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Une amende pour s’être assise
avant de composter son billet

ÉPIPHANIE Les fèves jouent un rôle bien plus important que ce que l’on pourrait
imaginer dans les couronnes traditionnelles (photo) et les pithiviers confectionnés
pour la fête des Rois. Témoignages de quelques boulangers du canton. PAGE 3
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Juan Carlos
en mal
de popularité
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JEUX VIDÉO
Il n’y a plus
de saisons
pour les Sims
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Les incontournables fèves
des galettes des Rois

JURA
Un vol plutôt
culotté
à Nouvel An
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RICHARD LEUENBERGER

CONTRÔLE Une octogénaire a pris
une amende de 100 francs dans un bus à
La Chaux-de-Fonds. De peur de tomber, elle
s’était assise avant d’avoir composté sa carte.

INJUSTE Elle a écrit à la compagnie TransN
pour faire sauter la contravention. Sans
succès, même si la direction la croit de bonne
foi. Le règlement, c’est le règlement.

ÉVALUATION La direction de TransN veut ce-
pendant évaluer si d’autres usagers à mobili-
té réduite pourraient avoir besoin d’oblitérer
leur carte à l’extérieur du bus. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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HUMOUR
Izzard roi

de l’absurde
va débarquer

à Genève
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DAILLON Un problème familial à l’origine de la tuerie PAGE 16

GRISONS
Création d’un centre minimal
pour requérants récalcitrants
Dans un centre spécial à Landquart,
les requérants d’asile dont le comportement
est jugé perturbateur, logent dans des
containers. Aucun visiteur n’est autorisé
à entrer dans la zone, sous peine d’amende
et de poursuites judiciaires. PAGE 15
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC cherche des solutions
pour renouer avec la victoire
Après une série de quatre défaites, le HCC
se doit de retrouver le succès demain à
Bâle. L’entraîneur Gary Sheehan pourrait
modifier son alignement mais devra com-
poser sans Valentin Du Bois, blessé.
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Le règlement
et le bon sens
Tout le monde se dit bien embêté par

cette affaire... Mais personne ne bouge!
Et Viviane, 80 ans, ne reverra jamais les
100 francs de l’incroyable amende qu’un
contrôleur zélé lui a infligée, car elle
était assise dans un bus pendant que sa
petite-fille allait composter sa carte
multicourses.
«Le règlement, c’est le règlement!» On

peut comprendre la première réaction
du contrôleur. Il est par contre inadmis-
sible que le tout nouveau directeur géné-
ral de TransN, également toute nouvelle
compagnie unifiée des transports pu-
blics neuchâtelois, sorte le même argu-
ment. La malheureuse aventure qui
frappe Viviane est en effet l’exemple type
de l’arrogance d’un service public qui
oublie qu’il est, avant tout, au service du
public.
Et c’est par ailleurs une grave erreur de

communication. Quel est le signal que
donne ainsi TransN à ses usagers, qu’ils
soient dans lesMontagnes, sur le Littoral
ou dans les Vallées? «Le règlement, c’est
le règlement!» Vraiment, il n’y a que ça
qui compte chez TransN?
La chasse aux resquilleurs est malheu-

reusement inévitable dans les transports
publics. Mais si l’on veut que les contrô-
leurs soient crédibles et efficaces, il faut
justement que leur employeur ait le sens
de la mesure. Certes, il peut y avoir des
resquilleurs de 80 ans! Ce n’est visible-
ment pas le cas de Viviane, avec sa canne
et sa petite-fille, par ailleurs fidèle utilisa-
trice des transports publics, que ce soit
ceux de TransN ou de La Poste.
Alors, Monsieur Vuilleumier, faites

passer le bon sens avant le règlement!
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1 FocusWINNER 1.0 l, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 19’990.- (prix catalogue Fr. 24’350.- plus packwinner d’une valeur de Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2750.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-
et soutien Fr. 1760.-, ainsi que l’avantagedupackwinner Fr. 1350.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 3811.-, intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur les
mensualités, intérêt (effectif) 3.98%.Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera
refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCDart. 3). Egalement leasing à4.9% jusqu’à 48mois.Modèle figurant sur l’illustration: Focus Titanium 1.0 l,
125 ch/92 kW, prix du véhicule Fr. 28’150.- (prix catalogue Fr. 28’500.- plus options d’une valeur de Fr. 3650.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-). Offre valable jusqu’au 31.3.2013 auprès des
concessionnaires Ford participant. Sous réserve demodifications des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.
FocusWINNER 1.0 l: consommation4.8 l/100km.EmissionsdeCO2 109g/km.Catégoriede rendementénergétiqueA. FocusTitanium1.0 l: consommation
5.0 l/100km.EmissionsdeCO2 114g/km.Catégoriede rendementénergétiqueB.Moyennede toutes les voituresneuvesenvente: 153g/km. ford.ch

peu!”
“Donne
beaucoup

Avec la Ford Focus WINNER et son équipement complet gratuit d’une
valeur de Fr. 2750.- ainsi que son prix imbattable, vous êtes gagnant à
tous les coups. De surcroît, avec «The Right Move», vous profitez de prix
catalogues fortement réduits, de davantage de Primes Vertes pour tous et
du «Moteur de l’Année 2012» 1.0 EcoBoost, moteur avec des émissions de
CO2 de seulement 109 g/km, mais avec plus de puissance et une consom-
mation moindre. A présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

19’990.-1FR.
Dès

3.9% LEASING FR. 159.-2

et demande
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ÉPIPHANIE A la veille de la fête des Rois, les boulangers œuvrent pour régaler
les gourmands avec les couronnes traditionnelles ou les pithiviers.

«Ne surtout pas oublier la fève!»
FANNY NOGHERO

«C’est un détail que les clients ne
nous pardonnent pas, si nous ou-
blions la fève, c’est tolérance zéro.»

Dans la boulangerie Mäder, à
Neuchâtel, la tension est à son
comble au moment de cacher la
petite figurine dans le gâteau des
Rois. Une seule personne porte
cette responsabilité: Christian
Mäder.

Pour éviter de commettre l’irré-
parable, il a ses trucs. «Pour les
couronnes traditionnelles, la fève
est placée sur la boule centrale le
temps qu’elles soient toutes assem-
blées, ensuite je la mets toujours
dans la même boule, afin de pou-
voir facilement vérifier qu’elle y est
bien, en piquant la pâte. Pour les
pithiviers, lorsque tous les gâteaux
sont alignés, je l’insère dans le bas,
ainsi je sais où piquer au cas où.
Pour les clients, oublier la fève, c’est
pire que de ne pas mettre de sel
dans le pain.» Ce que son père,
Werner Mäder, confirme. «Cela
ne m’est arrivé qu’une fois, il y a une
quinzained’années.Leclientest re-
venu au magasin furax, j’ai voulu
lui offrir une autre galette, mais il
n’a rien voulu savoir.»

Si dans les couronnes tradition-
nelles les rois sont en plastique,
afin de permettre à ses clients de
participer au concours de l’Asso-

ciation suisse des patrons bou-
langers, Christian Mäder glisse
des figurines en porcelaine dans
les pithiviers. «Nous offrons aux
collectionneurs la possibilité d’ac-
quérir la série, sans le gâteau.»

Des petites attentions qui
comptent d’autant plus que cette
semaine qui précède l’Epiphanie
permet aux boulangers de com-
bler le traditionnel creux de jan-
vier.

Chez Annik Michaud et Chris-
tian Bavaud, qui ont repris la
boulangerie Clément à Colom-
bier, le client est sûr de toujours
trouver une fève, puisqu’ils en
glissent trois dans leurs gâteaux:
un roi et une reine en plastique,
ainsi qu’une figurine en porce-
laine. «Nous perpétuons la tradi-
tion instaurée par notre prédéces-
seur. Mais nous avons une fois eu le
malheur d’en oublier une, et on n’a
pas manqué de nous le faire re-
marquer», souligne Annik Mi-
chaud. «Les fèves sont très impor-
tantes, tout comme les couronnes.
La première année il nous en a
manqué un jour, et les clients ont
renoncé au gâteau le temps que
nous nous approvisionnions.»

Jean-Pierre Conrad, de la bou-
langerie du même nom au Lan-
deron, bien qu’attentif à ne ja-
mais omettre de cacher ses
petits personnages, est, quant à
lui, nettement plus zen. «Je
pense que nos clients peuvent com-
prendre que l’erreur est humaine.
Je ne sais pas si cela m’est déjà arri-
vé d’en oublier, mais en tout cas je
n’ai jamais eu de réclamation. Je
pense et j’espère que c’est quand
même la qualité du produit qui
prime pour les consommateurs.»
Cette année, Jean-Pierre Con-
rad, qui vend des gâteaux des
Rois durant quinze jours, a ca-
ché des figurines de Star War et
de la jungle dans ses douceurs.

Avis aux gourmands, il ne
leur reste que trois jours pour
déguster les créations de ces
trois artisans.�

Le boulanger Christian Mäder et ses pithiviers. Des gâteaux des Rois d’origine française, qui plaisent de plus en plus aux Neuchâtelois,
même si ces derniers lui préfèrent encore globalement les traditionnelles couronnes en pâte. RICHARD LEUENBERGER

= COURONNE TRADITIONNELLE OU PITHIVIERS?

«C’est une tradition
gourmande»
«Je n’apprécie pas
particulièrement les Fêtes, mais je
marque toujours le coup pour
l’Epiphanie en achetant un gâteau
des Rois une fois dans la
semaine. C’est une tradition
gourmande. J’ai un penchant pour
les couronnes en pâte. C’est plus
facile pour les enfants de faire
leur choix, qu’avec une tranche de
pithiviers, même si je déguste
volontiers ce dernier en dessert.
En revanche, l’aspect de la fève
n’a pas vraiment d’importance
pour moi.»

«J’en ai déjà acheté
cinq cette semaine»
France Jegge ne résiste pas au
gâteau des Rois, une tradition
qui l’accompagne depuis son
enfance et qu’elle perpétue avec
ses enfants. «C’est le cinquième
que j’achète cette semaine. Je
prends toujours des
traditionnels. Ici, chez Conrad, les
fèves sont jolies et je les
collectionne. C’est un rituel,
j’aime l’aspect ludique de la
recherche de la fève. Avant je les
achetais en supermarchés, mais
ils sont vraiment meilleurs chez
les boulangers.»

«La galette
traditionnelle
est moins lourde»
«Je choisis les galettes
traditionnelles, avec des raisins
secs de préférence, parce que je
les trouve moins lourdes que les
pithiviers. Cela fait plus de
cinquante ans que j’en mange,
j’en ai toujours eu à la maison.
C‘est une tradition que j’ai
également apprécié partager
avec mes enfants. J’en achète
plusieurs dans le courant de la
semaine qui précède l’Epiphanie,
généralement entre deux et
trois.»

FRANCE JEGGE
LE LANDERON

LAURENT GUYOT
NEUCHÂTEL

JACQUES ROCHAT
NEUCHÂTEL

«On en a déjà vendu lundi et on en vend encore
quinze jours après les Rois. Quand les gens ren-
trent à l’usine après la pause des fêtes, ils re-tirent
les Rois avec les copains, entre eux. C’est sympa!»
explique le boulanger loclois Jean-François
Achini. Ces galettes, on vient aussi beaucoup
en chercher en famille, «et on a intérêt à ne pas
oublier la fève!» Oui, c’est arrivé à l’occasion «et
c’était le drame!» Lui, c’est un fan de la frangi-
pane, mais il réalise aussi bien des couronnes
briochées que des pithiviers.

