des citoyens britanniques.
Cristina Kirchner réclame l’ou-
verture de négociations en vertu
d’une résolution des Nations
unies de 1965.

Référendum en mars
Londres a aussitôt opposé une

findenon-recevoiràcesrevendi-
cations. Le Foreign Office a ré-
pété sa position selon laquelle
seuls les 3000 habitants des
Falkland, selon leur appellation
britannique, pouvaient se déter-

miner sur leur sort. Un référen-
dum local est prévu en mars sur
la question. Buenos Aires risque
d’en contester la légitimité, vu le
vaste soutien de la population lo-
cale au statu quo. «Nous ne som-
mes pas une colonie, notre relation
au Royaume-Uni est un choix», a
assuré Brian Elsby, membre de
l’Assemblée législative des Fal-
kland. Downing Street souligne
«la volonté claire de rester britan-
niques» des résidants de l’archi-

pel et promet que David Came-
ron «fera tout ce qu’il peut pour
protéger leurs intérêts».

Cette querelle ressurgit un an
après le début d’une nouvelle
passe d’armes entre l’Argentine
et la Grande-Bretagne sur les
Malouines, initiée par Kirchner.
Après un blocus des navires ma-
louins, elle avait déposé une
nouvelle plainte aux Nations
unies et accusé Londres de mou-
vements militaires dans la ré-

gion lors du trentième anniver-
saire de la guerre de 74 jours qui
avait coûté la vie à 649 soldats
argentins et 255 britanniques.
Cameron avait répliqué en accu-
sant la présidente argentine de
colonialisme. Les Anglais ont à
nouveau semé le trouble en re-
nommant le mois dernier
Queen Elizabethland une por-
tion du territoire antarctique
également revendiquée par l’Ar-
gentine.

Ces joutes oratoires à propos
d’un archipel situé à 500 km des
côtes argentines offrent à Cristi-
na Kirchner, en perte de popula-
rité, un sujet de distraction avant
des élections prévues à l’au-
tomne prochain: 83% des Ar-
gentins soutiennent l’idée de né-
gociations sur la souveraineté
des Malouines, contre 37% seu-
lement des Britanniques, selon
un sondage YouGov.�Le Figaro

Les habitants des Malouines doivent se prononcer par référendum sur leur avenir dans le courant de l’année. Ils devraient voter à une écrasante majorité en faveur du statu quo. KEYSTONE

La police indienne a formelle-
ment inculpé hier les cinq au-
teurs présumés du viol collectif
d’une étudiante à New Delhi,
décédée des suites de l’agression.
Les suspects encourent la peine
de mort s’ils sont reconnus cou-
pables. Âgés de 19 à 35 ans, les
cinq hommes n’étaient pas pré-
sents lorsque les médias ont été
autorisés à entrer dans la salle
d’audience pour écouter une
partie de la lecture du procès ver-
bal.Lepèrede lavictimeaappor-
té son soutien cette initiative et a
souhaité que la loi soit modifiée
pour que l’agresseur mineur
puisse être condamné à mort. Il
a aussi souhaité que les agres-
seurs meurent par pendaison.
«Elle est celle qui a été sacrifiée»,
a-t-il estimé.� ATS-AFP

PAKISTAN Les Etats-Unis veulent éliminer tous les éléments actifs à la frontière.

Un chef de guerre tué par un drone
Le mollah Nazir, un influent

chef de guerre pakistanais dont
les hommes combattent l’Otan
en Afghanistan, a été tué dans
une série de tirs de drones amé-
ricains dans des zones tribales
du Pakistan, ont annoncé jeudi
des sources sécuritaires. Les tirs
ont fait une dizaine de morts au
total. Il s’agit d’un des combat-
tants les plus importants tués au
cours des dernières années par
des tirs de drones américains
dans le nord-ouest du Pakistan,
région qui sert de base arrière
aux talibans, afghans et pakista-
nais, et à des groupes liés à Al-
Qaïda. Des missiles ont atteint
un véhicule des insurgés dans le
villagedeSarKanda,situédans le
Waziristan du Sud, district tribal
considéré comme un des cen-

tres de la mouvance djihadiste
dans le nord du Pakistan.

Commandants locaux
aussi tués
«Le mollah Nazir et cinq de ses

combattants ont été tués. Deux
commandants locaux», Atta Ul-
lah et Rafey Khan, font partie de
ces victimes, a dit un haut res-
ponsable de la sécurité.

Selon un autre responsable,
ces tirs se sont produits tard
mercredi soir. Mais l’informa-
tion n’a pu être confirmée avant
hier matin car l’attaque a eu lieu
dans une région reculée et mon-
tagneuse adossée à l’Afghanis-
tan. Ses funérailles ont eu lieu
hier à une dizaine de kilomètres
de Wana, la principale ville du
Waziristan du Sud.� ATS-AFP

Après l’annonce de la mort du mollah Nazir, des Pakistanais ont brûlé
le drapeau américain. KEYSTONE

SANTÉ CHAVEZ
L’opposition exige
«la vérité»
La principale coalition de
l’opposition vénézuélienne a
exigé mercredi du gouvernement
qu’il dise «la vérité» sur l’état de
santé d’Hugo Chavez. Le
président du Venezuela est l’objet
de nombreuses conjectures et
rumeurs trois semaines après
son opération d’un cancer à
Cuba.� ATS-AFP

ESPAGNE
Dissolution
de Batasuna
Le parti nationaliste basque
Batasuna a annoncé hier sa
dissolution. Cette formation,
considérée comme proche du
mouvement séparatiste armé
ETA, est interdite en Espagne,
mais pas en France.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Bozizé veut rester
Le président François Bozizé,
après avoir demandé aux rebelles
du Séléka de le laisser aller au
terme de son mandat en 2016 en
Centrafrique, a dit hier ne pas
avoir l’intention de quitter le pou-
voir. Un mouvement rebelle a lui
rappelé qu’aucun accord de paix ne
serait possible sans le départ sans
condition de Bozizé.� ATS-AFP

FRANCE

Claude Sérillon conseiller
L’ancien présentateur du jour-

nal télévisé français Claude Sé-
rillon a été nommé hier «con-
seiller à la présidence de la
République». Cet ami personnel
de François Hollande vient
«renforder l’équipe» s’occupant
de l’imageduchefde l’Etat, selon
l’entourage du président.

Natif de Nantes, Claude Sé-
rillon, 62 ans, a présenté le jour-
nal de 20 heures d’Antenne 2 de
1984 à 1987. Il a ensuite animé
des émissions comme le Télé-
thon et joué notamment le rôle
de chroniqueur dans l’émission
hebdomadaire «Vivement di-
manche».

L’intéressé n’a pas voulu analy-
ser sa nomination, officialisée
hier au «Journal officiel». Selon
plusieurs experts interrogés par
l’AFP, il devra imposer sa mar-

que dans un poste compliqué,
supposant confiance du prési-
dent et conquête de la liberté de
parler.� ATS-AFP

Claude Sérillon, ami personnel
du président français. SP

INDE
Les suspects
du viol inculpés

Ces joutes oratoires à propos
d’un archipel situé à 500 km des côtes
argentines offrent à Cristina Kirchner,
en perte de popularité, un sujet
de distraction avant des élections
prévues à l’automne prochain.
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ÉQUIPEMENTS Une nouvelle ère s’ouvre pour la domotique et les équipements
de la maison. Cette évolution profite aux nouveaux entrants sur le marché.

L’électroménager se connecte
à votre tablette ou smartphone
ELSA BEMBARON

Une tablette pour commander
son chauffage à distance, gérer sa
consommation d’électricité, dé-
marrer un four ou un lave-linge…
Le tout sans avoir besoin d’une
installation spécifique. C’est bien
là l’une des principales révolu-
tions que démontrent en ce début
d’année les principaux acteurs du
secteur de la domotique.

Il y a encore une dizaine d’an-
nées, pour bénéficier de services
de ce type à son domicile, il fallait
acheter dans le neuf ou refaire
tous les câblages! Avec le dévelop-
pement des connexions Wi-Fi ou
Bluetooth, qui intègrent peu à
peu tous les équipements de la
maison, tout devient possible. «A
terme, il sera possible de piloter les
équipements de sa maison depuis sa
tablette ou son smartphone. Cela
permettra d’affiner le réglage d’un
chauffage ou d’une climatisation,
par exemple», explique un porte-
parole de Toshiba. S’il faut encore
être chez soi pour enfourner un
rôti, il est possible de lancer le pré-
chauffage du four à distance pour
gagner du temps. Un argument
que les marques mettent volon-
tiers en avant.

Le développement des objets
connectés permet également de
nouvelles applications dans le do-
maine de la sécurité. Il deviendra
possible de surveiller l’intérieur
de sa maison avec des objets
moins convenus qu’une webcam
ou qu’un baby phone doté d’une
caméra.

Les aspirateurs robots, comman-
dés à distance depuis un télé-
phone, permettront aussi de se

promener virtuellement chez soi.
Le français Beewi développe des
détecteurs de fumée, d’humidi-
té… qui peuvent être posés sim-
plement dans la maison. En plus
d’être connectés en Bluetooth, ils
affichent une faible consomma-
tiond’énergie.Aterme,ceséquipe-
ments pourraient même être au-
tonomes en énergie.
STMicroelectronics développe
notamment des composants ca-
pables de produire suffisamment
d’électricité à partir de la lumière
pour alimenter de tels capteurs.

Le développement de la do-
motique pourrait aussi boule-
verser les équilibres industriels
dans le domaine de l’électromé-
nager. Les géants asiatiques du
secteur, comme Samsung, LG
ou Panasonic, mettent l’accent
sur ces nouvelles fonctionnali-
tés.

Le réfrigérateur est capable
d’établir lui-même une liste de
courses, le lave-linge sait diag-
nostiquer une panne et contac-
ter le service de réparation. Ces
services leur permettent d’atta-

quer ce marché par le haut de
gamme et de maintenir des prix
(et donc des niveaux de marges)
relativement élevés. Ces mar-
ques mettent aussi en avant les
synergies entre les divers équi-
pements à leur marque venant
bousculer les acteurs tradition-
nels de l’électroménager,
comme Whirlpool, Electrolux,
FagorBrandt ou encore Bosch
/Siemens. Longtemps réticents,
ces derniers font toutefois évo-
luer leur offre, en mettant l’ac-
cent sur l’optimisation de la con-
sommation d’énergie.