«Lesgrandespériodesdevente,c’estquandmême
Noël et Pâques. Mais cette couronne des Rois est
trèsprisée,parles familles, lesentreprises, lesécoles,
les institutions...» indique Françoise Meyer, de la
boulangerie chaux-de-fonnière Au Cœur de
France. Ce que les gens aiment le mieux, c’est
un peu plus de pithiviers quand même. Il y en a
de plusieurs sortes, même des salés, «mais moi,
cequejepréfère,c’est lepithiviersauxpommes!» Et
les fèves? Bien sûr, les enfants ont toujours du
plaisir à les découvrir. «On essaie d’avoir plein de
sujets». La boulangerie avait même collaboré à
l’époque avec le groupe Art nouveau. Ces galet-
tes, «on les vend jusqu’à la fin de la semaine pro-
chaine, pour garder la date, pour que ça représente
une histoire, sinon on ne sait plus ce qu’on fête!»

«Ah oui, ça cartonne!» lance Graziella Vogel
du Croissant Show, à La Chaux-de-Fonds.
«C’est le truc familial, convivial, manger quelque
chose ensemble. C’est comme la fondue! Et la fève
donne un peu de piment à la chose». Malgré les
fêtes où en principe on a tous beaucoup man-
gé, «cette galette des Rois, c’est une belle tradi-
tion, c’est attendu». Au Croissant Show, on pro-
pose aussi bien les «boules» que le pithiviers,
qui a beaucoup de succès. Pour sa part, elle
adore les deux, la couronne briochée avec du
beurre salé!�CLD

Les Montagnes gourmandes

RECETTE DU PITHIVIERS DE CHRISTIAN MÄDER
Ingrédients
pour 6 personnes
(moule de 24 cm)

- pâte feuilletée
- 100 gr de beurre
- 50 gr de sucre
- 100 gr d’amandes moulues
- 2-3 œufs
- 10-20gr de fécule
- un peu de rhum ou de kirsch
(facultatif)
- sucre glace

Faire mousser au mixer le beurre et
le sucre, ajouter ensuite les aman-
des moulues, puis les œufs et en-
fin la fécule. Pour ceux qui le sou-
haitent, terminer avec une goutte
de rhum ou de kirsch.
Etaler la pâte feuilletée afin d’obte-
nir une épaisseur de 2mm, y dé-
couper deux cercles de taille identi-
que (format du moule).
Badigeonner les bords au jaune
d’œuf. Répartir la mousse
d’amande sur l’un des deux cercles

en laissant un bord de 3 cm. Dépo-
ser le couvercle et bien appuyer les
bords. Dorer le dessus au jaune
d’œuf et dessiner une rosace avec
la pointe du couteau. Finir les bords
avec une fourchette.
Mettre cuire au four préchauffé à
180°C entre 15 et 20 minutes, de
sorte à ce que le pithiviers soit bien
doré, mais pas trop cuit. Sortir le
gâteau et le saupoudrer de sucre
glace. Le remettre au four 3-4 mi-
nutes uniquement avec la chaleur

supérieure, de sorte à caraméliser le
sucre glace.
Christian Mäder recommande de
déguster le pithiviers chaud (possi-
bilité de le réchauffer 3-4 minutes
au fur à 160°C), avec une boule de
glace vanille.
«Et pour ceux qui apprécient le goût
de vanille, il est possible d’ajouter à
la mousse d’amande un peu de su-
cre vanillé ou trois cuillères à soupe
de crème vanille (par ex de la Stal-
den). Ça arrondit un peu le goût.»

Au Cœur de France, tout de douceur.
RICHARD LEUENBERGER

En Suisse, le traditionnel gâ-
teau des Rois est formé de
boules de pâte, semblable à la
taillaule. Le pithiviers ou frangi-
pane est une tradition fran-
çaise, qui consiste en un gâ-
teau de pâte feuilletée fourré
avec une masse d’amandes.
Chez les boulangers que nous
avons rencontrés sur le Littoral,
les couronnes de pâte ont tou-
jours clairement la faveur des
clients, mêmes si les pithiviers
ne sont pas en reste.

LES GÂTEAUX
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Musées 33

mardi–dimanche

10h–17h

mbac.ch

+41(0)32 967 60 77

d’autres événements

sur lecorbusier2012.ch

Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds

30.09.2012 – 13.01.2013
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIA

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

WORLDRADIO.CH

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces dans villa,
quartier tranquille. Cheminée de salon, cuisine,
balcon, deux salles d'eau. Parc arboré.
Éventuellement garage individuel et place de
parc. Fr. 2190.- charges comprises. Date à con-
venir. Écrire sous chiffres: L 132-255749, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

SAINT-IMIER, grand appartement 6 pièces,
entièrement rénové au rez-de-chaussée, cuisine
neuve et agencée, salle de bains neuve, lave-
linge et sèche-linge dans l'appartement, cave.
Idéale pour famille. Libre immédiatement.
Immeuble PPE, recherchons des locataires soi-
gneux et respectueux. Visite sur demande au
tél. 032 940 11 11 Buri Gestion Sàrl

A LOUER AUX BREULEUX / JURA, route de
France 10, appartement 4 pièces, tout confort,
garage, cave, galetas, jardin. Loyer Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 954 17 49. Libre
de suite. michel.brossard@romandie.com

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison familiale, 7
pièces tout confort. Cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains, salle de douche, bal-
con. Situation calme, ensoleillée. Jardin, barbe-
cue à disposition. Fr. 1940.- charges compri-
ses. Pour date à convenir. Garage à disposition.
Écrire sous chiffre: L 028-720660, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15

LE LOCLE, Petits-Monts, dans villa locative,
quartier tranquille, proche arrêt de bus, 3 piè-
ces, hall, bains/wc, rez, jardin privé, cave. Fr.
660.– + acompte chauffage Fr. 170.–, garage à
disposition Fr. 90.–. Libre fin mars ou à conve-
nir. Tél. 078 687 22 86 / tél. 032 931 39 04

NODS, 2 pièces, cuisinette, lave-vaisselle, place
de parc. Libre 1er février. Fr. 650.- + Fr. 80.-
charges. Tél. 079 423 78 52.

NODS, grand appartement 2½ pièces ensoleillé,
cuisine habitable, cheminée, buanderie, jardin,
entrée indépendante, place de parc, libre de
suite ou à convenir. Fr. 1050.- + Fr. 200.- char-
ges. Tél. 079 423 78 52.

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

AU VAL DE TRAVERS à louer, café restaurant,
capacité 55 couverts, grande terrasse, prix de
remise Fr. 40 000.–. Loyer Fr. 1 300.– charges
comprises. Tél. 032 861 20 61, Tél. 078 691 29
22

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

L'AMOUR EST AUSSI DANS le pré suisse.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous avec www.suissematrimonial.ch
(sélectionnez l'âge, la région, le profil de votre
âme s½ur parmi des milliers de personnes clas-
sées par ville)

36 ans, comptable, jolie femme, bien faite, un
corps de sportive, Carine est simple et dynami-
que. Fille de paysan, elle veut une relation sin-
cère avec un homme de la campagne, tendre,
stable (35-50 ans). Vous ? Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2 (JU).

URGENT! JE CHERCHE GENTIL COMPAGNON
Suisse, A.I. A.V.S 60-65 ans. Région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 510 21 30.

CHAUFFEUR-LIVREUR, catégories C et D cher-
che travail dans tous les domaines. Tél. 077 916
27 31

SOS chats (www.soschats.org), Val-de-Travers,
cherche femme de ménage, motivée et dynami-
que de 7h à 11h les matins, à 30, 40 ou 50%.
Tél. 032 863 22 05.

CABINET MÉDICAL À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che assistante médicale à 30%. SVP envoyer le
dossier de postulation à l'adresse suivante: D.
Stefan Tugui, Av. Léopold-Robert 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

OVRONNAZ DANS CENTRE THERMAL, à louer 2
pièces sud, 4 pers max, grand balcon avec vue
grandiose, cuisine totalement agencée, jusqu'à
-50%, Tél. 078 860 54 08

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

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, 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

LE LOCLE, black, ronde, pulpeuse, cambrée,
juteuse, poitrine XXL, câline, gode, domination,
belle bête, salope, massage complet en dou-
ceur, sodomie. Tél. 076 292 75 67 ou tél. 076
663 45 02

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

LA CHAUX-DE-FONDS!PRIVÉNATHALIE, très
sexy, coquine, sensuelle, chaude seins xxxl
naturels, fait vrais massages à l'huile chaude et
se laisse masser, body-body, branlette espa-
gnole et +. Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Pour passer un bon moment: Charmante
blonde, peau blanche, douce, sympa, sensuelle,
chaude, très grosse poitrine naturelle. Pas pres-
sée! 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, 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 stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
Tél. 076 288 39 47

AVIS DIVERS
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Suite et fin de notre série consa-
crée aux souvenirs de Lotti, in-
contournable figure de la Mère-
Commune (notre édition du
3 novembre dernier). Au-
jourd’hui, son frère Daniel et
elle se rappellent leurs obliga-
tions et devoirs lorsqu’ils étaient
enfants.

«Dans les années 1950, le vélo
devait être équipé d’une lumière et
d’un numéro de plaque, mais on
pouvait rouler sans casque, che-
veux au vent. Le casque n’était pas
obligatoire, ni pour la moto, ni
pour le vélo. Idem pour les ceintu-
res de sécurité.», raconte Daniel.

Il n’y avait pas non plus de feux
de circulation ni de places de
parc dessinées au sol. «On se par-
quait le long de la route, on pouvait
laisser les autos une semaine si l’on
voulait, il y avait assez de place.
Aujourd’hui bien sûr, avec le nom-
bre, ils sont obligés d’être plus
stricts.»

Contrôle d’hygiène à l’œil nu
Dans la boulangerie familiale,

comme dans tous les établisse-
ments «de bouche», il apparte-
nait à la police locale d’effectuer
les contrôles d’hygiène. «Un
agent venait deux fois par année. Il
faisait peser le pain, mais pendant
longtemps, les contrôles ne s’effec-
tuaient qu’à l’œil nu. Les premiers
prélèvements qui ont été faits,
c’était sur la crème vanille», expli-
que Daniel. «A l’époque, on faisait
tout avec du lait frais. Des bacté-
ries? Bien sûr qu’il y avait des bac-
téries! Mais on cuisait le lait. On
n’a jamais été malades, c’est
comme avec le fromage. Au-
jourd’hui on travaille avec de la

poudre de lait et de l’eau pour ne
pas avoir de germes… et d’histoi-
res. Car pour répondre aux nor-
mes, ça peut vite coûter plusieurs
centaines de milliers de francs!
Certes, il y a aujourd’hui certaines
obligations, on ne peut plus faire
comme avant…»

A la maison, l’éducation était
toute autre. «Tous les enfants ai-
daient aux tâches, à faire la vais-
selle, étendre la lessive… On nous
demandait d’aller au bois, ramas-
ser des pives, etc. Et pas question
de dire qu’on ne voulait pas y aller!
A l’école, idem. Devant l’institu-
teur, on n’osait pas bouger. Son au-
torité était établie et naturelle. Per-
sonnellement, je n’ai jamais reçu
une taloche ni vu quelqu’un en re-
cevoir une. Par contre, il y avait des
heures d’arrêt, on devait écrire des
lignes. Quand j’entends qu’au-
jourd’hui des gamins traînent les
pieds pour marcher en forêt, je me
dis que les choses ont bien changé.
Pour nous, aller en torée, c’était
une fête!», s’étonne Lotti. «Notre
plaisir, c’était de faire des camps

d’Indiens. On se faisait cuire des
patates à la braise que bien sou-
vent, on mangeait crues!»

Daniel se souvient lui s’être
«battu» pour accomplir certai-
nes corvées. «On se battait pour
laver le side-car du voisin, car celui
qui s’y collait avait droit à un aller-
retour à bord…»

Lotti insiste: «Dire ‘je n’ai pas
envie de faire ceci ou cela’, à notre
époque, on n’aurait même pas eu
l’idée de le faire! Comme de dire
‘j’aime pas ça’à table, ça n’exis-
tait pas! On devait finir son as-
siette ou alors on nous la redon-
nait le soir. Par exemple, un qui
n’aimait pas le chou-fleur, on lui

en resservait en potage au sou-
per.»

Daniel et Lotti se rappellent
de la première fois où ils sont
allés au restaurant. «C’était
pour les dix ans de mariage de
nos parents, Au Bon Accueil, juste
en dessus de la caserne des pom-
piers, au Locle. Le restaurant
était sans alcool. C’était la pre-
mière fois que je mangeais du
poulet. C’est qu’à l’époque, il n’y
avait pas d’élevage, les gens gar-
daient juste trois ou quatre pou-
lets devant la maison, c’est tout.»

Les jeunes ne partaient guère
en goguette. «Le soir, on ne sor-
tait pas, mis à part le samedi si
une sortie était organisée par le
ski-club, une fanfare ou le FC Ti-
cino. Mais on ne sortait pas pour
sortir, et traîner en ville. Et puis
pour le cinéma, mis à part les des-
sins animés, il fallait avoir 18 ans.
Pourtant, c’était bien plus fleur
bleue qu’aujourd’hui. Alors que
maintenant ils voient tout sur in-
ternet, ils n’ont même pas 12
ans…»� SYB

Eté 1936, Daniel (bras croisés) et Lotti (tout à droite) font des camps
d’Indiens avec les jeunes du Quartier-Neuf. SP

LE LOCLE Lotti et Daniel Masoni se souviennent du temps où l’on roulait sans casque, mais où on respectait l’instituteur.

Une enfance entre corvées et balades cheveux au vent

LA CHAUX-DE-FONDS Une Chaulière à mobilité réduite se fait coller une amende dans le bus
pour s’être assise avant de valider son billet. Le règlement, c’est le règlement, répond TransN.

La course à 100 francs de la vieille dame
ROBERT NUSSBAUM

«J’ai laissé tomber, mais je n’ar-
rive pas à comprendre l’attitude de
la compagnie de bus. Elle manque
d’intelligence et de tact.»

Viviane (elle ne souhaite pas
qu’on publie son nom de fa-
mille), 80 ans, a réglé les
100 francs d’amende que l’entre-
prise neuchâteloise de transport
unifiée TransN lui enjoignait de
payer avant le 31 décembre. De
mauvaise grâce, parce qu’elle
trouve injuste le traitement dont
elle est victime.

Le 21 novembre, Viviane, qui
habite La Chaux-du-Milieu,
grimpe à midi dans le bus inter-
urbain pour Le Locle à la gare de
La Chaux-de-Fonds. Elle est
avec sa petite-fille, qu’elle était

venue garder. Le bus est bondé,
avec beaucoup d’étudiants. L’un
d’eux se lève gentiment pour cé-
der son siège à la dame (cela ar-
rive souvent, dit-elle). Elle est
soulagée parce que malgré sa
canne elle craint plus que tout
de tomber au démarrage. Le bus
part d’ailleurs aussitôt.

Viviane prend sa carte multi-
courses dans son sac pour la
donner à composter à sa petite-
fille lorsqu’un contrôleur lui de-
mande son titre de transport. «Il
doit être monté en même temps

que moi à la gare parce qu’il ne s’est
pas passé deux minutes depuis que
j’ai commencé de monter dans le
bus», dit la dame. Elle explique
sa situation à l’agent en train de la
verbaliser, qui lui répond que ce
n’est pas son problème, qu’elle
est assise sans titre de transport
valable. Point. Tarif: 100 francs
d’amende plus les frais.

Après l’incident, Viviane écrit
à TransN pour contester
l’amende salée, avec copie à son
nouveau directeur Pascal
Vuilleumier, l’ancien chef de
l’Office cantonal des transports.
Elle note en particulier que
«pour les personnes à mobilité ré-
duite, il serait sage de leur permet-
tre de valider leur carte avant d’en-
trer dans les bus».

TransN répond juste avant
Noël que l’entreprise ne met pas
en doute la bonne foi de la dame
et dit comprendre les problèmes
particuliers des personnes âgées
dans le bus. Mais toute personne
contrôlée sans billet validé est
en infraction. Comme Viviane
n’a pas de «casier» à la compa-
gnie de transports, elle exempte
«à titre exceptionnel» Viviane des
frais administratifs. Reste les
100 francs d’amende.

Viviane n’avale pas cette pilule
TransN. Avec le car postal qu’elle
prend ensuite pour regagner La
Chaux-du-Milieu, c’est tout dif-
férent, dit-elle, les chauffeurs
prennent même le temps de re-
garder si ça va. A comparer,
«c’est de l’eau et du vin». Le chef
ad intérim de l’Office des trans-
ports Nicolas Wälti, sans juger le
cas, qu’il ne connaît pas, estime
qu’il appartient au contrôleur
d’avoir le bon jugement. Si l’inci-
dent décrit par Viviane s’est ef-
fectivement passé comme elle le
dit, l’amende peut effectivement
paraître disproportionnée.

Le directeur de TransN Pascal
Vuilleumier se dit un peu embê-
té par le cas soulevé par Viviane,

même si effectivement le règle-
ment, c’est le règlement. Une
évaluation va être faite pour voir
si la situation vécue par cette
dame risque de se reproduire,
évaluation qui pourrait débou-

cher soit sur la pose de compos-
teuses extérieures à des endroits
clés ou sur une information
claire, selon les résultats. Prépo-
sée à l’information pour TransN,
Caroline Liard conseille en ou-

tre aux personnes à mobilité ré-
duite d’entrer par la porte avant
vers le chauffeur. Quoi qu’il en
soit, pour TransN, le dossier per-
sonnel de Viviane est clos. Elle
ne reverra pas ses 100 francs.�

Même une personne âgée doit composter son billet avant de s’asseoir dans un bus. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Atelier enfants
au musée

En écho à l’exposition «Cons-
truire l’image: Le Corbusier et la
photographie», le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds propose un atelier pour
enfants de 8 à 12 ans.

Il se déroulera le mercredi
9 janvier de 14 à 16 heures. Sur le
thème «Oh! Mes photos bou-
gent», les participants créeront
un jouet optique sous la direc-
tion de Cinthya Béguin.

«Le Phénakistiscope et le zoo-
trope représentent l’effet trom-
peur de mouvement qu’on peut
obtenir par la succession d’une sé-
rie d’images fixes. C’est le principe
de base du cinéma: faire apparaî-
tre à des intervalles rapprochés
une série de scènes offrant entre
elles de légères différences pour
créer l’illusion que ça bouge», ex-
pliquent les responsables du
musée.

Prix de l’atelier: quinze francs
par enfant.� RÉD

Inscription par courriel à mba.vch@ne.ch
ou par téléphone au 032 967 60 77 (mardi à
dimanche de 10 à 17 heures)

BIKINI TEST
Rock et tripot 50’s. «Ne
manquez pas cette soirée et
enfilez vos plus beaux
costumes!», lancent les
organisateurs de la scène
chaux-de-fonnière. Ce soir dès
22 heures, Bikini Test se
transforme en tripot des années
1950 pour le petit Nouvel-An et
une coproduction avec Burning
Sound. Rock’n’roll d’abord avec
un menu sauvage aux saveurs
italiennes. Les groupes
transalpins The Barsexuals et
Number 71 distilleront leur
blues-trash envoûtant, «à la
limite du sale». Les DJ’s de
Burning Sound assureront
l’after-show jusqu’à 4h du
matin. Entrée gratuite si
déguisé.

MÉMENTO

Jeudi après-midi, nous avons fait un détour
par la gare pour prendre la température auprès
d’usagères d’un certain âge pour voir si la més-
aventure vécue par Viviane suscitait un écho.
Sur une dizaine, aucune n’a avoué avoir jamais
eu une amende. Et pour cause: toutes – toutes
– ont un abonnement...

«J’ai un abonnement en particulier pour éviter
d’avoir à tiper. A mon âge, il faut prévoir toutes
sortes de choses», note par exemple une des
femmes interrogées. «C’est une sécurité; si l’on
doit tiper, on risque effectivement de tomber dans
le bus», dit une autre. La cadence des trans-
ports, avec des départs rapides, pose-t-elle un
problème à cette clientèle âgée? «Tout change,
mais nous aussi», sourit une femme.

Dans l’ensemble, le petit échantillon rencon-

tré trouve que le réseau chaux-de-fonnier de
bus fonctionne bien et est satisfait du service.
«Je les trouve le plus précis possible.» Les chauf-
feurs? «Ils ne sont pas tous compréhensifs», es-
time une femme handicapée qu’il faut systé-
matiquement aider à descendre du bus à cause
de sa prothèse de hanche. Un chauffeur lui a
déjà fait la remarque suivante: «Faut prendre
les taxis!» Ce qu’elle fait d’ailleurs deux fois par
semaine, quand elle a des achats.

Nos interlocutrices compatissent avec Vi-
viane. «Ce n’est pas juste pour cette dame de 80
ans», a-t-on par exemple entendu. Une femme
donne ce conseil: «Elle aurait dû entrer devant
pour être près du chauffeur». Une autre, de 91
ans, philosophe: «Si je vois qu’un bus va partir,
j’attends le prochain ou je vais à pied.»�

La béquille de l’abonnement

LA
QUESTION
DU JOUR

La compagnie TransN doit-elle faire
un geste envers la grand-maman?
Votez par SMS en envoyant DUO GEST OUI ou DUO GEST NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Viviane prend
sa carte
multicourses
dans son sac
pour la donner
à composter
à sa petite-fille
lorsqu’un
contrôleur...
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Faut-il éliminer
les castors
d’Auvernier?
Participation: 90 votes

OUI
19%

NON
81%

VAL-DE-RUZ Le recyclage des déchets a été harmonisé et crée des contrariétés.