Cette fois, l’appareil n’est plus
connecté à un smartphone,
mais directement au réseau
électrique. Ces nouveaux servi-
ces intéressent aussi les opéra-
teurs télécoms qui cherchent à
faire de la box internet le point
d’accès à toute la maison et donc
à redonner de la valeur à leur of-
fre, via de nouvelles applica-
tions.�Le Figaro

Une nouvelle génération d’appareils électroménagers se profile, compatible avec tablettes et smartphones. KEYSTONE

MOBILISATION
De plus en plus de
femmes syndiquées
Les femmes constituent une
nouvelle cible de choix pour les
syndicats. La part de la gent
féminine dans les effectifs de
l’Union syndicale suisse a bondi de
20,6% en 2000 à 27,3% en 2010.
Travail.Suisse observe aussi une
tendance à la hausse du nombre
de femmes. L’essor du secteur
tertiaire et de métiers plus
traditionnellement féminins
explique cette évolution, note
Susanne Blank, responsable de la
politique économique de
Travail.Suisse. Daniel Oesch,
professeur assistant à l’Institut des
sciences sociales de l’Université de
Lausanne relève que les syndicats
ont la tâche plus dure dans les
secteurs sans convention collective
de travail (CCT). «Ils ont moins à
offrir aux travailleurs et, sans CCT, ils
ne bénéficient pas de la
contribution professionnelle.»� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
1071.9 +3.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3100.5 -0.3%
DAX 30 ƒ
7756.4 -0.2%
SMI å
7020.4 +2.9%
SMIM å
1277.1 +2.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2701.2 -0.3%
FTSE 100 ß
6047.3 +0.3%
SPI å
6470.3 +2.8%
Dow Jones ∂
13391.3 -0.1%
CAC 40 ƒ
3721.1 -0.3%
Nikkei 225 ß
10395.1 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 19.36 18.75 20.20 14.45
Actelion N 44.57 43.53 48.72 31.86
Adecco N 49.68 48.04 49.82 36.13
CS Group N 23.46 22.26 27.33 15.97
Geberit N 208.60 201.40 209.90 174.60
Givaudan N 971.50 963.00 977.00 830.00
Holcim N 68.65 66.90 69.25 49.00
Julius Baer N 32.98 32.33 38.76 29.34
Nestlé N 60.65 59.60 62.30 52.50
Novartis N 58.70 57.45 59.45 48.29
Richemont P 75.50 71.40 75.70 48.13
Roche BJ 189.50 184.00 190.80 148.40
SGS N 2099.00 2026.00 2156.00 1559.00
Swatch Grp P 490.50 461.20 491.30 341.70
Swiss Re N 67.70 65.90 68.10 47.77
Swisscom N 402.30 393.80 402.30 334.40
Syngenta N 372.80 366.60 380.20 274.80
Transocean N 44.62 40.34 54.30 36.70
UBS N 14.85 14.27 15.62 9.68
Zurich FS N 248.40 243.40 248.50 192.50

Alpiq Holding N 130.70 131.00 191.00 125.50
BC Bernoise N 255.00 254.00 258.75 246.60
BC du Jura P 63.00 62.70 68.50 58.00
BKW N 30.95 31.40 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.70 29.00 36.40 24.00
Clariant N 12.61 12.35 13.06 8.62
Feintool N 263.00d 273.25 347.25 273.25
Komax 73.10 71.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.43 6.76 19.45 5.60
Mikron N 5.10 5.03 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.75 10.35 10.85 5.06
PubliGroupe N 147.40 143.80 155.90 112.00
Schweiter P 525.50 525.00 549.50 440.50
Straumann N 114.10 112.00 176.70 97.90
Swatch Grp N 84.05 78.75 84.05 59.90
Swissmetal P 0.98 1.25 2.18 0.17
Tornos Hold. N 5.77 5.76 10.70 5.20
Valiant N 88.30 86.90 122.80 74.35
Von Roll P 2.00 2.03 3.37 1.70
Ypsomed 56.75 56.15 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.30 36.80 42.69 27.97
Baxter ($) 67.77 67.65 68.91 48.98
Celgene ($) 81.69 80.76 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.74 8.59 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 70.74 70.84 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 141.15 142.15 142.85 108.00

Movado ($) 95.34 96.15 96.38 69.71
Nexans (€) 34.00 34.60 54.99 27.11
Philip Morris($) 85.86 86.74 94.13 72.86
PPR (€) 145.00 142.70 144.50 106.35
Stryker ($) 56.13 55.88 57.14 49.43

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.70 .............................6.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.92 ............................. 5.0
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.96 ...........................11.8
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.19 ........................... 15.4
(CH) BF Intl ......................................79.83 ............................. 5.8
(CH) Commodity A ...................... 82.93 ........................... -2.6
(CH) EF Asia A ...............................82.34 ........................... 15.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.79 ........................... 13.4
(CH) EF Euroland A .......................97.16 ...........................18.3
(CH) EF Europe ............................ 115.46 ............................19.1
(CH) EF Green Inv A .....................79.36 .............................6.8
(CH) EF Gold ................................995.73 .......................... -17.6
(CH) EF Intl ....................................126.17 .............................6.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 259.09 ........................... 11.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................361.72 ...........................14.8
(CH) EF Switzerland ..................277.09 ...........................16.7
(CH) EF Tiger A...............................94.63 ...........................22.1
(CH) EF Value Switz.................. 130.46 ...........................16.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................92.47 ............................17.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.03 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.01 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.30 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 58.52 .............................2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ..................167.63 .............................3.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 751.68 ............................. 3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 103.43 ............................. 3.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15764.00 ...........................21.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................108.70 ............................. 3.6
(LU) MM Fd AUD........................ 238.31 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.51 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.62 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.58 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.93 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.92 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe ................... 104.23 .............................2.0
Eq Sel N-America B ................... 135.44 .............................4.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.60 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B ......................... 130.30 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B...........................90.34 ...........................-0.6
Bond Inv. GBP B ........................ 102.53 ........................... -1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.90 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B............................ 107.77 ...........................-0.8
Ifca .................................................. 123.00 .............................0.4
Ptf Income A ................................110.96 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 137.38 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.78 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.64 .............................6.3
Ptf Yield EUR A ........................... 108.21 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ............................ 139.65 .............................0.3
Ptf Balanced A ..............................157.05 .............................6.4
Ptf Balanced B............................ 180.42 ..............................7.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.86 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B ..............................133.23 .............................0.8
Ptf GI Bal. A .................................... 86.97 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ................................... 94.42 .............................1.2
Ptf Growth A ..................................197.94 .............................8.9
Ptf Growth B ...............................218.72 ........................... 10.1
Ptf Growth A EUR ...................... 103.60 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ...................... 120.27 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................220.03 .............................2.0
Ptf Equity B ..................................234.04 .............................2.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 89.36 .............................2.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................89.62 .............................2.4
Valca ...............................................270.84 ............................15.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.15 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 153.70 .............................6.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................170.35 .............................8.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.15 ............................. 5.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.67 .........92.94
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ....104.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50.........................0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ..........................3.03
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.48 .........................1.44
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................ 1.99
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1938 1.224 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9104 0.9334 0.878 0.962 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.4707 1.508 1.433 1.555 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9234 0.9468 0.896 0.972 1.028 CAD
Yens (100) 1.0475 1.0741 1.003 1.105 90.49 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9762 14.373 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1665.7 1681.7 30.4 30.9 1562.75 1587.75
 Kg/CHF 49403 49903 902 917 46358 47108
 Vreneli 20.- 284 319 - - - -

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

Le chiffre du jour

21% d’augmentation des ventes en 2012:
avec 1,65 million de voitures écoulées
pour Chrysler, filiale américaine de Fiat.

ASSURANCES
En 2012, le coût des catastrophes naturelles
est évalué à 146 milliards de francs

«L’année dernière, les catastrophes
naturelles dans le monde ont causé
environ 160 milliards de dollars de pertes
au total (146 milliards de francs), et près de
65 milliards de dollars de pertes assurées»,
a précisé hier l’assureur Munich Re. Ces
chiffres sont inférieurs aux dégâts records
constatés en 2011, année marquée par le
tsunami au Japon, et durant laquelle le
secteur de l’assurance avait couvert
119 milliards de dollars de dommages à la

suite d’un grand nombre de tremblements de terre et d’inondations.
En 2012, «67% des pertes totales et 90% des pertes assurées sont
imputables aux Etats-Unis», a encore précisé Munich Re. Les plus
gros dégâts de 2012 ont été provoqués par l’ouragan Sandy, qui
représente près de 25 milliards de dollars à couvrir par le secteur de
l’assurance. «Les dommages élevés liés aux catastrophes naturelles
aux Etats-Unis ont montré qu’il est important de soutenir les efforts
en matière de prévention des dégâts», a commenté Torsten Jeworrek,
patron de Munich Re. En novembre dernier, l’assureur allemand avait
estimé son exposition à environ 500 millions d’euros, après le
passage dévastateur de Sandy.� ATS-AFP
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AUTOMOBILE
Le marché allemand
en léger recul en 2012
En Allemagne, les ventes de
voitures ont reculé de 2,9% en 2012
à 3,08 millions. Une évolution qui
prouve que le premier marché
automobile d’Europe n’a pas été
totalement épargné par la tendance
continentale orientée à la baisse.
Sur le seul mois de décembre, les
immatriculations de voitures
neuves ont chuté de 16% à
204 000, selon les chiffres publiés
hier par la fédération d’importateurs
VDIK. Son recul est resté très limité
par rapport aux chutes de plus de
13% observées en France, en
Espagne ou en Italie. La baisse des
ventes devrait se poursuivre en
2013 mais la VDIK n’exclut pas une
stabilisation du marché. Le mois
dernier, la fédération du secteur
avait averti que les ventes de
voitures neuves sur le marché
allemand pourraient reculer de
3,2% en 2013.� ATS-REUTERS

Les géants asiatiques du secteur mettent
l’accent sur ces nouvelles fonctionnalités.
Le réfrigérateur est capable d’établir
lui-même une liste de courses, le lave-
linge sait diagnostiquer une panne
et contacter le service de réparation.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

NOUS VOUS SOUHAITONS DE LUMINEUSES FÊTES
Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9983.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13130.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......120.43 ...... 0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.20 ...... 0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.45 ...... 0.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.40 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 .....-1.4

    dernier  %1.1.12



AUTOMOBILISME
Le Dakar prêt à partir
Le 34e rallye-raid Dakar,
cinquième du genre en
Amérique latine, partira samedi
de Lima et traversera le Pérou,
l’Argentine et le Chili. PAGE 17
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SKI DE FOND Troisième hier, Dario Cologna n’a plus que trois adversaires sur le Tour de Ski.

Quatre athlètes pour un sacre
DOBIACCO
EMILE PERRIN

Dario Cologna est toujours
dans la course pour un qua-
trième sacre sur le Tour de Ski.
Hier, entre Cortina d’Ampezzo
et Dobiacco, le Grison a pris la
troisième place d’une épreuve
remportée au sprint par le Nor-
végien Petter Northug, qui
prend la tête du général.

Après trois quatrièmes places,
et grâce à ce premier podium
dans l’épreuve, le Suisse se
trouvetoujoursdans lapeaud’un
vainqueur potentiel. Compte
tenu du petit jeu des bonifica-
tions, il rend 10’’9 au leader et
5’’2 au Russe Alexander Legkov.

Si Dario Cologna avait relégué
ses adversaires à plus d’une mi-
nute sur cette étape lors de ses
deux derniers sacres, ils sont en-
core quatre cette année à pou-
voir prétendre au succès final.
En effet, accompagné du vain-
queur du jour et des Russes
Alexander Legkov (deuxième
hier) et Maxim Vylegzhanin
(quatrième), le Grison a creusé
un écart rédhibitoire avec le
reste de la meute.

Encore un podium
Hier, ils se sont rapidement re-

trouvés à cinq en tête avant que
le Canadien Alex Harvey ne lâ-
che prise après une douzaine de
kilomètres. Dès lors, les quatre
hommes de tête ont creusé
l’écart. «Il a fallu un petit peu de
temps, mais nous nous sommes
bien entendus et nous pouvons
être contents de l’avantage que
nous avons pris», relevait Dario
Cologna. Le cinquième du géné-
ral, le Russe Ilia Chernousov,
pointe en effet à 1’25’’ de la tête.
Le nouveau leader Petter Nor-
thug livrait la même analyse.
«Nous savions que Legkov allait
revenir. Il était donc important de
prendre un bon départ», glissait-
il. «Personnellement, je ne pensais
pas que nous allions creuser un tel
écart, mais c’est tant mieux.»

Tout juste les quatre hommes
de tête ont-ils égaré une ving-
taine de secondes sur le groupe
dechassedans ladernièreboucle
de 3,3 km autour du stade d’arri-
vée. En effet, ils ont pris le temps
de faire un brin de causette
avant de se disputer la victoire.
A ce petit jeu, c’est Petter Nor-
thug qui se montrait le plus ins-
piré, s’échappant légèrement
avant de maîtriser ses poursui-
vants au sprint. «Je savais que la
victoire finale n’allait pas se déci-
der aujourd’hui. Dès lors, je suis
satisfait d’avoir pu rester dans le
groupe de tête», livrait encore
Dario Cologna.