Le plastique finit à la poubelle
FANNY NOGHERO

Iln’yapasquedans lecantonde
Vaud, lequel vient d’introduire
la taxe au sac, que les déchets
font parler d’eux ces jours. Au
Val-de-Ruz, l’entrée en vigueur
de la fusion le 1er janvier fait
également grincer quelques
dents en ce qui concerne le recy-
clage.

Si dans le canton de Neuchâtel
la nouvelle loi sur les déchets est
appliquée depuis une année, les
pratiques en matière de recy-
clage varient d’une commune à
l’autre. Elles disposent, en effet,
d’une certaine latitude en la ma-
tière, notamment en ce qui con-
cerne le plastique.

Un sujet qui a fait débat au dé-
but de l’année dernière entre le
canton et les communes, le pre-
mier estimant que les secondes
ne devaient pas mettre à disposi-
tion des citoyens des bennes
pour le plastique. Cette démar-
che étant, selon l’Etat, contraire
au principe du pollueur payeur
puisque l’essentiel des maté-
riaux récupérés n’était pas recy-
clable et donc brûlé (lire nos édi-
tions des 20 mars et 7 avril
2012).

Finalement un consensus a été
trouvé et les communes ont pu
continuer à agir plus ou moins à

leur guise. Il en allait de même
au Val-de-Ruz avant la fusion.
Certaines, à l’instar de Fontaine-
melon, offraient aux citoyens la
possibilité d’alléger leurs sacs en
reprenant le plastique, qui était
ensuite détruit par Vadec. D’au-
tres, comme Les Geneveys-sur-
Coffrane, avaient trouvé une fi-
lière de recyclage quasiment
complète.

La fusion, synonyme d’harmo-
nisation des pratiques, a engen-
dré quelques petits change-
ments depuis le 1er janvier. Les
citoyens ont effet reçu un tout-
ménage leur indiquant que dé-
sormais plastiques et sagex fini-
ront leur vie dans les sacs à
ordures officiels. Un point qui a
fait tiquer les habitants de certai-
nes anciennes communes.

«Je suis furieux, le sagex est très
encombrant, mais léger, et je
trouve ridicule de remplir un sac
taxé avec ce type d’emballages»,
témoigne un habitant de Fontai-
nes. «Avant nous avions accès à la
déchetterie de Plaines-Roches, où
nous pouvions déposer nos plasti-
ques, grâce à un accord passé entre
Neuchâtel et Fontaines.» Un pri-
vilège dont bénéficiaient égale-

ment les citoyens de Fenin-Vi-
lars-Saules et d’Engollon. «Et
qui est toujours d’actualité, con-
trairement à ce que cette personne
s’imagine», souligne Christian
Hostettler, conseiller commu-
nal de Val-de-Ruz, en charge du
dossier.

A la recherche d’une filière
«Tant que nous n’aurons pas

trouvé une solution satisfaisante
pour la valorisation du plastique,
nous maintiendrons ces accords,
bien qu’ils nous coûtent relative-
ment cher. Nous enjoignons les ha-
bitants des autres villages à faire

preuve de compréhension et de pa-
tience, le temps que nous réussis-
sions à établir une filière complète
de recyclage du plastique. Il n’y a
aucun intérêt à récupérer cette
matière pour ensuite bêtement la
faire brûler chez Vadec. Pour
l’heure, nous reprenons seulement
les déchets encombrants, qui ne
rentrent pas dans les sacs offi-
ciels.»

La commune de Val-de-Ruz
étudie plusieurs pistes, dont la
création d’une déchetterie ré-
gionale par un privé, qui pren-
drait alors en charge le recyclage
de tous types de déchets.�

Les autorités de Val-de-Ruz cherchent une solution pour le recyclage du plastique. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Le plastique est très difficile à recycler, c’est compliqué pour
les gens de faire la différence entre les types de matériaux», ex-
plique Christian Haldimann, patron d’une entreprise spécia-
lisée dans le traitement des déchets à Morat, qui récupère
notamment les plastiques d’une déchetterie neuchâteloise.
«Dans ce cas, l’essentiel est brûlé, mais nous sommes en train de
tester, dans l’une des septante communes de Suisse pour la-
quelle nous travaillons, un système de tri du plastique. Nous
mettons à disposition quatre bacs: un pour le HDPE (flacons,
bouteilles, boîtes), un pour le LDPE (sacs, films, sachets), un
pour le PP (polypropylène) et un pour les emballages Tetra Pak
(briques de lait). Mais il faut changer les mentalités et appren-
dre aux gens à les distinguer. Pour ce faire, nous avons créé des
panneaux et des tous-ménages avec les photos d’une trentaine
de produits.»

Changer les mentalités

NEUCHÂTEL

Boillat X a rejoint ses idoles
Saxophoniste, flûtiste, écrivain,

sculpteur et personnage incon-
tournable de la vie interlope neu-
châteloise, Claude Boillat, plus
connu sous le nom de Boillat X,
s’est éteint à l’aube du 1er janvier.
Il avait 67 ans.

Originaire des Franches-Monta-
gnes, il a grandi en Ajoie. «Son
pèreétaitpolicier, ilavaitétépasseur
durant la guerre. Boillat lui vouait
une énorme admiration», raconte
l’écrivain Jean-Bernard Vuillème,
quiavaitpréfacéledernier livrede
Boillat X, «Réflexions... interroga-
tions?», sorti en 2011.

Grand admirateur de Charlie
Parker et John Coltrane, il fumait
des Parisienne brunes par pa-
quets entiers et n’écrivait que la
nuit. «Le X parce qu’en mathémati-
ques,c’est l’inconnu.Unpeucomme
moi, même si je suis un peu connu»,
nous confiait-il en 2009 pour ex-
pliquer son surnom.

Cette année-là, en compagnie
de sept musiciens, il avait monté
au théâtre du Pommier une adap-
tation «musico-littéraire» de son
recueildepoèmessobrementinti-
tulé «Nom de Dieu». «Ce qui
m’avait touché dans l’aventure, c’est
que même en sachant qu’il était ori-

ginal, il avait réussi à réunir tous ces
gens autour de lui, qui l’avaient fait
pour lui», se souvient Roberto
Betti, directeur du Pommier, qui
lui avait mis la salle à disposition.
«Il s’était créé un personnage avec
tellement de cœur et de conviction
qu’il était devenu authentique», es-
time Jean-Bernard Vuillème.
«Depuis 30 ans que je le connais, je
ne l’ai vu vêtu autrement qu’en noir
qu’une seule fois. Il travaillait pour
la voirie et portait un habit orange.»
Et de conclure: «A moins que j’en-
tre dans les ordres, plus personne ne
m’appellera ‘Mon frère’. Et chez lui,
ça sonnait juste.»� NHE

Claude Boillat était plus connu sous
le nom de Boillat X. GUILLAUME PERRET

LA TÈNE Un référendum lancé contre la hausse d’impôts du Conseil général.

Augmentation de sept points combattue
«On ne nie pas le besoin d’une

hausse d’impôts. Mais sept
points supplémentaires, c’est
trop.» Habitant de La Tène,
William Cattani s’apprête à
lancer avec un «petit groupe»
de citoyens un référendum
contre la hausse du coefficient
fiscal votée le 13 décembre der-
nier par le Conseil général.

Jusqu’au 30 janvier
pour les signatures
Les référendaires, qui ont jus-

qu’au 30 janvier pour réunir les
363 signatures nécessaires à
l’aboutissement du référen-
dum, estiment qu’une «aug-
mentation moins importante se-
rait possible», indiquent-ils
dans un communiqué.

«On ne veut pas fixer un mini-
mum ou un maximum, il appar-
tient aux élus de trouver le bon
taux», développe William Cat-
tani. Qui ajoute: «S’ils reve-
naient avec une augmentation
de six points, on ne serait pas très
contents non plus».

Le comité met en avant «les
difficultés budgétaires de nom-
breux ménages». Il affirme que
cette augmentation d’impôts
est en partie destinée «à la
création de réserves qui de-
vraient permettre de faire face à
de futures dépenses, encore hy-
pothétiques».

«On doit emprunter,
la dette augmente»
Une interprétation que ne

partage pas Serge Girardin,
conseiller communal respon-
sable des finances: «Selon les

recommandations du Service des
communes, la fortune doit cor-
respondre à la moitié de ce que la
commune récolte comme impôts.
Pour La Tène, cela représente en-
viron 8 millions de francs, alors
que nous n’en avons plus que
5,6.» Conséquence, «chaque
fois que la commune doit réaliser
des travaux, on doit emprunter et
notre dette augmente», explique
l’élu. D’où, selon lui, la nécessi-
té absolue d’une augmentation
du coefficient fiscal.

Avant cette hausse, La Tène
était la commune jouissant du
taux d’imposition le plus bas
du canton, avec 52% du ba-
rème cantonal de référence.

En passant à 59%, la commune
passe à la troisième place der-
rière Fontainemelon et Milvi-
gnes.

Pour William Cattani, cela
risque de nuire à son attractivi-
té: «Ça ne va pas faire fuir les ci-
toyens, mais ça aura un impact.
La Tène mise sur une politique
d’accueil de nouveaux habitants,
avec plusieurs projets immobi-
liers en cours.»

Déjà deux refus populaires
Les citoyens de La Tène ont

déjà rejeté en référendum
deux hausses du coefficient fis-
cal votée par le Conseil géné-
ral, en 2002 (+8 points) et en

2008 (+5 points). Et si cela se
reproduisait aujourd’hui? «Il
faudrait trouver des sous ailleurs,
nous devrions donc renoncer à
des investissements et certaines
prestations offertes à la popula-
tion disparaîtraient», indique le
président du Conseil commu-
nal Michel Muster.