Si, comme toujours, la victoire
se jouera lors de la montée finale

de dimanche vers l’Alpe Cermis,
Dario Cologna connaît l’impor-
tancedesdeuxétapesqui lesépa-
rent de l’épilogue, à commencer
par le 5 km en style classique
d’aujourd’hui. «Je vise le po-
dium», assurait-il sans se cacher.
«Il le faut, car avec les bonifica-
tions (réd: 15, 10 et 5 secondes
pour les trois premiers), je pour-
rais me retrouver à 30 secondes de
Northug.» Si le Norvégien se dit
en forme – «J’étais fatigué après
les deux premières étapes, mais j’ai
récupéré, j’ai trouvé le bon rythme
et je me sens très bien» –, Dario
Cologna a fait forte impression.
Le Grison a pris de nombreux
relais au sein du groupe de tête,
tout en en gardant sous la se-

melle. «J’ai pu faire l’économie de
quelques forces. Je me réjouis de la
suite», confirmait-il.

Un peu plus loin, Curdin Perl
avait de quoi arborer un large
sourire. En effet, «l’autre Gri-
son» a réalisé une course de
toute beauté. Parti en 19e posi-
tion, il est remonté jusqu’au
dixième rang, couvrant même la
distance en 25’’ secondes de
moins que Dario Cologna.
«C’était une excellente journée.
J’avais un matériel extrêmement
performant et j’ai su en profiter.»

Les autres Suisses sont bien
plus loin. Remo Fischer occupe
le 30e rang, Toni Livers le 48e et
Jonas Baumann le 63e. Roman
Furger n’a pas pris le départ.�

Petter Northug, Dario Cologna, Maxim Vylegzhanin et Alexander Legkov (ici de gauche à droite) se battront pour la victoire finale
dans le Tour de Ski cette fin de semaine en Italie. KEYSTONE

KALLA ET JOHAUG REVIENNENT
Chez les dames, le 15 km
poursuite a permis à Charlotte
Kalla et Therese Johaug de
combler une partie du retard
qu’elles comptaient sur Justyna
Kowalczyk. Si la Polonaise
demeure en tête, elle voit
ses poursuivantes revenir.
La Suédoise et la Norvégienne
pointent à respectivement 23’’3
et 28’’7 de la leader. Kristin
Stoermer Steira se situe
à moins de 6’’ du podium.

STOP Laurien Van der Graaff n’a
pas pris le départ de cette
quatrième étape. Alors qu’elle
pointait à la 51e place du
général à presque cinq minutes
de Kowalczyk, la Davosienne,
spécialiste du sprint, n’avait
plus rien à espérer lors des
quatre ultimes manches.
«J’ai juste effectué un léger
entraînement au lendemain du
sprint avant de ne rien faire
durant 36 heures, juste me
reposer», expliquait-elle sur son
blog. Elle reprendra la
compétition les 12 et 13 janvier
prochains à Liberec.

RETRAITS Outre Laurien Van
der Graaff, de nombreux autres
athlètes ont décidé de «mettre
la flèche». Ainsi, onze
messieurs – parmi lesquels le
Suisse Roman Furger – et sept
autres femmes ont renoncé
à prendre le départ de la
quatrième étape. Il ne reste
ainsi «que» 57 dames (un
abandon hier) et 74 hommes
(un abandon également).

COURAGEUX Alors que le
mercure affichait -2 degrés
dans l’aire d’arrivée à 12h15
quand les messieurs
s’élançaient depuis Cortina, un
courageux avait décidé que le
temps permettait le port du
short, qui plus est assorti de sa
plus belle paire de sandales.
Est-ce utile de préciser que les
chaussettes lui paraissaient
superflues? Toujours est-il qu’il
portait tout de même une
écharpe.�

HORS-PISTE

BASKETBALL L’Américain Thomas Coleman (23 ans), en provenance de Bordeaux, succède dans les rangs neuchâtelois à Desmond Blue.

Union attaque l’année 2013 avec un nouveau pivot
Union a repris l’entraînement hier

avec une bonne nouvelle: le club neu-
châtelois a trouvé le remplaçant de
Desmond Blue au poste de pivot pour la
suite du championnat 2012-2013.

Il s’agit de l’Américain Thomas Cole-
man, 2m04, 23 ans, en provenance de
Bordeaux (ProB française, deuxième
division). Il a été formé à l’Université de
North Carolina A & T, de 2007 à 2011.
Il a quitté la NCAA avec des moyennes
pour sa saison senior de 17,0 points à
61,9% de réussite, 10,5 rebonds et 2,7
contres par match.

Match amical demain à Fribourg
La saison passée, Thomas Coleman a

joué d’abord à Gérone en deuxième di-
vision espagnole puis en deuxième divi-

sion italienne à Forlì avec des statisti-
ques de 8,1 points avec 66,0% de réus-
site et 6 rebonds par match.

Il est attendu à Neuchâtel aujourd’hui
– tout comme Quinton Day qui a retar-
dé son arrivée en raison de problèmes
familiaux – où il prendra part à son pre-
mier entraînement avec ses nouvelles
couleurs. Il sera testé dès demain en
match amical à Fribourg contre Olym-
pic (17h30 à Saint-Léonard).

Il devrait effectuer ses débuts en LNA
mercredi 9 janvier à Massagno. Le con-
ditionnel est de rigueur car, comme
l’explique André Prébandier, chef de
presse d’Union: «Avant d’effectuer la de-
mande de licence, nous devons nous assu-
rer qu’il ait reçu son permis de travail. Les
démarches sont en cours.»

Arnaud Ricoux ne cache pas sa satis-
faction au sujet de cette nouvelle arri-
vée: «Nous avons réellement besoin d’un
point de fixation dans la raquette, tant sur
le plan offensif que défensif. Desmond
Blue, dont l’état d’esprit n’était pas en
cause, ne parvenait pas à assumer ce rôle.
Les autres équipes marquaient deux fois
plus que nous sous le panier, ce n’était pas
tenable sur le long terme.»

Intégration plus facile
Le choix s’est porté sur Coleman pour

plusieurs raisons. «Les renseignements
que nous avons pris sur lui sont positifs.
C’est un vrai numéro cinq. Nous cher-
chions ce profil de pivot, ce qui nous per-
mettra de repositionner dans des rôles où
ils se sentent davantage à l’aise Jules Aw et

Pape Badji. Selon ce qu’on m’a rapporté,
Thomas est aussi doté d’un bon état d’es-
prit. En outre, puisqu’il a déjà joué en Es-
pagne, en Italie et en France, il connaît
déjà le basket européen. Son intégration
dans l’équipe devrait être plus facile de ce
fait», espère le coach. Pas question
pourtant de charger le néophyte de trop
de responsabilités: «Il est jeune, il ne
pourra pas assumer le rôle de leader»,
prévient Arnaud Ricoux.

Maispourquoi le joueura-t-il été«cou-
pé» par Bordeaux? «Le club français a
mal commencé sa saison et a décidé de
changer d’entraîneur. Celui-ci a apporté
de nouveaux joueurs avec lui et ne voulait
plus de Thomas. Sans améliorer la situa-
tion, puisque Bordeaux est dernier au clas-
sement», lâche André Prébandier.� ESAThomas Coleman avec Bordeaux. SP

�« Je ne
pensais pas
que nous
allions creuser
un tel écart.»

PETTER NORTHUG
LEADER
DU TOUR DE SKI
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Mont-Saint-Michel 
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Green Tango 61 J. Crocquevieille P. VD Poele 17/1 3p0p2p
2. Street Lair 61 T. Messina L. Baudron 38/1 0p7p5p
3. Royal Ménantie 59,5 A. Fouassier J. Boisnard 18/1 9p0p2p
4. Gomez Adams 58,5 F. Minarik D. De Waele 24/1 0p0p3p
5. Varadero 58 PC Boudot L. Baudron 11/1 1p0p2p
6. Kfar Viking 56 F. Blondel T. Larrivière 25/1 0p3p7p
7. Shorn Grass 56 T. Thulliez M. Delzangles 12/1 2p1p3p
8. Wirtuel 56 A. Hamelin JP Gauvin 6/1 1p2p8p
9. Korgon 56 F. Veron JL Guillochon 10/1 6p3p9p

10. On The Road Jack 56 M. Tavares E. Libaud 11/1 4p8p0p
11. Cat Nova 56 C. Grosbois Y. Barberot 15/1 6p0p1p
12. Beaulieu 56 S. Pasquier E. Libaud 8/1 3p2p6p
13. Klassikos 56 R. Thomas P. VD Poele 13/1 0p0p0p
14. Zagros 55,5 R. Auray J. Heloury 20/1 2p0p1p
15. Black Jewel 55,5 A. Bourgeais P. Nicot 9/1 3p3p3p
16. Bunny Lebowski 55,5 J. Augé C. Ferland 16/1 3p6p7p

Notre opinion: 5 – Il vient de gagner sûrement. 1 – Un classique à ce niveau. 15 – Sa forme est
évidente. 8 – Sa place est aussi à l’arrivée. 7 – La forme et l’effet Thulliez. 12 – Sa régularité est
formidable. 13 – Il doit rassurer son entourage. 3 – On en attend des progrès.

Remplaçants: 10 – Il peut réussir une performance. 11 – Vous feriez bien de vous en méfier.

Notre jeu: 
5*- 1*- 15*- 8 - 7 - 12 - 13 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 
5 - 1 - 10 - 11 - 13 - 3 - 15 - 8
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey 
Tiercé: 4 - 5 - 11
Quarté+: 4 - 5 - 11 - 6
Quinté+: 4 - 5 - 11 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 263.50
Dans un ordre différent: Fr. 52.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1296.–
Dans un ordre différent: Fr. 84.75
Trio/Bonus: Fr. 19.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 34 375.–
Dans un ordre différent: Fr. 687.50
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Le 34e rallye-raid Dakar, cin-
quième du genre en Amérique
latine, partira demain de Lima
pour un parcours 100% Pacifi-
que, avec en tête de gondole les
trois derniers vainqueurs autos,
Stephan Peterhansel, Nasser Al-
Attiyah et Carlos Sainz, et le
«bad boy» américain Robby
Gordon en outsider. Trois Suis-
ses seront aussi de la partie.

Cette édition 2013, avec plus
de 450 véhicules engagés (autos,
motos, camions et quads), est
pour la première fois 100% Paci-
fique, avec une arrivée le 20 jan-
vier à Santiago du Chili après
deux sauts de la Cordillère des
Andes et une large boucle en Ar-
gentine.

Le tracé de ce Dakar 2013 tota-
lise quelque 8400 kilomètres,
dont la moitié de «spéciales»
chronométrées. Il est divisé en
14 étapes entre les trois pays tra-
versés.

Mais pour les aficionados du
sport mécanique sur deux ou
quatre roues, c’est le retour en
catégorie auto du grand cham-
pion madrilène Carlos Sainz, et
celui côté moto du constructeur
Honda, absent du Dakar depuis
1992 et bien décidé à mettre à
mal la suprématie de KTM et de
son pilote-vedette, le Français
Cyril Despres, qui feront le sel
de cette édition 2013.

Coma forfait
Petite ombre au tableau pour

KTM, son second champion,
l’Espagnol Marc Coma, vain-
queur en 2006, 2009 et 2011, a
dû déclarer forfait à la suite
d’une blessure à l’épaule lors du
rallye du Maroc en octobre.

Mais la spectaculaire affiche
côté autos, avec le carré d’as Pe-
terhansel, Sainz, Al-Attiyah et
Gordon (exclu en 2012 pour
«non-conformité technique» de
son puissant Hummer), tous
prétendants à la première mar-
che du podium et qui vont se li-

vrer une lutte sans merci, a fait
monter en flèche l’intérêt pour
la 34e dition du rallye.