Plus grave, le canton pourrait
placer la commune sous tu-
telle, affirme l’élu. Cela est arri-
vé à Marin en 1976 et à Thielle-
Wavre juste avant la fusion qui
a abouti à la création de La
Tène. «Et dans ce cas, ce n’est
pas 7 points d’augmentation qui
nous attendent, mais 11, voire
14.»�NICOLAS HEINIGER

Les référendaires estiment que la hausse du coefficient fiscal décidée par le Conseil général nuira
à l’attractivité de la commune. CHRISTIAN GALLEY

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Descente de police aux Pradières
La Police neuchâteloise a effectué hier matin un contrôle au centre de
requérants des Pradières. Cette opération, validée par l’Office des
migrations, a été menée par 14 gendarmes et trois chiens. Elle s’est
déroulée dans le calme et en étroite collaboration entre le personnel
d’encadrement, la sécurité privée et la Police neuchâteloise, précise
cette dernière. Une personne sera dénoncée pour la détention de 1,1
gramme de marijuana. Aucune autre infraction, ni aucun problème
n’ont été relevés. Le centre des Pradières est actuellement occupé par
une centaine de requérants d’asile.� RÉD
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www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 9’750.–; consommation 
mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 13’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 
de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX.
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE dès 

Fr. 9’750.–

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE
Un nouveau directeur pour Straumann

Le conseil d’administration du fabricant
bâlois d’implants dentaires Straumann a
nommé Marco Gadola (49 ans) à la direction
générale. Le nouveau CEO succédera au plus
tard début avril à Beat Spalinger, qui quitte la
société, a annoncé hier le groupe qui possède
une succursale à Villeret. D’ici cette date, le
président de Straumann, Gilbert Achermann,

occupera la fonction de directeur général par intérim. De
nationalité suisse, Marco Gadola officiait depuis quatre ans
comme directeur des finances (CFO) du groupe bâlois de
transport et logistique Panalpina, où il assumait également
depuis l’an dernier la direction générale pour la région Asie
/Pacifique. Il connaît déjà Straumann, où il a été chef des
finances entre 2006 et 2008. Sur les neuf premiers mois de
2012, les ventes de Straumann ont pratiquement stagné en
rythme annuel, à 518,5 millions de francs. Fin octobre, le
groupe avait annoncé la suppression de quelque 150 postes au
début 2013, soit 6% de son effectif qui s’inscrivait à fin
septembre à 2575 personnes dans le monde. Ces mesures de
restructuration n’ont entraîné aucun licenciement dans
l’usine de production de Villeret.� ATS-MPR

SAINTIMANIA
Les billets s’arrachent
Les préparatifs de la 19e édition
de la revue Saintimania battent
leur plein. Jeudi, 2195 billets
avaient été vendus. Les
combinaisons «repas et
spectacle» se font de plus en
plus rares. Au final, quelque 2600
personnes rallieront à nouveau la
Salle de spectacles de Saint-Imier
les 18, 19, 20, 24, 25 et 26 janvier.
Renseignements sur
www.saintimania.ch.�MPR-COMM

SPORTS D’HIVER
Offre moindre
Au niveau de l’Arc jurassien,
seules les installations des
Bugnenets-Savagnières, des
Prés-d’Orvin (dès 9h) et de Mont-
Soleil (téléski et télébob dès
13h15) fonctionnent ce week-end.
Les fans de ski de fond devront
se contenter de 124 km de pistes
tracées dans l’Arc jurassien, sur
un total de 235 km. Plus d’infos
au 032 494 53 43 ou sur
www.jurabernois.ch.�MPR

TRAMELAN
Smash night. Le Tennis-Club Tramelan organise ce soir sa 4e Smash
night, à partir de 22 heures à la Marelle. Ambiance musicale garantie sur
le thème de l’US Open avec aux platines, les DJ’s K-Vin et Kay. Plusieurs
centaines de fêtards sont attendus à cette occasion. On en avait par
exemple dénombré plus de 900 en 2011 (record de participation).

MÉMENTO

JURA Malgré une nette baisse des cambriolages en décembre 2012.

Coffre-fort volé dans la nuit
de Nouvel An à Courtételle
GÉRARD STEGMÜLLER

Satisfait. Mais comme en ma-
tière de climat sécuritaire, on
peut toujours faire mieux, Oli-
vier Guéniat ne bombe pas le
torse. Le commandant de la po-
lice cantonale jurassienne note
avec satisfaction que les cam-
briolages ont singulièrement
baissé, de 40% en décem-
bre 2012 (48 en tout), après trois
pics records en septembre (73),
octobre (71) et novembre (79).

Les identifications d’auteurs et
plusieurs arrestations réalisées
au niveau cantonal et intercan-
tonal expliquent ce très net ra-
lentissement, selon le comman-
dant. Qui s’empresse d’ajouter
«qu’il reste encore des séries de
cambriolages toujours actives et en
cours d’enquête».

C’est notamment le cas du vol
plutôt culotté qui s’est déroulé
durant la nuit de la Saint-Sylves-
tre à Courtételle. Les malfrats se
sont introduits dans une villa si-
tuée dans un quartier résiden-
tiel. Ils se sont enfuis avec un cof-
fre-fort pesant 240 kilos. Les
voleurs ont mis la main sur des
documents privés sans la moin-
dre valeur marchande. Par con-
tre, une somme de 10 000 francs
était enfermée dans le coffre.

Enquêteurs perplexes
Pour le propriétaire, il ne fait

aucun doute que les cambrio-
leurs étaient bien renseignés. Ils

ontprofitédufaitquelerestaura-
teur fêtait la nouvelle année dans
sonétablissementpublicsituéau
centre du village avec sa famille,
ses amis et quelque 150 convives
pour s’introduire à son domicile.
Au préalable, ils avaient effectué
un repérage des lieux, eux qui se
sont entrés dans la maison à
l’aide d’une planche de coffrage
qu’ils ont utilisée en tant que pe-
tit pont pour passer au-dessus
d’un ruisseau. Un endroit dis-
cret, évidemment non éclairé,
que peu de gens connaissent.

Le vol a été constaté aux envi-
rons de minuit, quand des en-
fants accompagnés d’adultes re-
gagnaient le domicile. Une
fenêtre avait été brisée à l’aide
d’un caillou. Ce qui laisse quel-
que peu songeurs à la fois les en-
quêteurs et le restaurateur, c’est
que les malfrats n’ont rien em-
porté d’autre. Ordinateurs por-
tables, TV, voire des rouleaux de
monnaie qui s’entassaient sur un
bureau, rien n’a été dérobé. A
l’exception de la fenêtre brisée,
aucun autre dégât n’est à déplo-

rer. C’est plutôt rare dans ce
genre de situation, où, souvent,
le montant du butin n’atteint pas
celui des dégâts. Les individus
étaient donc venus dérober ce
qu’ils cherchaient. Puis, basta!
Compte tenu du poids du coffre-
fort, ils devaient être plusieurs.

Le village de Courtételle est
particulièrement visé par les
cambriolages ces dernières se-
maines. Garages, restaurants,
kiosque, commerces, apparte-
ments privés: toutes les pistes
sont explorées.�

Le coffre-fort dérobé de 240 kilos contenait 10 000 francs en liquide. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Prenez votre carrière en main!
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DU MONDE DE L’HORLOGERIE

www.jobwatch.ch
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Pour la gestion, l’acquisition et le suivi de sites naturels, nous
engageons

Un-e biologiste ou gestionnaire
de la nature à 30%

Nous demandons:
• Motivation pour la protection de la nature et de l’environnement
• Solides connaissances de terrain (géographie cantonale, faune,
flore), compétences scientifiques et techniques

• Bon sens de l’organisation et de la communication
• Créativité et flexibilité
• Connaissances en informatique (SIG notamment)
• Bonne condition physique
• Permis de conduire

Nous offrons:
• Salaire selon grille salariale de Pro Natura Suisse
• Activité autonome et diversifiée
• Une période d’essai de 3mois, pour un contrat à durée déterminée
de 1 an, avec possibilité de renouvellement.

Entrée en fonction: dès que possible

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier
de postulation, avec lettre de motivation et CV, jusqu’au 31
janvier 2013 à Jacques Villars, président Pro Natura Jura, CP 77,
rue des Moissons 97, 2906 Chevenez. Toute information peut
être obtenue par courriel : jacques.villars@bluewin.ch et
lucienne.merguin@pronatura.ch
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Vidéo 2000 SA fournit les accès à la télévision numérique, la radio,
l’Internet haut débit et la téléphonie fixe. Son réseau, constitué à
plus de 95% de fibres optiques, dessert plus de 50’000 foyers
dans les districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et de La Neuveville.

Dans le but de développer notre portefeuille de clientèle
entreprise, nous recherchons un (H/F)

Gestionnaire de vente
En charge de démarcher clients et prospects dans le but de vendre
nos solutions aux entreprises et institutions, vous êtes responsable
des offres, de leur initiation à leur clôture. Vous coordonnez les
divers intervenants techniques et administratifs et êtes impliqué
dans la mise en place d’outils de fidélisation ainsi que leur
application.

Titulaire d’un CFC de gestionnaire de vente ou d’une formation
jugée équivalente, vous êtes au bénéfice d’une expérience
confirmée dans la vente de solutions de télécommunication. En
outre, vous possédez un réel intérêt pour les nouvelles technolo-
gies et êtes à l’aise avec les multimédias.

Orienté clients, vous savez travailler de manière précise et
rigoureuse en planifiant vos activités de manière rationnelle et
méthodique. Habile négociateur, vous faites preuve de qualités
relationnelles.

Avez-vous en outre de l’ambition et souhaitez-vous participer à la
réalisation de projets enrichissants ? N’hésitez plus à envoyer votre
dossier de candidature complet sous pli confidentiel à:

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel ou human.resources@video2000.ch

Les dossiers dont le profil ne correspond pas à celui recherché ne seront pas pris
en considération et ne recevront aucune réponse de notre part.

PSYCHOLOGIE Utiles ou néfastes, les émotions font partie intégrante
du monde des entreprises. Elles y jouent même un rôle essentiel. Décryptage.

Les émotions sur le lieu de travail
La peur est l’émotion la plus ré-

pandue au travail: peur de
l’échec, de ne pas être à la hau-
teur, de se faire licencier... La
frustration, aiguillon de la co-
lère se manifeste fréquemment
face à une injustice, un manque
de reconnaissance. Une restruc-
turation, le départ de plusieurs
collègues peuvent générer de la

tristesse et de l’amertume. Une
promotion peut à son tour pro-
voquer un sentiment de satis-
faction et de joie.

Si les émotions sont aussi na-
turelles et importantes pour
l’être humain, qu’en faire en mi-
lieu professionnel? Antonio Da-
masio, neurologue américain
qui a contribué à réhabiliter les

émotions a prouvé que sans
émotion une personne ne peut
pas décider! Les émotions positi-
ves accroissent la créativité, fa-
vorisent l’entraide et réduisent
les comportements agressifs en-
vers l’entreprise et les collèges.
On perd 80% de ses moyens de
raisonnement sous le coup
d’une émotion forte. On estime
à 30% l’improductivité liée à
une mauvaise gestion des émo-
tions.

Les employeurs attendent gé-
néralement de leurs employés,
qu’ils puissent rester maîtres de
leurs émotions en toutes cir-
constances. En même temps,
une suppression de toutes for-
mes d’expression émotive au
travail contribue à une insatis-
faction, à une perte de con-
fiance, et à terme à une diminu-
tion de la performance.

Quelles solutions?
Prendre conscience de ses

émotions est un premier pas
pour être en capacité de choisir
de les exprimer ou pas. Si l’émo-
tion négative ne peut s’extériori-
ser, l’énergie générée est intério-
risée. Elle va créer du stress et de
l’anxiété.Le faitde lareconnaître

etde l’exprimersuffit souventà la
faire disparaître.

Face aux émotions de l’autre, il
est utile de faire preuve d’empa-
thie de l’écouter en essayant de
comprendre ce qu’il ressent. Vo-
tre collègue vous sera reconnais-
sant de lui prêter cette attention
cela permettra de maintenir

une bonne communication au
sein de l’équipe.

Ilnes’agitpas toutefoisdedeve-
nir le bureau des pleurs! On
peut être disponible pour ses
collègues lorsqu’ils font face à
des difficultés d’ordre profes-
sionnel et si l’importance du su-
jet nécessite un appui. Mais ne

vous laissez pas envahir! Mettez
en place une frontière; reformu-
lez de manière «neutre» les pro-
pos de votre interlocuteur, met-
tez des mots sur son ressenti et
demandez-lui si vous avez vu
juste.