«El Matador» Carlos Sainz,
double champion du monde de
rallye en 1990 et 1992 et vain-
queur de l’épreuve sur Volkswa-
gen en 2010, rentre en lice au vo-
lant d’un Buggy californien deux
roues motrices aux couleurs du
Qatar. Il sera aligné aux côtés de
Nasser Al-Attiyah, le pilote qata-
ri, qui arborera lui aussi les cou-
leurs de son émirat sur un véhi-
cule identique. Le vainqueur
2011 avait dû abandonner l’an
dernier,victimedepannesàrépé-
tition alors qu’il courait sur un
Hummer «made in America».

Le retour de Carlos Sainz sera à
n’en pas douter une sérieuse
menace pour le Français Sté-

phane Peterhansel, toujours au
volant de la Mini (écurie X-
Raid-BMW) avec laquelle il a si-
gné l’an dernier une dixième vic-
toire historique au Dakar (six en
moto et quatre en auto).

Pour la première fois, la course
prendra le départ dans une zone
désertique de sable au sud de
Lima, faisant entrer dès l’abord
et sans acclimatation les pilotes
dans les premières difficultés de
conduite et de navigation.

Après le Pérou et ses dunes lit-
torales qui ondulent à l’infini,
l’immense désert minéral de
l’Atacama, au nord du Chili,
constituera de nouveau la por-
tion emblématique du Dakar
«made in South America»,
comme le fut le Ténéré en Afri-
que. L’Argentine, avec sa variété

de paysages de pampas en ca-
nyons, sera encore l’un des
points forts de la course, forçant
le talent et l’habileté des pilotes.

Le podium d’arrivée sera dressé
pour la première fois à Santiago
du Chili, devant le palais de la
Moneda.

La Suisse sera représentée en
moto par le Valaisan Philippe
Cottet, qui dispute son cin-
quième Dakar (16e en 2009) et
par le Fribourgeois Michel Py-
thoud, néophyte de l’épreuve.
Cottet a promis d’apporter son
soutien à son compatriote. Mais
la mieux classée au final pourrait
bien-être la Romande Eugénie
Decré, dans la catégorie autos.
Copilote, elle fera équipe avec le
Néerlandais Gert Huzink, qui
vise le top 10.� SI

AUTOMOBILISME Retour de Carlos Sainz en auto et de la firme Honda dans la catégorie motos.

Un Dakar 100% Pacifique
entre le Pérou et le Chili

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Samedi
16h45 Franches-Montagnes II - Fleurier
17h00 Serrières-Peseux - Moutier
17h45 Sarine - Tramelan
20h15 Star Chx-de-Fds - Le Mouret
20h30 SenSee - Les Ponts-de-Martel

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Ce soir
21h15 Saint-Imier II - Tramelan II
Samedi
18h00 Corgémont - Bassecourt

(à Saint-Imier)
Dimanche
16h30 Les Enfers - Fleurier II

(à Saignelégier)
17h30 Courrendlin - Val-de-Ruz

(à Delémont)

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Samedi
17h00 Court - Cortébert

(à Moutier)
Dimanche
19h30 Franches-Montagnes III - Crémines

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Ce soir
20h15 Ponts-de-Martel II - Le Locle II
Samedi
20h00 Anet - Serrières-Peseux II

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Fribourg . . . . . . . . . .3-2
Dimanche
15h00 La Chaux-de-Fonds - Genève
Mardi 8
20h30 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES, CHALLENGE 11-14
Samedi
14h45 LaChaux-de-Fonds -Oberthurgau
Mercredi 9
18h00 La Chaux-de-Fonds - Fribourg

LNC DAMES
Dimanche
16h30 Université Neuchâtel - Sierre
18h30 La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

MONDIAL M20
Ufa(Rus).Demi-finales:Canada - Etats-Unis
1-5 (0-2 0-2 1-1). Suède - Russie 3-2 tab (2-0
0-1 0-1 0-0). La finale opposera demain la
Suède et les Etats-Unis.
Tour de relégation: Slovaquie - Lettonie 5-3.
Classement (2 matches): 1. Finlande 6. 2.
Slovaquie 5. 3. Allemagne 1. 4. Lettonie 0.

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/5 points) - Brooklyn Nets 93-110.
Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings 94-
97.OrlandoMagic -ChicagoBulls94-96.Boston
Celtics - Memphis Grizzlies 83-93. Houston
Rockets - New Orleans Hornets 104-92. Utah
Jazz-MinnesotaTimberwolves106-84.Phœnix
Suns - Philadelphia 76ers 95-89. Milwaukee
Bucks - San AntonioSpurs 110-117. MiamiHeat

- Dallas Mavericks 119-109 ap. Toronto Raptors
- Portland Trail Blazers 102-79. Indiana Pacers -
Washington Wizards 89-81. Golden State
Warriors - Los Angeles Clippers 115-94.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS
Innsbruck (Aut), 3e étape. Qualifications: 1.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 125,8 pts (123,5 m).
2. ex æquo Anders Jacobsen (No) 123,6 (125,5),
Kamil Stoch (Pol) 123,6 (125) et Maciej Kot (Pol)
123,6 (125). 5. Krzysztof Mietus (Pol) 121,5 (126).
6. Peter Prevc (Sln) 120,9 (124). 7. Richard
Freitag (All) 118,6 (124) et Tom Hilde (No) 118,6
(124,5). 9. Simon Ammann (S) 117,3 (123,5).
Puis, pas qualifié: 52. Gregor Deschwanden
(S) 90,9 (109,5). 64 classés.
Principaux duels en première manche du
concours, aujourd’hui: Andreas Kofler (Aut)
- Dimitri Vassiliev (Rus), Andreas Wellinger
(All) - Thomas Morgenstern (Aut), Daiki Ito (Jap)
-Ammann, LukasMüller (Aut) - Jacobsen,David
Unterberger (Aut) - Schlierenzauer.

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Dobbiaco(It).4eétape.Messieurs.Poursuite
36 km(Cortinad’Ampezzo-Dobbiaco,style
libre): 1. Petter Northug (No) 1h16’32’’7. 2.
Alexander Legkov (Rus) à 0’’7. 3. Dario Cologna
(S) à 0’’9. 4. Maxim Vylegzhanin (Rus) à 1’’6. 5.
Iliya Chernousov (Rus) à 1’25’’7. 6. Alex Harvey
(Can) à 1’25’’8. 7. Marcus Hellner (Su) à 1’27’’3.
8. Lukas Bauer (Tch) à 1’27’’8. 9. Finn Haagen
Krogh (No) à 1’46’’3. 10. Curdin Perl (S) à 1’47’’1.
Puis, les Suisses: 30. Remo Fischer à 4’09’’3.
48. Toni Livers à 5’55’’2. 63. Jonas Baumann à
10’17’’0. 74 classés.Nonpartants,notamment:
Roman Furger (S), Emil Jönsson (Su).
Classementgénéral (bonificationsincluses):
1.Northug2h06’45’’0. 2. Legkovà5’’7. 3. Cologna
à 10’’9. 4. Vylegzhanin à 16’’6. 5. Chernousov à
1’40’’7. 6. Harvey à 1’40’’8. 7. Hellner à 1’42’’3. 8.
Bauerà 1’42’’8. 9. Kroghà2’01’’3. 10. Perl à2’02’’1.
Puis: 30. Fischer à 4’24’’3. 48. Livers à 6’10’’2.
63. Baumann à 10’32’’0.
Coupedumonde(13/31):1. Northug 508 pts.
2. Jönsson 403. 3. Vylegzhanin 400. 4. Cologna
351. 5. Alexeï Poltoranin (Kaz) 332. 6. Legkov 322.
Puis: 30. Perl 115. 48. Jöri Kindschi 46. 80.
Martin Jäger 19. 93. Christoph Eigenmann 14. 94.
Furger 14. 97. Jovian Hediger 13. 116. Eligius
Tambornino 4. 126. Fischer 1. 126 classés.

Dames. Poursuite 15 km (style libre): 1.
JustynaKowalczyk (Pol) 37’15’’1. 2. CharlotteKalla
(Su) à 18’’3. 3. Therese Johaug (No) à 18’’7. 4.
Kristin Störmer Steira (No) à 19’’2. 5. Anne
Kyllönen (Fin) à 43’’1. 6. Denise Herrmann (All)
à 43’’3. 7. Astrid Jacobsen (No) à 44’’0. 8. Kikkan
Randall (EU) à 44’’3. 9. Krista Lahteenmäki
(Fin) à 1’25’’8. 10. Emma Wiken (Su) à 1’26’’1.
57 classés.Nonpartante,notamment:Laurien
van der Graaff (S).
Classementgénéral (avec lesbonifications):
1. Kowalczyk 1h12’08,1. 2. Kallaà23’’3. 3. Johaug
à 28’’7. 4. Steira à 34’’2. 5. Kyllönen à 58’’1. 6.
Herrmannà58’’3. 7. Jacobsenà59’’0. 8. Randall
à59’’3.9. Lahteenmäkià1’40’’8. 10.Wikenà1’41’’1.
Coupe du monde (13/31): 1. Kowalczyk 690.
2. Randall 630. 3. Marit Björgen (No) 450. 4.
Kyllönen 433. 5. Johaug 408. 6. Steira 386.
Puis: 46. Van der Graaff 54. 72. Bettina Gruber
17. 82. Tatjana Stiffler 8. 91 classées.

EN VRAC

FOOTBALL Ça bouge à Young Boys. Ammar Jemal s’en va en Tunisie.

Bobadilla part, Affolter revient
Ça bouge chez les Young Boys.

Le club bernois de football, cin-
quième du classement de Super
League à la trêve hivernale, enre-
gistre le retour de François Affol-
teret ledépartdeRaulBobadilla,
quirejointBâlepourquatreanset
demi. Le contrat d’Ammar Jemal
a par ailleurs été rompu.

Le Biennois François Affolter
retrouve donc le Stade de Suisse
une année après l’avoir quitté.
Le défenseur international de
21 ans avait été prêté au Werder
Brême, où il n’a jamais été aligné
au cours de l’exercice 2012-2013
après avoir fait treize appari-
tions durant la deuxième partie
de la saison précédente. Son
contrat court jusqu’en 2014.

Raul Bobadilla a finalement
obtenu ce qu’il souhaitait. L’atta-
quant argentin, qui avait refusé
de négocier avec les clubs étran-
gers ayant manifesté leur inté-
rêt, s’est vu octroyer un bon de

sortie pour rejoindre Bâle mal-
gré un contrat encore valable.
L’ancien joueur de Grasshopper
était arrivé à Berne en janvier
2012, en provenance de Borus-
sia Mönchengladbach. Les par-
ties ont décidé de ne pas divul-

guer les modalités financières
du transfert, estimé 3,5 millions
de francs selon certains médias.

Suspendu hier pour sept mat-
ches – dont quatre restent à pur-
ger – par la commission de disci-
pline de la Swiss Football Leagur,
Raul Bobadilla ne pourra pas
porter le maillot de Bâle avant le
10 mars en championnat. Ce
jour-là, le FCB accueillera...
Young Boys. Il ne pourra par
ailleurs pas être aligné en Europa
League puisqu’il a déjà pris part à
cette compétition avec YB cet
automne (7 buts en 10 matches).

Ammar Jemal ne reviendra pas
à Young Boys. Prêté successive-
ment à Cologne et à Ajaccio
après avoir disputé la saison
2010-2011 sous les couleurs ber-
noises, le défenseur tunisien a
été engagé par le Club Africain
(Tunisie). Le montant de cette
transaction n’a pas non plus été
communiqué.� SI

Raoul Bobadilla a profité de l’hiver
pour changer de maillot. KEYSTONE

La rutilante caravane du Dakar s’ébrouera demain à Lima, au Pérou, dans un contraste saisissant. KEYSTONE
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ICI...
HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Sion
Première ligue, groupe 3, masterround
supérieur, samedi 5 janvier, à 17h30
au Littoral.