Omniprésentes
Au cours des dernières années,

on s’est lentement éloigné de
l’idée que le milieu de travail
idéal n’admet pas l’existence des
émotions pour s’apercevoir
qu’elles font non seulement par-
tie intégrante du travail, mais
qu’elles y jouent aussi un rôle es-
sentiel. Il y a des émotions utiles
et d’autres qui sont néfastes au
bon développement de l’entre-
prise. Le dirigeant efficace cher-
chera des façons de mettre les
émotions naturelles de ses em-
ployés et des siennes au service
de l’entreprise.

PHILIPPE VANEBERG,
CAROLE WARLOP

Il ne faut pas tourner le dos à ses émotions positives. KEYSTONE

CAROLE WARLOP, FORMATRICE D’ADULTES
PHILIPPE VANEBERG, INGÉNIEUR
COACHES PROFESSIONNELS

Pendant 25 ans, nous avons contribué à développer des compétences et
des organisations en Afrique, Amérique Latine et Asie ; nous en avons ra-
mené un regard optimiste sur le potentiel de l’Humain. Pour passer de ces
expériences au « coaching », il n’y a qu’un pas que nous avons tous les deux
franchi de retour en Suisse. Avec la création de Coaching Square Swiss,
nous cherchons à partager ces valeurs et compétences en formant des
coachs, en accompagnant des processus de changement et en stimulant
des équipes dans la gestion du relationnel et de la communication.

OFFRES D’EMPLOIS
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81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier.
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
« Montage » à Bienne, un-e

RESPONSABLE ATELIER DE MONTAGE
Votrere missmissionion :
Vous êtes responsable de l’organisation, de la gestion et du contrôle des
différentes étapes de l’assemblage des composants, sous-ensembles et
produits finis pour nos instruments

VosVos tâcâcheshes :
- Respecter les critères de qualité liés aux produits et aux normes, ainsi que
le programme de fabrication et les délais définis par la Logistique

- Gérer les activités et le personnel du département
- Participer à la définition des processus d’assemblage et à la conception
des outillages

- Rechercher et proposer des améliorations continues au niveau technique
et organisationnel

- Régler et entretenir les machines et les outillages, organiser les places de
travail

- Assurer la formation du personnel et veiller au respect des directives de
sécurité de manière à prévenir les accidents

VosVos compcompéteétencnceses :
- Formation technique (CFC ou Technicien ET en mécanique / micro-
mécanique / mécanicien-électricien)

- Solide expérience de production dans un atelier de montage
- Personnalité polyvalente, organisée, engagée et à l’aise dans la conduite
du personnel

- Dynamique et capable de travailler de manière indépendante mais faisant
preuve d’un vrai esprit d’équipe

- Connaissance des outils Microsoft office (Word, Excel)
- Expérience dans un poste similaire et dans un environnement ISO 13485
serait un plus

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Bien-Air DentAir Dental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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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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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
«Administration Commerciale» à BienBiennene, un-e

COORDINATEUR-TRICE
ADMINISTRATION DES VENTES
VotVotrere missmissionion :

- Assurer la responsabilité du département, organiser et répartir le travail
à effectuer par les assistantes de vente

- Superviser l’utilisation du module commercial de notre ERP (Movex) afin
de garantir une uniformité d’utilisation au sein du groupe Bien-Air

- Assurer la coordination entre la vente, la production et le stock pour
garantir la disponibilité des produits et optimiser les livraisons aux clients

- Veillez à l’application des directives douanières pour l’exportation de nos
produits

- Etablir les reportings commerciaux
- Coordonner avec nos filiales et les responsables de marchés, les engage-
ments pour les quantités des produits à inclure dans le plan directeur

- Coordonner la logistique des clients OEM.

VosVos compcompéteétencnceses :
- Formation commerciale de base complétée par un diplôme (exportation
ou coordination vente)

- Expérience de plusieurs années dans l’administration des ventes dans un
environnement international.

- Très bonnes connaissances des outils MS-Office et d’un système ERP
- Vos connaissances d’Export complètent ce bagage
- Soucieux de la satisfaction du client, votre flexibilité, votre initiative, votre
rigueur et la collaboration avec votre team vous rendent particulièrement
efficace.

- Vous possédez de très bonnes connaissances orales et écrite en
français, anglais et allemand

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Bien-Air DentAir Dental Sal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Résidence Les Cerisiers,
établissement médico-social, Miserez 127, 2947 Charmoille

En raison du départ à la retraite du titulaire, La Rési-
dence Les Cerisiers à Charmoille (JU), établissement
médico-social (75 lits), met au concours le poste de

Directeur - Directrice
Taux activité 100%

Mission:
• Propose et met en œuvre, avec son équipe, la stratégie et les politiques permettant à

l’institution d’assurer une qualité optimale de ses prestations et sa performance
économique, organisationnelle et humaine.

• Met en place une structure organisationnelle efficace, transparente, sûre,
en adéquation avec les besoins des résidants et de leurs familles.

• Promeut l’image d’une institution dynamique et attractive.
• Dirige l’établissement de façon à ce que les cadres, l’ensemble des collaborateurs et

les divers partenaires puissent assumer pleinement, durablement et avec plaisir leurs
responsabilités afin d’atteindre les objectifs fixés.

• Accompagne les réflexions stratégiques portant sur l’avenir de la résidence et sur la
révision des statuts.

• Contribue activement à la redéfinition de la gouvernance de l’institution, y compris les
contours du poste de directeur/trice.

Formation:
• Formation supérieure (diplôme universitaire ou de niveau équivalent) dans les

domaines de la gestion, des sciences humaines, de la santé ou du social.
• Diplôme de directeur/trice d’institution. Cette formation peut s’acquérir en cours d’emploi.

Expérience:
• Expérience dans la direction d’une organisation.

Compétences et connaissances:
Aptitudes à:
• Prendre des décisions et les mettre en œuvre.
• Communiquer et négocier à l’interne et à l’externe.
• Créer, innover et conceptualiser.
• Analyser et synthétiser.
Des connaissances du milieu sanitaire seraient un avantage.

Entrée en fonction: le 1er juillet 2013 ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser, avec la
mention «postulation», jusqu’au 20 janvier 2013, à M. Jean-Pierre Gindrat, Président de la
Commission de gestion, Le Pécal 3 h, 2953 Pleujouse. Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marc Frésard, directeur, tél. 032 462 01 11.
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Attachée à la qualité du service au public, la Ville de La
Chaux-de-Fonds est à la recherche de plusieurs :

Apprenti-e-s
Dans différents Services de la Ville

- Employé-e-s de commerce
- Horticulteur/trice A floricutleur/trice
- Agent-e-s en information documentaire
- Dessinateur/trice en bâtiments

Entrée en fonction souhaitée / Août 2013

Délai de postulation / 31 janvier 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en
ligne sur:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La Chaux-de-Fonds,
032/967.62.81
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Municipalité de Sonceboz – Sombeval

Offre d’emploi

Dans notre commune située au cœur du Jura bernois avec
une excellente desserte routière et ferroviaire, nous recher-
chons pour notre administration une personne dynamique
et motivée pour le poste suivant:

Administrateur/trice des finances à 100%
Entrée en fonction: 1er avril 2013 ou à convenir
Champs d’activité:
• Conduite de l’administration des finances comprenant le

département des finances, des immeubles, de la crèche-
garderie et de l’EJC

• Responsable du secteur des finances, des immeubles,
des impôts, des assurances et des salaires

• Conseiller les autorités et les différents départements
dans leurs opérations et stratégies financières

• Assumer la responsabilité de divers projets et d’autres do-
maines de travail

Profil exigé:
• Diplôme en tant qu’administrateur/-trice des finances ou

jugé équivalent
• Expérience professionnelle dans le domaine des finances

communales
• Maîtrise des logiciels bureautiques habituels
• Aisance dans les contacts avec l’ensemble de la popula-

tion et des autorités
• Grande faculté de compréhension et d’exactitude dans

la méthode de travail, sens logique, autonomie et esprit
d’entreprise

• De langue maternelle française
• Aisance dans la rédaction de rapports financiers
• Avoir de bonnes connaissances de l’utilisation de l‘ERP

Pro Concept et du MCH1 et bénéficier de quelques an-
nées d’expérience au sein d’une administration commu-
nale serait un atout supplémentaire.

Nous offrons:
• Activité autonome et variée
• Possibilité de formation continue et de perfectionnement
• Place de travail moderne
• Conditions d’emploi selon le règlement de service et des

traitements
Les offres de service avec curriculum vitae et copies des
certificats sont à adresser avec la mention «postulation»
jusqu’au jeudi 17 janvier 2013 au Conseil municipal, rue des
Prés 5 / CP 47, 2605 Sonceboz-Sombeval
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat communal. Tél. 032 488 33 00
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L’Hôpital de la
Providence

recherche du personnel soignant
pour ses différents services:

Médecine
Chirurgie
Dialyse

Bloc opératoire
Anesthésie

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

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

ou par mail à mireille.bannwart@ne.ch
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Afin de compléter son équipe, 
l'Association La Trottinette, 
lieu d'accueil enfants-parents 

cherche:  
 

Accueillant(e) 
quelques heures par 

semaine 
 

Renseignements et conditions: 
www.association-la- 

trottinette.ch 
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Entreprise de sertissage, spécialisée
dans le domaine del’horlogerie compliquée

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

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

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

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

Faire le lien avec les différents services.

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

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

Faire le lien avec les différents services.

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

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

Gil Sertissage SA
Personne de contact: A. Durini

Pont 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.
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Haute Ecole Pédagogique -
BEJUNE

Devenir enseignant-e
Les inscriptions sont ouvertes pour nos formations à
l'enseignement:

• Primaire
• Secondaire
Délai d'inscription: 31 janvier 2013
• Spécialisé
Délai d'inscription: 28 février 2013
• De l'économie familiale
• Des activités créatrices
Délai d'inscription: 31 janvier 2013

Tous les détails et informations sur
www.hep-bejune.ch/formations/formations-hep-bejune

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
Tél. : 0844 886 996

service.academique@hep-bejune.ch
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www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

BOUDRY
dimanche 6 janvier
Salle de spectacles - Club Audace

Contrôle

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes : 50.- / 8 à 18 cartes : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes : 70.- / 8 à 18 cartes : 90.-

LotoWin45ou30 tours
2 Royales 6 x 300.-

Invités demi-tarif district du Locle
communes Peseux - Colombier

PESEUX
Salle de spectacles - 20h - SACCN

samedi 5 janvier

32tours Minibingo

1 Royale 3 x 300.- Contrôle
LotoWin

1 carte : 10.- / 6 cartes : 50.- / 8 à 18 cartes : 70.-
Invités demi-tarif Val-de-Travers
communes Cortaillod - Auvernier

LOTOS
40.- / 80.- / 120.- Cartes COOP ou Bons Loto

Le Locle via La Chaux-de-Fonds
pour ces 2 lotos TRANSPORT ORGANISÉ

Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 
6 janvier 2013 
à 15 heures

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

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

Système fribourgeois

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

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOIS

Horizontalement
1. Dans son métier, il n’y a pas d’avenir. 2. Ils
connaissaient l’art d’accommoder les tripes.
3. Qui cause kwa. Stade à Saint-Gall, salle à
Genève. 4. Engin de travaux publics. Traverse
le lac de Thoune. 5. Lecture masculine.
Ensemble cherchant un accord. 6. Toujours
attachant. Carotte. 7. Tiennent dans un mou-
choir de poche. Article de souk. 8. Un pain
que l’on déguste! Producteur de pommes. 9.
Dangers pour la navigation. Ancien auteur-
compositeur-interprète. 10. Permanentes.