SKI DE FOND
Championnats romands
Epreuves individuelles en skating
(samedi 5 janvier dès 10h30) et relais
en style classique (dimanche 6 janvier
dès 9h30) au Grand Frédéric (Cernil),
sur la route qui relie Les Bayards
à La Brévine (bureau des courses
à la salle de gym du Mannerot).

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes -
Volero Zurich
LNA dames, tour de play-off, samedi
5 janvier, à 17h30 aux Breuleux (Pépinière).

Franches-Montagnes -
Sm’Aesch Pfeffingen
Coupe de Suisse dames, quarts de finale,
dimanche 6 janvier, à 17h aux Breuleux
(Pépinière).

...
AILLEURS
AUTOMOBILISME
Dakar 2013
Rallye-raid au Pérou, en Argentine
et au Chili, du samedi 5 au dimanche
20 janvier.

BASKETBALL
Massagno - Union Neuchâtel
LNA, mercredi 9 janvier, à 19h30
à Cadempino (Palamondo).

HOCKEY SUR GLACE
Bulle-La Gruyère - Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, masterround
inférieur, samedi 5 janvier, à 20h30
(Espace Gruyère).

Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 6 janvier, à 16h
(St. Jakob Arena).

Forward Morges -
Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, masterround
supérieur, mardi 8 janvier, à 20h15.

Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, masterround
inférieur, mardi 8 janvier, à 20h15.

SAUT À SKIS
Tournée des Quatre-Tremplins
Troisième concours, vendredi 4 janvier,
à 13h45 à Innsbruck (Aut); quatrième
concours, dimanche 6 janvier, à 16h30
à Bischofshofen (Aut).

Coupe du monde
Mercredi 9 janvier, à 20h30 à Wisla (Pol).

SKI ALPIN
Coupe du monde à Zagreb
Slalom dames, vendredi 4 janvier, à 15h45
et 18h30; slalom messieurs, dimanche
6 janvier, à 10h45 et 14h.

SKI DE FOND
Tour de Ski
Du samedi 29 décembre au dimanche
6 janvier.

FOOTBALL
Vittorio Bevilacqua entraînera Monthey
Vittorio Bevilacqua rebondit à Monthey (1re ligue) où il s’est engagé
pour six mois, annonce Radio Chablais. Le Tessinois de 54 ans avait
été viré par Delémont, alors en Challenge League, en février 2012.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Paul Di Pietro vient renforcer Olten
L’attaquant Paul Di Pietro (42 ans) terminera la saison à Olten en LNB.
Le vainqueur de la Coupe Stanley 1993 (avec Montréal) et ancien
international suisse cherchait un club depuis la fin décembre.� SI

Corso remplace Setzinger au LHC
Lausanne a engagé jusqu’à la fin de la saison l’attaquant canadien
Daniel Corso (34 ans), annonce le site de «24 Heures». Il devra pallier
l’absence de l’Autrichien Setzinger, blessé. Né à Montréal, Corso (1m78
pour 86 kg) compte 91 matches de NHL avec Saint-Louis et Atlanta,
mais il a surtout sillonné l’Europe, jouant en Allemagne, en Russie,
en Finlande, en Suède (Timra) et pour finir en KHL à Minsk.� SI

BASKETBALL
Stefan Petkovic passe de Minsk à Vacallo
Le meneur international Stefan Petkovic (20 ans) terminera l’exercice
2012-2013 avec Vacallo, annonce «La Liberté». Il sort d’une expérience
peu concluante à Minsk (Bié), où il était arrivé en début de saison.� SI

Fribourg engage un intérieur américain
Fribourg Olympic a trouvé le remplaçant de Brendon Polyblank, qui est
retourné en Nouvelle-Zélande pour se rendre au chevet de son père,
gravement malade. Le leader du championnat de LNA a engagé
l’intérieur américain Josh Almanson (2m04), qui évoluait au Mexique
depuis le début de la saison. Almanson avait successivement évolué à
Lugano, Nyon et Genève entre 2008 et 2011.� SI
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SKI DE FOND Plusieurs régionaux figurent parmi les favoris des championnats romands organisés par le SC La Brévine.

Les «Romands» déplacés au Cernil
PATRICK TURUVANI

Les championnats romands de
ski de fond auront lieu ce week-
end dans la région de La Bré-
vine. En raison du manque de
neige, le site de compétition a
dû être déplacé au Cernil, sur la
route qui mène aux Bayards, où
une boucle de 3,75 km a pu être
tracée dans les pâturages à plus
de 1150 m d’altitude. Près de
230 concurrents sont inscrits,
dont une soixantaine des mon-
tagnes jurassiennes.

«Cela aurait été plus simple de
tout avoir au village, mais ce chan-
gement n’est pas un immense han-
dicap non plus», précise Roland
Mercier, président du SC La
Brévine, organisateur de la ma-
nifestation. Le public ne sera pas
non plus pénalisé. «Il suffit juste
desedéplacer.Lesiteest très joli, on
voit bien le parcours, c’est vrai-
ment plaisant. La météo s’annonce
bonne et il y a assez de neige. S’il y
a du soleil et surtout pas de vent, ce
sera une belle fête du ski de fond.»

Les courses individuelles se dé-
rouleront demain (dès 10h30)
en skating. Sébastien Testuz, Pe-
ter von Allmen et le tenant du ti-
tre Dominik Volken (tous trois
du SC Bex) apparaissent au pre-
mier rang des favoris, tout
comme les régionaux Clyde En-
gel (SC La Sagne), Christophe
Pittier (SC Saignelégier) et Fa-
brice Pellaton (SC La Brévine).

Le biathlète brévinier Jules
Cuenot visera également la plus
haute marche du podium en ju-
niors (M18/M20), en se mé-
fiant notamment du Vaudois
Sylvain Couplan (Romont), du
Valaisan Alvin Thétaz (La Fouly)
et de son camarade Alix Mercier
(La Brévine). Son frère Gaspard
Cuenot sera absent en raison de
sa participation à une Coupe
d’Allemagne de biathlon.

«Les meilleurs Romands – Jo-
vian Hediger (Bex), Erwan Käser
(Bex), Candide Pralong (Val Fer-

ret) ainsi que le junior Yannick
Cerruti (Vallée de Joux) – étant
engagés ce week-end dans une
Coupe continentale à Oberwiesen-
thal (All), ces championnats ro-
mands s’annoncent très ouverts
chez les seniors, où les viennent-
ensuite auront une belle carte à
jouer», assure Roland Mercier.

Dans la catégorie M16 gar-
çons, Dario Imvinkelried (Ober-
goms) sera difficile à aller cher-
cher, mais les Bréviniers Colin
Schwab et Benjamin Rosselet

ne partent pas battus d’avance.
«Ils ont tous les deux une bonne
chance de monter sur le podium»,
assure le chef nordique du Gi-
ron jurassien, qui s’attend égale-
ment à quelques estrades chez
les plus jeunes.

Chez les dames, la Haut-Valai-
sanne Chantal Carlen (Ober-
goms) sera une candidate sé-
rieusepourlavictoire.Maissursa
neige, la Brévinière des Bayards
Jéromine Mercier ne va pas se
laisser distancer facilement.

Les épreuves de relais, toujours
spectaculaires, auront lieu le di-
manche sur la même piste, qui
seratracéepourleclassiquedèsla
fin des courses individuelles. Le
centre névralgique de ces cham-
pionnats (dossards, vestiaires,
cantine, remises des prix...) reste
situé à La Brévine, dans la salle
de gym du Mannerot. «Où un
écran géant permettra également
de suivre les exploits de Dario Colo-
gna au Tour de Ski», conclut Ro-
land Mercier.�

Le ski de fond sera à l’honneur ce week-end à La Brévine, comme l’an dernier lors de la Sibérienne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SKI ALPIN

Lindsey Vonn a repris
l’entraînement en Autriche

Lindsey Vonn (photo Keys-
tone) est de retour en Europe.
L’Américaine, qui s’est accordé
une pause de quelques semaines
après le géant de Courchevel
(16 décembre), s’entraîne en
Autriche. Son retour en Coupe
du monde reste pour l’heure
prévu à Sankt-Anton (Aut), où
un super-G et une descente sont
programmés les 12 et 13 janvier.

«La décision concernant sa parti-
cipation aux épreuves de Sankt-
Anton n’a pas encore été prise», a
cependant tempéré l’entraîneur
en chef de l’équipe féminine
américaine Alexander Hödlmo-
ser. «Tout dépendra de ce qu’elle
démontrera à l’entraînement. Si
elle a besoin de plus de temps, elle
en aura.»

Actuellement sixième du gé-
néral de la Coupe du monde
avec 725 points de retard sur la
leader Tina Maze, Lindsey Vonn
a renoncé à six épreuves techni-
ques (deux à Are, deux à Sem-
mering, une à Munich et une
aujourd’hui à Zagreb) afin de re-

charger ses batteries. La reine
des disciplines de vitesse avait
été hospitalisée deux jours à la
mi-novembre à la suite d’une in-
fection intestinale. Elle avait as-
suré que la dépression dont elle
avait souffert il y a quelques an-
nées n’avait rien à voir avec cette
décision.

Alexander Hödlmoser n’a pas
souhaité divulguer le nom de la
station dans laquelle s’entraîne
sa protégée. Selon lui, la leader
des classements de descente et
de super-G n’a remis les pieds
sur les lattes qu’hier.� SI

FOOTBALL
Johan Djourou
rejoint Hanovre

Johan Djourou portera bien le
maillot de Hanovre, 11e de Bun-
desliga, dans la deuxième partie
de la saison. Un accord a été
trouvé hier soir entre Arsenal et
le club allemand, a confirmé
l’international suisse au site
www.football.ch.

Le défenseur central genevois,
qui fêtera ses 26 ans le 16 janvier
prochain, a été prêté pour six
mois sans option d’achat. Il avait
déjà connu une expérience de ce
genre entre août et décembre
2007, lorsqu’il avait rejoint Bir-
mingham City pour trouver du
temps de jeu. «Je rejoins le club
qui me voulait le plus», explique
l’ancien junior d’Etoile Carouge.
«A mon âge, la priorité est de jouer
régulièrement. Pour ce faire, je n’ai
pas hésité à refuser des offres de
clubs plus huppés et à faire d’im-
portants efforts financiers.»

L’international suisse aux 38
sélections, qui pourrait être as-
socié à un autre Helvète (Mario
Eggimann) en défense centrale
à Hanovre, demeure lié jusqu’en
2015 avec Arsenal.� SI

PROGRAMME
CHAMPIONNATS ROMANDS
Samedi. Epreuves individuelles (skating).
10h30: dames élites, dames vétéran 1 et 2 et
damesM18/M20 (7,5km). 11h:messieursM18
/M20 (10 km), messieurs élites et vétérans 1
et 2 (15 km). 12h: filles M12 (2,5 km). 12h20:
garçons M12 et filles M14 (3,75 km). 12h40:
garçons M14 et filles M16 (5 km). 13h: garçons
M16 (7,5 km). 13h30: filles et garçons M10
(1,6 km). 13h45: filles et garçons M8 (0,8 km).
Dimanche.Relais(classique).9h30:messieurs
etmessieursM18/M20(3x10km).11h:dames,
filles M14 /M16 et garçons M14 /M16 (3x5 km).
12h: M8, M10 et M12 (skicross).



cheur à Harvard), Laurence Bibas (spé-
cialiste de la pleine conscience) et Ka-
rim Ngosso (maître en arts martiaux et
spécialiste des émotions positives).