Verticalement
1. Un danger pour l’as. 2. Propre à vous met-
tre en appétit. 3. Améliorai l’ordinaire. Pièce
d’origine anglaise. 4. Interro de latin. Prit sur
le fait. 5. Chemins usagés. Pour la crème an-
glaise. L’étain. 6. Ferme la porte. Elément de
charrue. 7. Ancienne station orbitale russe.
Barde écossais légendaire. 8. Prénom pour
une bonne nageuse? Propre en ordre. 9. Est
protestant. Pour jouer ou travailler. 10. Russe
couronné, déchu de son titre. Génies du folk-
lore scandinave.

Solutions du n° 2577

Horizontalement 1. Dominateur. 2. Epépiner. 3. Mile. Amers. 4. Ane. Ica. Ai. 5. Razzia. Eté. 6. Ciel. Racer. 7. Sonder.
8. Eu. Tueries. 9. Ubaye. Etat. 10. Réussir. UE.

Verticalement 1. Démarcheur. 2. Opinai. Ube. 3. Mélèzes. Au. 4. Ipé. Zlotys. 5. Ni. II. Nues. 6. Anacarde. 7. Tema. Aérer.
8. Ere. Ecrit. 9. Raté. Eau. 10. Rosiériste.

MOTS CROISÉS No 2578

MANIFESTATIONS

DIVERTISSEMENT

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

www.mediassuisses.ch



HUMOUR Le roi de l’absurde jouait récemment à Genève. Il y reviendra en avril, en force...

Izzard, vous avez dit Izzard?
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

JohnCleese,figuredeproueéter-
nelle des Monty Python dit volon-
tiers de lui qu’il est «The Lost Py-
thon». Une façon de l’inclure, en
dépitdelégèrescontingencestem-
porelles, dans sa mythique troupe.
Il faut dire qu’Eddie Izzard est au-
jourd’hui,etsansconteste,leroide
l’humour surréaliste, le souverain
del’absurde.Lesketch«TheDeath
Star Canteen» (20 millions de
vuessurYoutube),oùDarthVader
commande des penne all’arabbia-
ta à la cantine de l’Etoile de la
Mort,c’est lui... Star incontourna-
bledanslemondeanglo-saxon,ca-
pable de remplir Wembley, le Hol-
lywood Bowl ou le Madison
Square Garden, il était récem-
ment à l’affiche d’une petite salle
genevoise, pour jouer en français
sonspectacle«Stripped».Etilsera
de retour dans la cité de Calvin les
25 et 26 avril prochains pour pré-
senter sa nouvelle création en an-
glais, «Force Majeure».

Quand avez-vous eu l’idée de
jouer en français?

Voussavez, jesuisungarçonqui
aime beaucoup l’idée de l’Union
européenne. Il n’y en a pas beau-
coup au Royaume-Uni apparem-
ment… (rires). En travaillant sur
ce thème, j’ai acquis un savoir
presque encyclopédique au sujet
de la 2e Guerre Mondiale. On a
créé l’Union européenne pour en
finir avec les guerres mondiales.
On en a eu deux dans le même
siècle. C’est au moins une de
trop… Je me suis dit que je pou-
vais peut-être aider un peu à faire
avancer cette idée de «melting
pot» en faisant un spectacle en
français. A l’avenir, je compte aus-

si jouerenallemand,enespagnol,
en russe et en arabe… J’ai fait ma
premièresemainedespectacleen
français en 1998, puis deux se-
maines en 2000. Après, j’ai atten-
du onze ans, et j’ai joué trois mois
àParisen2011.C’estaussiunacte
politique. Peut-être qu’un humo-
riste français voudra jouer en an-
glais après ça… On peut toujours
rêver... (rires).

L’humour est-il universel, ou
doit-il s’adapter aux différents
contextes socioculturels?

Ma théorie est que l’humour
est humain. Je pense qu’il y a
dans chaque pays un grand sens
de l’humour populaire, «mains-
tream», et aussi un humour plus

alternatif. Comme les Monty
Python ou les Simpson. Je dois
seulement chercher à atteindre
le public qui aime l’humour sur-
réaliste, plus subtil. J’ai enlevé
de mon spectacle toutes les réfé-
rences trop britanniques. Je
parle des dinosaures, des dieux,
des Grecs, de l’Arche de Noé
(dans laquelle ne devaient rester
à la fin que les lions et les tigres),
de Charles Darwin et l’évolu-
tion. J’essaie de trouver les cons-
tantes culturelles.

Vous venez de jouer à Ge-
nève, et vous revenez en avril

avec un nouveau spectacle,
«Force Majeure»…

Oui,jevaisreveniràl’Arenapour
deux dates avec un spectacle en
anglais. Puis, je vais jouer à nou-
veau en français dans une petite
salle.Etpuis, jedoisécrireunnou-
veau spectacle en anglais, et en
même temps, le traduire en fran-
çais. C’est un peu de boulot pour
moi… J’en ai marre… (rires).

Où puisez-vous l’inspiration?
J’observe constamment et at-

tentivement les gens. Je suis à la
recherche de points de vue,
d’angles originaux, bizarres. Le
sacrifice humain par exemple,
sera un des thèmes abordés dans
«Force Majeure». A un moment

de son histoire, l’homme a déci-
dé qu’un dieu invisible aimerait
beaucoup qu’on tue sa propre
création en son honneur. C’est
d’une absurdité totale. J’aime
improviser autour de ce genre
de choses, trouver le grain de fo-
lie, ou le germe de la stupidité
qui nous habite tous. L’être hu-
main est une source d’inspira-
tion inépuisable…�

Figure incontournable du «stand up», Eddie Izzard est également très présent au cinéma. Il a notamment fait
partie du casting d’«Ocean Twelve» et d’«Ocean Thirteen» aux côtés de George Clooney et Brad Pitt. IDIL SUKAN

�« J’aime trouver le grain de
folie, ou le germe de la stupidité
qui nous habite tous...»
EDDIE IZZARD COMÉDIEN

Genève: Arena, «Force Majeure», les 25
et 26 avril 2013. Billets: Ticketcorner et
FNAC. www.geneva-arena.ch
www.eddieizzard.com

INFO+

LIVRES La cote des textes littéraires écrits à la main ne cesse d’augmenter. Décryptage d’un phénomène.

A l’ère du tout-numérique, le papier garde toute sa magie
Quand on croise David Alliot, éditeur

indépendant, passionné de Céline et de
Césaire, il revient toujours d’une vente
demanuscrits,ouilprévoitdes’yrendre.
Cet après-midi-là, il nous montre un
ensemble de documents consacré à
l’auteur du «Voyage» qu’il a acquis pour
1800 fr. (1500 euros). «Tout m’intéresse,
dit-il, les lettres, les dédicaces, les cartes
postales et même les enveloppes qui per-
mettent de dater. J’ai le sentiment d’entrer
dans l’intimité de l’auteur.» Comme lui,
ils sont de plus en plus à se passionner
pour ces textes écrits à la main. Un pa-
radoxe à l’ère annoncée du tout-numé-
rique? Non, le digital rend le papier en-
core plus rare.

Nothomb ouvre le bal
C’est en partant de ce constat que Jes-

sica Nelson et Nicolas Tretiakow ont eu
uneidéeaussi simplequegéniale: lancer
Les Editions des Saints Pères, une mai-
son qui ne publie que des fac-similés de
manuscrits. «Nous n’avons rien contre
l’évolution vers le numérique, mais on
avait envie d’aller à contre-courant. L’ini-

tiative est née du fait que l’on sentait qu’il
existait un retour à l’écriture, à l’objet ma-
nuscrit», explique Jessica Nelson. Leur
premier auteur n’est autre qu’Amélie
Nothomb, enthousiasmée de voir la
version manuscrite de son premier ro-
man, «Hygiène de l’assassin», publié en
1992, connaître une nouvelle jeunesse.

Le fac-similé tiré à mille exemplaires
est fabriqué en France, à la main, sur
des papiers Fedrigoni certifiés. Chaque
livre est présenté dans un joli coffret (à
plus de 100 fr.): en un mois, il a attiré
les admirateurs de la romancière belge.
Le prochain écrivain devrait être Jean
d’Ormesson.

Cette attirance n’est pas nouvelle.
Pierre Leroy est devenu l’un des collec-
tionneurs les plus réputés. Pierre-Marc
de Biasi en a fait une activité de recher-
che au CNRS: depuis 2006, il dirige
l’Institut des textes et manuscrits mo-
dernes, à l’Ecole normale. Jean-Jacques
Lefrère passe une partie de son temps à
«chasser» les inédits, les brouillons,
etc. Gérard Lhéritier, lui, est bien placé
pour mesurer l’ampleur du phéno-

mène: président de la société Aristo-
phil, il a créé le Musée des lettres et des

manuscrits (MLM), en 2004. Installé
d’abordruedeNesles, il adûdéménager
au 222, boulevard Saint-Germain. Ça
ne désemplit pas: en 2004, il y avait
2000 visiteurs à peine; cette année, le
musée a attiré 25 000 personnes. Et il
manque encore de place pour stocker
et exposer les 85 000 documents ma-
nuscrits.

L’ADN de l’humanité
On l’a vu récemment à travers les ven-

tes aux enchères, il n’y a pas que les ma-
nuscrits des écrivains qui séduisent: les
personnages historiques (Napoléon,
Louis XVI…) ou même les chanteurs
(Gainsbourg) intéressent aussi. «Avec
les manuscrits, on a le sentiment d’être au
contact direct avec l’auteur, on touche à
l’ADN de l’humanité», explique Gérard
Lhéritier, et d’ajouter presque lyrique:
«Avez-vous déjà touché une page manus-
crite de Proust ou de De Gaulle? C’est un
électrochoc terrible, une émotion rare.» Si
rare que cela en devient une question
d’argent. Il existe une cote des écri-
vains. Les ventes atteignent des som-

mets. Lhéritier fait remarquer que les
Russes commencent à investir et les
Américains l’ont compris depuis long-
temps qui possèdent des romans de
Maupassant et d’autres.