DAVID FAUSTINO
Guest de «Modern Family»
«Modern Family» va voir la réunion
deux acteurs de «Mariés, deux en-
fants». David Faustino qui jouait Bud,

le fils demeuré et obsédé, vient d’être
engagé pour jouer les guest stars le temps
d’un épisode dans la série d’Ed O’Neill.
Dans «Modern Family», changement de
registre total, puisque Faustino, loin
d’être un loser devrait jouer Drew, un

camarade de classe de Claire Dunphy (Julie Bo-
wen) qui a réussi et avec lequel elle renoue. Ce-
pendant, il n’y aura, hélas, pas de scène entre
O’Neill et lui.

«ROWLING»
Le livre de J.K. adapté en série
Récemment sorti, «Une place à prendre» (Gras-
set), premier roman pour adultes de J.K. Rowling
(«Harry Potter») va être adapté en mini-série par
la BBC Déjà best-seller, le livre place son action
dans une paisible petite bourgade imaginaire du
sud-ouest de l’Angleterre. Un meurtre vient bou-
leverser le quotidien des habitants. La roman-
cière s’est déclarée ravie et travaillera en étroite
collaboration avec la production.

STÉPHANE PLAZA SUR M6
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?
Stéphane Plaza (photo Pascalito/M6) a 85 ans..., «J’ai
décidé d’être heureux», où il se projette dans son 85e an-
niversaire... Ce rendez-vous arrivera courant janvier
sur M6, à raison de quatre prime time de 70 minutes.
Produit par Bonne Pioche, il propose à six volontaires
de suivre un protocole scientifique de huit semaines
visant à augmenter leur quotient de bonheur. «Au dé-
part, j’étais sceptique, se souvient Plaza. Si la science peut
augmenter notre capacité à être heureux, alors pourquoi tout
le monde n’applique pas la recette? J’ai suivi ce protocole. Et
même si j’étais plutôt bien loti côté bonheur, j’en ressors enrichi,
équipé “d’outils” qui sont autant de clés pour entretenir le bon-
heur. Je serais mieux armé en cas de descente.» L’animateur était
bien entouré: Jordi Quoidbach (Dr en psychologie et cher-

23.10 Sport dernière
Magazine. Sportif. 40 minutes.  
23.50 Euro Millions
0.00 The Closer : 

L.A. enquêtes
prioritaires
2 épisodes. 
1.20 Supernatural
2 épisodes. 
2.45 En direct 

de notre passé �

2 épisodes. 

22.45 Florence Foresti �

Spectacle. Humour. 1 h 55.
Avec : Florence Foresti. 
Mother Fucker. 
0.40 Les dessous du Crazy �

Durant six mois dans l'intimité
des danseuses du Crazy Horse,
à l'occasion d'une tournée or-
ganisée de Paris au Canada.
2.25 50mn Inside �

4.05 Sur les routes
d'Ushuaïa �

22.45 Tirage 
de l'Euro Millions �

22.50 Céline Dion, le grand
show... vu des coulisses �

Variétés. Prés.: Virginie Guil-
haume. 1 h 38.  
Le 24 novembre 2012, Céline
Dion se produisait en direct sur
le plateau de France 2 et ras-
semblait près de 5 millions de
téléspectateurs. 
0.30 Taratata �

22.50 Soir 3 �

23.20 Les 60 ans 
du Crazy Horse �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Réal.: Guy Job et Yann Co-
quart. 1 h 30.  
0.50 Le match des experts �

4.35 Nous nous sommes
tant aimés �

5.00 Les matinales
5.20 Questions 

pour un champion �

23.50 Californication �

Série. Drame. EU. 2012. 5 et
6/12. Inédits.  
Pour être au plus près du per-
sonnage qu'il doit incarner, Sa-
mourai Apocalypse doit passer
une nuit en patrouille avec un
policier de Santa Monica.
0.40 Earl �

1.00 Earl �

1.25 Earl �

1.45 Earl �

22.55 Ticket gagnant �

Film TV. Comédie. Fra. 2009.
Réal.: Julien Weill. 1 h 25.  
0.20 Court-circuit �

1.15 Le Garçon lumière �

Film. 
1.45 Together
Film. 
1.55 Sleepy Hollow, 

la légende du cavalier 
sans tête ��� �

Film. 

21.50 Unforgettable �

Démasqués. 
22.35 Unforgettable �

Une jeune fille sans histoire. 
23.15 Sherlock
Film TV. Policier. GB. 2010. Réal.:
Paul McGuigan. 1 h 35. 3/3.  
Le grand jeu. 
0.50 The Crazies
Film. Horreur. EU. 2010. Réal.:
Breck Eisner. 1 h 40.  

10.40 Sherpas, les véritables
héros de l'Everest

12.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener �

Avignon: petits pigeons et
grandes asperges. 
12.50 Arte journal
13.00 Le tour du monde 

en 80 plats �

13.50 Rencontre dans l'espace
14.45 Les frères Huber
15.30 Beetlejuice �� �

Film. 
17.00 Douces France(s)
17.45 Venise autrement
18.30 Campagnes de rêves
19.00 Une année sous 

la lumière arctique
19.45 Arte journal
20.05 Douces France(s)
En région Centre. 
20.45 Silex and the City �

9.50 Amour, gloire
et beauté �

10.10 Fais pas ci, 
fais pas ça �

11.05 Motus �

11.35 Les z'amours �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Tuer n'est 
pas jouer �� �

Film. 
16.05 Qui veut la peau de 

Roger Rabbit ? ��� �

Film. 
17.50 On n'demande

qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

10.50 Ninjago �

11.40 La Chouette �

12.00 12/13 : Journal régional
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.50 La Prisonnière 
du désert ��� �

Film. 
15.50 Zorro �

16.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.00 Harry �

17.30 Slam �

Spéciale animateurs. 
Invités: Thomas Hugues, Julie,
Damien Thévenot.
18.10 Questions 

pour un champion �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.30 Manny et ses outils �

8.00 La maison de Mickey �

8.30 M6 Kid �

9.10 M6 boutique �

10.10 Météo �

10.15 Un Noël 
tout en lumière �

Film TV. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Un voeu 
pour être heureux �

Film TV. 
15.20 Un papa tombé 

du ciel �

Film TV. 
16.50 A mourir de rire �

17.50 Un dîner
presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

9.25 La ligue 
des Super Vilains

9.50 Kiki's Delivery 
Service ��

Film. 
11.30 Les imbattables
12.00 Quel temps fait-il ?
12.25 5 km classique 

messieurs
Ski nordique. Tour de Ski. En
direct. 
13.40 Tournée des 

4 tremplins
Saut à skis. HS 130. 1re
manche. En direct. 
15.40 Slalom dames
Ski alpin. 1re manche. En direct.  
16.45 Vol direct pour
Broadway �

18.25 Slalom dames
Ski alpin. 2e manche. En direct. 
19.30 Le journal �

6.05 Spiez ! Nouvelle 
génération �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

10.15 Spéciale bêtisier �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Le Maître d'école �� �

Film. 
15.35 Docteur Dolittle 5 �

Film TV. 
17.05 Percy Jackson 

le voleur de foudre �

Film. 
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 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.00 Columbo ��

Film TV. 
15.40 Castle �

16.20 Joséphine, 
ange gardien �

Film TV. 
17.55 Top Models �

18.15 Top Models �

18.40 Météo régionale
18.45 Couleurs locales �

19.05 En direct 
de notre passé �

19.30 Le journal �

20.10 Edinburgh Military
Tattoo 2012
Emission spéciale. Inédit.  

21.05 SÉRIE

Suspense. EU. 2011. Inédit.
Avec : Poppy Montgomery,
Dylan Walsh, Michael Gaston,
Daya Vaidaya. L'enquête de
Carrie sur la mort de sa
soeur progresse.

21.05 SPECTACLE

Humour. 2 h 5.  Avec : Joseph
Gorgoni, Laurent Deshusses,
Laurent Nicolet, Vincent Koh-
ler. Rendez-vous avec Marie-
Thérèse pour une émission à
l'humour dévastateur.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 55.
Episode 10. Les aventuriers
se retrouvent en binômes,
chacun liant son destin à ce-
lui d'un autre candidat.

20.45 CONCERT

Musique du monde. 2
heures. Inédit.  Avec : Cor-
neille, M. Pokora, Garou, En-
rico Macias. Et avec Youssou-
pha, Jessy Matador & DJ
Mam's, Baptiste Giabiconi...

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012. Réal.: Mi-
reille Dumas. 2 heures. Inédit.
Cabarets de légende. Le
Moulin Rouge et son célèbre
french cancan, le Lido avec
ses revues grandioses...

20.50 SÉRIE

Policière. 4 épisodes dont 1
inédit.  Avec : Jamie Lee Cur-
tis, Mark Harmon, Michael
Weatherly, Sean Murray.
L'agent Ned Dorneget a es-
pionné Gibbs...

20.50 BALLET

2 h 5. Inédit. Auteur: Ludwig
Minkus.  Avec : Ludmila Pa-
gliero, Karl Paquette, Marie-
Agnès Gillot, Christophe Du-
quenne. 

17.10 Che tempo fa 17.15
Cuoe di cioccolato Film TV.
Sentimental. 18.50 L'eredità
Jeu. 20.00 Telegiornale 20.30
Affari tuoi 21.10 Speciale
SuperQuark 23.20 TG1 23.25
Tutte le strade portano a casa
Film. Drame. 

17.30 C à dire ?! � 17.45 C
dans l'air � 19.00 C à vous �
20.00 Des maisons et des
hôtes � 20.25 C à vous la
suite � 20.40 Déserts �
22.05 Expression directe �
22.10 C dans l'air � 23.15 Le
village dans les nuages �

18.40 Miss météo 19.05
Papilles 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Soir
de fête au Québec Invités:
Patrick Bruel, Virginie Hocq,
Jenifer, Sofia Essaïdi, Isabelle
Boulay, Julie Zenatti... 

19.55 Börse vor acht 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Traumhotel � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort �
Film TV. Policier. 23.30 Gier :
Mit Glanz und Gloria � Film TV.
Drame. 

16.45 Grey's Anatomy � 17.30
Covert Affairs 18.20 Slalom
dames Ski alpin. 19.30
Schneller als das Auge 20.00
Dickste Freunde � Film.
Comédie. 21.45 Box Office
22.20 Sport aktuell 23.10
Jonah Hex � Film. Fantastique. 

18.00 Top Models 19.10
Friends 19.35 Friends 20.05
Friends 20.40 RTL9 Family
Dernière étape à Reims. 20.45
RTL9 Family : Rock Academy
�� Film. Comédie. 22.40 Les
Seigneurs de la guerre Film.
Guerre. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable � 
La revue de Marie-
Thérèse 2012 � 

Koh-Lanta � 
Ils chantent 
pour la tolérance 

Signé Mireille Dumas
� 

NCIS � Don Quichotte 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30 La
Belle au bois dormant Ballet.
2 h 15. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  22.45 Intermezzo
Clips. 45 minutes.  23.30 Jazz in
Marciac 2010 Concert.
Blues/Soul. Allen Toussaint. 

20.00 Telegiornale � 20.40
L'uomo di casa � 21.05 Il
missionario Film. Comédie.
22.35 Criminal Minds � 23.20
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 23.40 Incontrerai l'uomo
dei tuoi sogni � Film. Comédie
dramatique. 

19.35 Tournoi ATP de Doha
2013 Tennis. 21.35 Relais 4x7,5
km messieurs Biathlon. 22.25
Tournée des 4 tremplins Saut à
skis. 23.00 Road Book Rallye-
Raid. 23.30 GTA Race to Dubaï
Magazine. Sports mécaniques.
23.45 Jänner Rallye Rallye. 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Der Landarzt � 20.15
Der Staatsanwalt � Blinde Gier.
21.15 SOKO Leipzig � Das
Monster. 22.40 Heute-journal
� 23.07 Wetter � 23.10
Schuld und Unschuld � Film
TV. Policier. 

16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Zoom Tendencias
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Cine 23.55 La mejor
opera 2012 Opéra. 0.45
Divulgativo 

19.10 Las Vegas � Tous les
coups sont permis. 19.55 Las
Vegas � Lutte de pouvoir.
20.39 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 Hercule
Poirot � Je ne suis pas
coupable. 22.30 Hercule Poirot
� Cinq petits cochons. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Canon en 10 leçons
Episode 12. 20.10 17 Ans et
maman 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.50 Awkward 22.15
Awkward 22.40 Ridiculous
23.05 Ridiculous 23.30
Ridiculous 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 SRF bi de
Lüt � 21.00 Auf und davon �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Noch lange
nicht Feierabend � 23.40
Tagesschau Nacht 23.55 Armee
im Schatten ��� Film. Drame. 

16.20 Planète Egypte 17.15
C'est Noël dans la savane
18.10 Le globe-cooker 19.10
Jurassic Fight Club 19.55
Jurassic Fight Club 20.45
Marineland, tout un monde
21.40 Vidal Sassoon 23.15 Sur
la trace des dinosaures 

18.25 Slalom dames � Ski
alpin. 19.30 Fairly Legal �
20.15 Law & Order : I due volti
della giustizia � 21.00 Beverly
Hills chihuahua 2 � Film TV.
Jeunesse. 22.20 Full Monty,
squattrinati organizzati �� �

Film. Comédie. 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Guimarães 2012 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.10 Happy Hour � 20.15
Babioles Câlin tournant. 20.20
Babioles Câlin à la ligne. 20.25
Le petit journal � 20.55 Le
Chat potté � Film. Animation.
22.25 Hugo Cabret � Film.
Aventure. 4.00 Oru burus �
Film. Court métrage. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle, Journal, Mini-Mag. Best
of, Y’a 10 ans. Best of, Jura Show.
Best of, Objets de cultures,
Noctambules, Avis de passage, Mon
job et moi. Best of, Passerelles 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc jurassien,
Météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIOS

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
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DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 5/6 JANVIER

RÉFORMÉS
Farel - Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat
Saint-Jean - Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché
La Sagne, Home Le Foyer
Di 10h15, culte, R. Gabathuler
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de Lutry, C.-D. Rapin

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix - Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise; 18h,
messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe de l’Epiphanie

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut - Di 9h15, prière; 9h45
Eglise évangélique libre - (Paix 126).
Di 9h45, culte, prédicateur Patrick Coutaz.
Ma 19h, une heure mise à part pour prier
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, rencontre pour les enfants, rue du Nord 116;
9h30, culte, sainte cène, A. Pilecki; garderie, salle de
l’Ancien Stand
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte rétrospective
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45, culte; 11h,
école du dimanche
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Daniel Sommer
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le dernier
dimanche du mois). Ma 18h30, prière d’intercession. Me
19h, réunion des frères de l’église

DISTRICT DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Brenets, Cure
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell; avec orgue et
trompettes

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle - Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-français
Les Brenets - Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot - Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion de prière. Je 12h, repas des aînés
Assemblée chrétienne - (Chapelle Le Corbusier 10).
Di 9h45, culte. Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration avec Rita Bies,
missionnaire au Sénégal; garderie et école du dimanche
Eglise évangélique libre - (Beau-Site 27).
Di 9h45, culte, sainte cène; école du dimanche,
pasteur Daniel Salzmann; 20h, rencontre de prière
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, Georges-Eric Jenzer

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Coffrane
Di 10h, culte du premier dimanche de l’année, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane - Sa 18h, messe de l’Epiphanie
Landeyeux - Me 16h, messe
Cernier - Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte bilingue à l’église allemande de Saint-Imier
Diesse - Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos
Saint-Imier - Di 10h, culte bilingue à l’église allemande
La Ferrière - Di 10h, culte bilingue à l’église allemande
de Saint-Imier (transport, 032 961 15 81)
Tramelan - Di 9h30, culte
Renan - Di 10h, culte bilingue à l’église allemande
de Saint-Imier
Sonvilier
Di 10h, culte bilingue à l’église allemande de Saint-Imier
Villeret
Di 10h, culte bilingue à l’église allemande de Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont.
Di 10h, messe à Saint-Imier, suivie de l’apéritif
Tramelan - Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville - Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier - Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois - Sa 18h30, messe, baptême du Christ
Le Noirmont - Di 10h, messe, baptême du Christ
Les Pommerats - Di 9h30, messe

Saignelégier - Di 10h45, messe
Saint-Brais - Sa 18h, messe
Saulcy - Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier - Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte de louange; garderie proposée. Lu 19h30,
soirée de Nouvel-An, avec souper

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

LA FIDUCIAIRE GENILLOUD SA
Avenue Léopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermée le lundi 7 janvier et mardi 8 janvier
toute la journée pour cause de deuil.

Le Cercle du Sapin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FÉNART
entré au Cercle du Sapin le 15 février 1967
Il a été désigné membre vétéran en 2007

Il a présidé la Commission de contrôle de 1973 à 2013
Il gardera de Pierre un souvenir ému et reconnaissant.

Je vais chez ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime

Monsieur Franz Manser-Ruf
Madame et Monsieur Rita et Thomas Bawidamann-Manser
avec Noémie, Loïc, Pintu et Camille
Madame Claudia Manser et Monsieur Peter Voelki avec Lili
Madame et Monsieur Silvia et Marcel Manser-Baldinger
avec Andrin, Tim et Luc
Familles, proches et amis
C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Rita MANSER-RUF
née le 17 juin 1938

Elle s’est endormie, après une longue maladie subie avec un courage
hors du commun, le 27 décembre 2012 aux soins palliatifs à la fondation
Diaconis à Berne, entourée de sa famille.
La cérémonie d’adieu aura lieu le 7 janvier 2013 à 11 heures en l’Eglise
catholique à Peseux.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don en faveur de:
Fondation Diaconis à Berne / CP 30-38112-0 / Rubrique: freiwillig
Mitarbeitende.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720724

Suzanne son épouse
Cédric son fils et Rosemarie son épouse
Jean-Marc son petit-fils, Isaline son épouse,
Quentin, Héloïse et Capucine ses arrière-petits-enfants
Jérôme son petit-fils, Vanessa son amie
Hubert son frère, Rose-Marie son épouse
André son beau-frère
Ses nièces et neveux, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Roger PRÊTRE
qui s’est endormi dans sa nonante-deuxième année après de longues
souffrances supportées avec humilité et courage.
L’incinération aura lieu à Lausanne le lundi 7 janvier 2013.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A à 16 heures.
Honneurs à 16h30.
Un grand merci au personnel du CHUV, Hôpital de Lavaux
et en particulier à celui du CMS de Cully.
Cully, le 3 janvier 2013.

Que tous les bonheurs
fassent des ronds dans l’air
comme une pierre dans l’eau.

Arlette Fénart-Monnin, à La Chaux-de-Fonds
Josiane Borel-Fénart et François Loeffel, à Bevaix

Véronique Borel et son fils Alexandre, au Locle
Céline Borel, au Locle
Laetitia Borel et son ami Johnny, au Locle

Danièle Jubin-Fénart et Fadil Tairaj, au Locle
Delphine et Jacques Jecker-Jubin et leurs filles Cécile et Chloé, à
Neuchâtel
Sébastien Jubin et son amie Naouel, à Genève

Eric et Anne-Lise Fénart-Voisard, à La Chaux-de-Fonds
Marc-Antoine Fénart et son amie Stéphanie, à Orbe
Bertrand Fénart, à Cudrefin
Marie-Laure Fénart et son ami Daniel, à La Chaux-de-Fonds

Marthe Fénart-Künzli et famille
Christiane et Réginald Dubois-Fénart et famille
Les descendants de feu Arlette Wenger-Fénart
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FÉNART
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l’affection
des siens jeudi dans sa 84e année, après quelques mois de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 7 janvier à 10h30.
Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Eric Fénart

Bld de la Liberté 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
La Résidence au Locle et de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leur dévouement, leur accompagnement et les soins prodigués.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
(mention Pierre Fénart).

Les clubs des lutteurs du Vignoble,
des Montagnes neuchâteloises, des associations:
Cantonale Neuchâteloise, Romande et Fédérale

ont le pénible devoir d’informer leurs membres du décès de

Monsieur

Henri MOTTIER
membre honoraire

028-720735

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FÉNART
ancien membre de la direction retraité après plus de 30 ans d’activité

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Le Club Alpin Suisse
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Pierre FÉNART
membre vétéran entré au CAS en 1976

Il gardera le meilleur souvenir de Pierre.

Nous avons la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre FÉNART
Président d’honneur de la SEC La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel

Président de notre section durant dix ans
Président du comité de gestion de Helvartis

Membre actif de notre section durant plus de 60 ans
Membre de nombreuses commissions et groupes de travail

au sein de la section
Papa de Madame Josiane Borel, collaboratrice auprès de notre section

Inlassable travailleur, Pierre Fénart a œuvré sans compter durant
de nombreuses décennies, tant auprès des apprentis de commerce
que pour la cause de personnes en situation de recherche d’emploi.
Nous gardons de cet ami très cher, le souvenir ému d’une personne

de grande qualité et d’une générosité sans limites.
La SEC La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, ses collaborateurs, son comité,

ainsi que le Conseil de fondation de Helvartis adressent à sa famille
leurs plus sincères condoléances.
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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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier,Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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
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 jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

✝
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josiane NAGEL
dite Josie

qui nous a quittés à l’âge de 63 ans.
2034 Peseux, le 31 décembre 2012.
Grand-Rue 40
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le 7 janvier à 11 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Monsieur Philippe Nagel

Pra-Mathaux 142
1724 Montévraz

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bon...
d’Accord pour ta Mort
si tu pars avec un Soleil...
couleur Miel... !
Boillat X

Son fils, Simon Boillat et Chantal
Sa compagne, Rose-Marie Giauque
Sa sœur, Monique Paratte et sa famille
Son frère, Jean-Marie Boillat et sa famille
Les familles parentes et alliées ainsi que ses amis
font part du décès de

Claude BOILLAT X
Artiste

survenu à l’aube du 1er janvier 2013 dans sa 68e année.
Selon son désir, son corps a été donné à l’Institut de Biologie de Lausanne.
Les adieux ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille: Rose-Marie Giauque, Les Corbes 32, 2065 Savagnier
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une nouvelle étoile brille dans le ciel

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès de

Martine CHRISTE
A l’âge de 44 ans, elle a choisi de rejoindre les anges dans un ciel
plus clément.

Sont dans la peine
Ses parents

Christine Mosimann et son époux Eric à Epautheyres
Gaston Christe et son épouse Marianne à Los Balcones en Espagne

Ses frères et sœurs, ses neveux et nièces
Nathalie et Claude Montandon et leurs enfants Moran et Daren
à Auvernier
Olivier Christe et ses enfants Nicolas et Yoann à Neuchâtel
Sébastien et Laurence Jacquet et leurs enfants Kilian et Kylie à Bevaix
Noémie Pillet Mosimann et ses enfants Bryan et Kenny à Epautheyres
Jonathan Mosimann, Aurelie et leur fille Maëlle à Yverdon

ainsi que les familles parentes et alliées
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle Friedhöfe, Hörnlialle 70
à Riehen.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5 (mention deuil Martine Christe).
Adresses de la famille:

Nathalie Montandon, Rte de la Gare 48, 2012 Auvernier
Sébastien Jacquet, Ch. d’Archessus 5B, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-720761

AVIS MORTUAIRES

Son épouse: Pierrette Eicher
Son fils: Pierre-Alain et sa fille Selina
Sa fille: Catherine
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre EICHER
dit Pierrot

qui nous a quittés dans sa 84e année.
Saint-Imier, le 30 décembre 2012.
Rue de la Clef 17
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il ne voulait pas déranger
Il a gardé pour lui la souffrance
Afin de ne pas inquiéter
Il est heureux, l’épreuve est terminée
Du triste mal, il ne souffrira plus

Sa maman
Danièle Ozdemir Emery et son compagnon Jean-Camille
Ses frères
Ludovic et Soelly Gerber et leur fils Dylan
Patrick Gerber et sa compagne Chantal
Son oncle Michel Emery et famille
Sa tante Josiane Von Allmen
ainsi que les familles parentes, alliées et amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane GOMEZ EMERY
enlevé tragiquement à leur tendre affection dans sa 37e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le vendredi 4 janvier 2013 à 14 heures
en l’Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Danièle Ozdemir Emery

Arêtes 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-257213

Alexis et Catherine Buchholz, à Hauterive;
Bernard Junod, à Colombier, et ses fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle BUCHHOLZ
née Schwarb

enlevée à leur tendre affection, le 1er janvier 2013, dans sa 92e année.
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Clos-Brochet,
2000 Neuchâtel, CCP 20-7958-5, mention: Marcelle Buchholz.
Un grand merci aux Docteurs Ammann et Jeanmonod.
Un grand merci à Monsieur Lavanchy, Directeur du Home de Clos-Brochet
et aux employés de tous les services ainsi qu’aux bénévoles.
Nous exprimons également une reconnaissance particulière au personnel
soignant pour sa contribution constante au bien-être et à la qualité de vie
de notre maman et belle-maman en l’accompagnant durant ces trente-trois
années avec beaucoup d’affection, de dévouement et de générosité.
C’est grâce au Home Clos-Brochet qu’elle a eu, malgré son handicap,
une heureuse vieillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-720744

✝
Chantal et Mario Jemmely Alimanni, ses enfants et petits-enfants
Marie-Antoinette et Carlo Romani-Jemmely et leurs enfants
Isabelle et Pierre-Alain Doleyres-Jemmely et leur fille
Yolande Ducry-Jemmely, ses enfants et petits-enfants
Jean-Louis et Yasemin Jemmely et leurs enfants
Geneviève Graser-Jemmely et son fils
Les familles Folly, Gremion, Minguely, Barras, Clerc, Audergon et Singy
Les familles Berset, Schaller, Florio et Auderset
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone JEMMELY-AUDERGON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection
le 3 janvier 2013, dans sa 93e année, entourée de la tendre affection
des siens et des soins précieux du personnel de la Résidence Le Manoir
à Givisiez, réconfortée par la grâce des sacrements.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Etienne à Belfaux,
le samedi 5 janvier, à 9h30, suivie de l’incinération au crématoire
Saint-Léonard à Fribourg.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Belfaux où la famille
sera présente ce vendredi soir, de 19h à 19h30.
Adresse de la famille: Chantal Jemmely Alimanni

Route de Beaumont 9, 1700 Fribourg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-034151
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DEMANDER

BOUDEVILLIERS
Qui a vu?
La Police neuchâteloise recherche le
conducteur du véhicule qui, entre
mercredi à 17h et hier à 9h a endommagé
lors d’une manœuvre un véhicule utilitaire
stationné sur l parking du Centre du
Village 1 à Boudevilliers. Le conducteur
fautif ainsi que les éventuels témoins
sont priés de prendre contact au 032 889
90 00.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Un compost prend feu
Mercredi à 16h50, le SIS des Montagnes
est intervenu à La Joux-Perret 9 à La
Chaux-de-Fonds, pour un compost qui
était en feu. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé. Le bord d’un toit voisin a été
endommagé.� COMM

Scootériste blessé
Lundi vers 20h45, au guidon d’un scooter,
un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 40 ans, circulait sur la rue des Musées
à La Chaux-de-Fonds en direction de
l’est. A la sortie du giratoire du Midi, sa
roue a glissé sur une plaque de verglas,
ce qui l’a fait chuter. Le scooter a fini sa
course contre le mur sis à sa gauche.
Blessé, le conducteur a été pris en charge
par une ambulance du SIS des
Montagnes.� COMM

GORGES DU SEYON
Collision
lors d’un dépassement
Mercredi vers 19h10, une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-Fonds,
âgée de 45 ans, circulait sur l’autoroute
H20 dans les gorges du Seyon, en
direction de La Chaux-de-Fonds. A un
moment donné, son véhicule a dévié sur
la gauche et une collision s’est produite
avec une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, âgée de
32 ans, qui circulait sur la voie de gauche.
La conductrice du premier véhicule a fait
un contrôle à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

SAULES
Tonneaux après avoir évité
un animal
Mardi 6h20, une voiture conduite par un
habitant d’Engollon, âgé de 18 ans,
circulait sur la route entre Savagnier et
Saules. A un moment donné, le
conducteur a évité un animal et suite à
cette manœuvre, le véhicule est parti en
dérapage, a roulé dans la bande
herbeuse au bord de la chaussée et a
effectué plusieurs tonneaux pour finir sa
course dans un champ à droite de la
route. Le passager de la voiture a été
transporté par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 21

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
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e-mail: carnet@limpartial.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Sans partage, il n’y a pas de justice
Sans justice, il n’y a pas de paix
Sans paix, il n’y a pas d’avenir

Maitreya
Maurice Robert

Yves et Sophie Robert-Révillion à Paris
Manuel Robert à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gilberte ROBERT-GRAF
enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.
Le Locle, le 30 décembre 2012.
Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Manuel Robert

Rue de l’Evole 4, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Claude-Alain et Bernadette Baillod-Grange
et leurs enfants Julien et Céline à Prilly
Arlette et Gilbert Barbey-Baillod
et leurs enfants Vincent, Pauline et Tuyet à Echallens
Evelyne et Daniel Baillod Simon
et leurs enfants Olivier et Nathalie à Cormondrèche
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette BAILLOD
qui s’est endormie paisiblement le 27 décembre 2012 dans sa 93e année.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Une verrée sera offerte en sa mémoire et pour entourer la famille au
restaurant du tennis Le Sporting à Colombier, jeudi 10 janvier à 15 heures.
Un grand merci à tout le personnel soignant du Littoral à Bevaix.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au refuge
de Cottendart, FNAA, Banque Raiffeisen du Vignoble,
IBAN CH44 8024 1000 0080 6770 1.
Domicile de la famille: Evelyne et Daniel Baillod Simon

Chemin Vert 6, 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de faire-part

Le restaurant de La Parenthèse
114, rue de l’Hôtel-de-Ville - 2300 La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane VUILLEUMIER
née Perregaux-Dielf

maman de Christelle Huguenin et belle-maman de Ludovic Garnier

Le restaurant sera fermé lundi 7 janvier 2013 toute la journée.

Quand les forces, et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du départ de

Madame

Josiane VUILLEUMIER
née Perregaux-Dielf

qui s’en est allée dimanche dans sa 60e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.
Son époux

Serge Vuilleumier à La Chaux-de-Fonds
Sa fille et son beau-fils

Christelle Huguenin et Ludovic Garnier à La Chaux-de-Fonds
Son frère et sa belle-sœur

Jean-Pierre Perregaux et Odile Vuadens à Evionnaz
Son oncle

Jules Sauser à La Chaux-de-Fonds
ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, les familles
parentes et alliées.

Elle se tenait au bord de la frontière invisible
et attendait patiemment le passeur.

H. Mankell

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 2012.
La cérémonie d’au revoir aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 7 janvier à 11 heures.
Josiane repose au pavillon du cimetière.
Adresses de la famille:
Serge Vuilleumier, Croix-Fédérale 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
Christelle Huguenin, Chemin Perdu 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du 7e étage de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour sa gentillesse et les soins prodigués à Josiane.

Dans l’impossibilité de répondre à tous, la famille de

Gilbert MOSER
vous remercie de votre soutien et de vos dons durant ces jours difficiles.

028-720754

La famille de

Monsieur

René FAVARGER
remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil par leur présence,

leurs messages et leurs dons.
Janvier 2013.

028-720694

Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd’hui.

Saint-Augustin

Fabienne et Christian Bommer-Conzelmann et leurs enfants
Joëlle Bommer et son ami Matthias
Jérôme Bommer

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Mariette CONZELMANN
née Ochsenbein

qui s’est endormie paisiblement vendredi dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Fabienne et Christian Bommer-Conzelmann

Weiherstrasse 19, 8427 Freienstein
Un grand merci au personnel du Home de l’Escale à La Chaux-de-Fonds
pour son accompagnement et son dévouement.

✝
Un être cher s’en va jamais bien loin.
Il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Les descendants de feu Felice et Gioconda D’Agostin-De Conti
Les descendants de feu Friedrich et Berthe Weber-Blanc
Sa famille de cœur
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Graziella WEBER
née D’Agostin

qui s’en est allée subitement vendredi dans sa 78e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Croix-Fédérale 27b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Parti Socialiste, section
des Montagnes neuchâteloises

a le grand regret d’annoncer le décès de

Madame

Josiane VUILLEUMIER
membre de longue date de la section et épouse de Serge,

député et ancien Conseiller général

Mode & Habitation / Modhac
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane VUILLEUMIER
épouse de Monsieur Serge Vuilleumier, ancien président de Modhac

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, notre sincère sympathie
et nos condoléances émues.
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Nombreux 
nuages bas
Malgré des pressions très élevées (plus de 
1035hPa), nous sommes sur le flanc oriental 
de l'anticyclone et de l'humidité parvient à 
s'infiltrer depuis l'Allemagne. Le ciel sera donc 
gris aujourd'hui, avec même un peu de 
bruine des Franches-Montagnes à l'Ajoie. Le 
soleil reviendra dès 1200m d'altitude sur le 
Jura ce week-end, puis 800m dès lundi. En 
plaine, les stratus seront plutôt tenaces.751.27
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Tendance Groucho!
«Je suis marxiste.» A peine la

phrase prononcée, je lis sur le vi-
sage de mon interlocuteur un
doute certain. Je lui lâche: «Ten-
dance Groucho!», avant qu’il ne
s’étrangle. «Qui?», réplique-t-il
toujours aussi incrédule. «Un des
frères Marx, les comédiens améri-
cains, les rois de l’absurde.» Pen-
dant un moment, je crois sérieu-
sement qu’il voit passer un ange.
Ah! Si Raymond Devos pouvait
être à la table. Je me souviens
toujours d’une de ses répliques:
«Evidemment que je ne dis pas
que je vois passer un ange, parce
qu’aussitôt, dans la salle, il y a un
doute qui plane!»

La tendance de départ, elle, est
de Woody Allen. Toujours la
même touche d’humour au se-

cond degré. Il assume l’héritage
et la doctrine «marxiste».
Exemple dudit Groucho, mous-
tache frémissante et cigare en
bouche: «Le meilleur moyen
d’éviter la chute des cheveux, c’est
de faire un pas de côté.»

Pourquoi est-ce que je raconte
tout ça? Défi de l’an neuf? Dépit
face à l’humour bœuf? Non!
J’avoue. Je ne suis pas capable
d’une telle prose. J’apprends,
j’apprécie, j’apprivoise, je m’en-
thousiasme, je m’émerveille. Et
ici, je m’égare. Cette case me per-
met de placer la dernière – ado-
rable à l’oreille comme à l’œil:
«On reconnaît le rouquin aux che-
veux du père et le requin aux dents
de la mère.» Signé Pierre Despro-
ges, un maître encore.�

LA PHOTO DU JOUR Les voitures au charme suranné la ligne A du métro de Buenos Aires seront bientôt au rancart. KEYSTONE

SUDOKU N° 532

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° 531

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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