La saga de l’écrit
Aujourd’hui, les musées et l’Etat sou-

haitent rapatrier ces trésors fabuleux.
Mais tout cela a un prix et les appels aux
mécènes ne suffisent pas. Une page
écrite en anglais par l’Empereur à son
compagnon de Sainte-Hélène, Las Ca-
ses, a coûté plus de 310 000 fr.
(260 000 euros) au MLM. Les 3700 pa-
gesde«L’Histoiredemavie»deCasano-
va ont été achetées plus de 8,4 millions)
de francs (7 millions d’euros). Et, pense
Gérard Lhéritier, «ce n’est rien à côté de
ce qui va se passer d’ici dix à quinze ans».
En attendant, il prépare une nouvelle
exposition, elle s’intitulera «La Saga de
l’écrit» et présentera 5000 ans d’évolu-
tion des supports d’écriture, des tablet-
tes d’argile mésopotamiennes aux ta-
blettes tactiles du 21e siècle.�
MOHAMMED AISSAOUI - Le Figaro

La version manuscrite du premier roman
de Nothomb, «Hygiène de l’assassin». SP

JEUX
Les Sims en quatre saisons
Désormais, vos personnages peuvent
avoir des préférences pour certaines
saisons ce qui influera certains
événements de leur vie. PAGE 14
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 74

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre train-train quotidien ne vous convient
plus et quelques nuages viendront obscurcir votre ciel
amoureux. Mais ils se dissiperont vite si vous y mettez
un peu de bonne volonté. Travail-Argent : vous serez
bien avisé de jouer la carte de l'audace et de l'aventure,
quelle que soit votre branche d'activité. Santé : vous avez
besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, l'atmosphère sera tendue. Il faut dire
que vous vous compliquez la vie pour pas grand-chose !
Regardez les faits sans les dramatiser. Travail-Argent :
vous avez raison de vouloir apporter des modifications
dans le domaine professionnel. C'est la seule manière pour
retomber sur vos pieds. Santé : entretenez votre tonus,
évitez les excès.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : de magnifiques épanouissements sont à pré-
voir que vous soyez en couple ou célibataire. Profitez
bien de ce climat sensuel favorable aux joies de la vie.
Travail-Argent : vous ressentez un grand besoin de
changement. Cette crise passagère peut s'avérer béné-
fique sur le long terme. Santé : vous devrez évacuer votre
nervosité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une rencontre étonnante devient possible si
vous êtes seul. Les loisirs sont liés à l'amour aujourd'hui.
Travail-Argent : vous aurez des contacts agréables
qui vous ouvriront des portes, des amitiés naissantes
très prometteuses pour votre vie sociale. Santé : ména-
gez-vous des moments de pause. Ne tirez pas trop sur
la corde.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une confiance en vous
renouvelée vous donnera davantage
d'impact dans votre vie affective.
Travail-Argent : vous saurez vous
rendre incontournable voire indis-
pensable. Santé : la fatigue com-
mence à se faire sentir.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations de couple pourraient bien être
votre principal souci, aujourd’hui. Votre partenaire ne
sera pas sur la même longueur d’onde. Travail-Argent
: certains de vos projets risquent de capoter brutalement
à cause d'un manque de préparation. Profitez de cette jour-
née pour vous occuper de votre équilibre financier. Santé :
votre vitalité est en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez amené à avoir une discussion ani-
mée avec votre partenaire. Gardez votre calme et faites
valoir vos idées. Travail-Argent : cette journée pour-
rait être propice à des contacts qui s'avéreront fructueux
pour la suite de votre carrière. Le secteur financier vous
réserve des surprises. Santé : vous avez besoin de

repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : celui ou celle que vous aimez
n'attend qu'un geste de votre part pour
accéder au bonheur. Travail-Argent :
au travail, des conflits risquent d'écla-
ter. Mais vous parviendrez à les dés-
amorcer grâce à votre sang-froid.
Santé : belle endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous vivez en couple, vous prêterez la plus
grande attention à votre partenaire. Vous saurez déceler
ses angoisses. Célibataire, aujourd’hui, vous serez le bon
copain, le confident. Travail-Argent : vous saurez vous
opposer à ceux qui tenteront de vous empêcher d'at-
teindre vos objectifs. Santé : n'abusez pas du café, vous
êtes assez énervé comme ça.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez victime de quelques désillusions
concernant votre partenaire ou un de vos proches. 
Travail-Argent : vous aurez à faire preuve d'un grand
sérieux et d'une parfaite maîtrise des sujets que vous
devrez traiter. On ne vous laissera rien passer. Santé :
vous pourriez avoir des problèmes de digestion ou des
brûlures d’estomac.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tenez compte des conseils de votre partenaire.
Ils seront judicieux et vous feront progresser. Céliba-
taire, n’attendez pas que l’on vous remarque, faites le
premier pas. Travail-Argent : sur le plan financier,
votre travail devient plus rentable et vous en êtes sou-
lagé. Mais la routine vous ennuie. Santé : votre vitalité
fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, vous n'admettrez pas la routine
ni la médiocrité. Tenez tout de même compte des sou-
haits de l'autre. Travail-Argent : votre vie profession-
nelle sera dans l'ensemble assez bien protégée. Mais
vous passerez par une phase de relative indifférence.
Équilibrez votre budget. Santé : vous ne manquerez
pas de résistance.

espace blanc
50 x 43

Ne pas tomber dans le pan-
neau. Pour ça, on est tous
d’accord. Surtout qu’on n’a
rien à se reprocher.
Evidemment! Silence là-
dessus.
Attention aussi aux intimi-
dations. Pour les interroga-
toires, font venir en même
temps que nous des maqui-
sards, des saboteurs ou au-
tres résistants pris la main
dans le sac et les frappent
pour les faire parler davan-
tage. Pour nous faire peur
aussi, à nous qu’on a dénon-
cés ou qu’on a ramassés sans
même avoir de preuves!
Une honte! Une honte aussi
que ces gars passés du côté
des nazis. La plupart de
ceux qui interrogent sont
de ces «bons Français» qui
se sont mis à leur service.
De vrais salopards, oui!
Faudra leur régler leur
compte, à ceux-là, si un jour
les Alliés débarquent et
qu’on reprenne le dessus…
Et court ainsi, ce soir-là, la
conversation des prison-
niers de la cellule numéro
14. Une belle entente entre
eux quant aux «pourris» du
pays et à l’attente des Alliés.
A mots couverts, cela s’en-
tend! Chacun se méfiant de
l’autre, évidemment!
Et l’on en est venu à la
Suisse. L’un disant qu’ils
n’étaient pas bêtes, les
Suisses: leur neutralité les
avait préservés de l’inva-
sion des Allemands et
qu’ainsi, dans leur petit
pays, ils pouvaient tranquil-

lement continuer de vivre,
avec tout ce qu’il leur fal-
lait. Peinards, ils étaient.
Un autre n’était pas trop
d’accord, disant que la
Suisse, elle aussi, était me-
nacée si les Allemands
n’étaient pas vite battus.
Qu’il était sûr qu’elle était
sur ses gardes et que ses
Services des renseigne-
ments devaient bien faire
ce qu’il fallait pour se proté-
ger. Et le troisième acquies-
çait: c’est vrai que les
Suisses n’étaient pas si neu-
tres que ça. Aidaient pas
mal. Envoyaient des colis
aux prisonniers, ac-
cueillaient des gens. Ça se
disait. Lui, il avait connais-
sance de bons nombres de
services de la Croix-Rouge
de ce pays qui faisaient un
rude boulot. A cité l’exem-
ple, en France même, de
Suisses s’occupant d’en-
fants venus de différents
pays. Des Juifs pour la plu-
part…
Et la question des Juifs est
arrivée. On ne comprenait
pas très bien ce qui se pas-
sait avec eux. Cette frénésie
de les pourchasser. C’est
sûr, la Suisses en avait ac-
cueilli pas mal. Mais main-
tenant, elle leur avait aussi
fermé ses frontières. Alors,
ils allaient où? On disait
que, malgré tout, il en pas-
sait encore par-dessus la
frontière.
Clandestinement.
– Toi qui es tout au bord de
la frontière, t’as bien dû en
voir passer des fois?
C’est l’un d’eux qui s’est
adressé à Bernard. Celui-là
même qui, lorsqu’il avait su
qu’il était frontalier, lui avait
asséné d’un coup «qu’il avait
bien dû faire de la contre-
bande!» Evidemment,
même en prison, n’avait pu
s’empêcher de faire son pe-
tit inquisiteur: il était fonc-
tionnaire aux impôts! Il
l’avait dit. A Châtillon sur-
Seine, précisément.
– T’en as peut-être même
fait passer toi-même?
Paraît qu’ça rapporte!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Arsenic
et vieilles dentelles»
Théâtre du Passage. De Joseph Kesselring.
Par Les Amis du Boulevard Romand.
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.

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

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles
de la vie d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.
«L'Expérience de la Ville».
Par les photographes Yann Amstutz,
Matthieu Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.
Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans
de la Zap Revue, Ca va mieux en l’disant».
Textes de Thierry Meury et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02, 20h30.

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

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!»
Salle de la Fontenelle. Revue 2012
de la Décharge.
Sa 05.01, 20h. Di 06.01, 17h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Le Rêve»
Salle de spectacle. Comédie musicale
du Niki’s Dance.
Jusqu’au 13.01, 20h, sauf les di à 15h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 460

RÉGION

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

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

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

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
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
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
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
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
Trois mondes
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De C. Corsini

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Jack Reacher
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
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, au centre d’un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines...

VF SA au MA 16h15.
DI au MA, 20h15

Jack Reacher 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase : «Trouvez Jack Reacher»..

VF SA 20h30, 23h

Ernest et Célestine 4e sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et

musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir et se réconforter tout en
bousculant l’ordre établi.

VF SA et 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 SA au MA 18h15

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 SA 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. Son gros
défaut: être une erreur de programme, ce qui
lui vaut d’être interdite de course et rejetée
de tous...

VF SA et DI 13h45

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains

d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF SA 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...

SA 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 SA et DI 13h30

Maniac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
PREMIÈRE SUISSE! Dans les rues qu’on croyait
tranquilles, un tueur en série en quête de
scalps se remet en chasse. Frank est le timide
propriétaire d’une boutique de mannequins.

VF 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 DI au MA 17h45, 20h30

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

CINÉMA

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

DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour
reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF SA au MA 14h

Les Troyens - MET
1re semaine - Pour tous

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

VO s-t fr SA 18h

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

Maniac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
PREMIÈRE SUISSE! Dans les rues qu’on croyait
tranquilles, un tueur en série en quête de
scalps se remet en chasse. Frank est le timide
propriétaire d’une boutique de mannequins.

VF SA 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.
L’enfant brave alors l’interdit et l’emmène en-
dehors de la forêt dans l’espoir de trouver de
l’aide. Il découvre un village voisin et y fait la
rencontre de Manon, la fille du docteur qui a
accepté de soigner son père. Avec elle, le garçon
apprend tout de la vie dite civilisée...

VF SA et 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 SA 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. L’enfant décide alors de partir
à la recherche de sa mère...

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

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 SA 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 et DI 16h

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

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



SAMUEL ROSSIER

Vos Sims vont enfin vivre au
cours des saisons avec ce nouvel
add-on d’Electronic Arts. L’idée
d’influer les villes avec la neige, le
froid, la pluie et le soleil n’est pas
nouvelle car un add-on identique
était sorti sur le précédent opus
«Les Sims 2». Il faut également
noter que cette add-on fonc-
tionne sur toutes les différentes
villes des autres extensions mis à
part «Destination Aventure».
Cette nouvelle extension apporte
un réel plus au jeu de base: «Les
Sims 3». En effet, de nouveaux
accessoiresserontdisponibles,en
rapport avec les différentes sai-
sons afin de décorer votre mai-
son. Mais il y aura également de
nouveaux habits, toujours en re-
lation avec le climat du moment.
C’estainsiquevouspourrezache-
teràvotresimsdesvestespolaires
afin qu’il passe l’hiver au chaud,
de nouvelles coiffures pour rester
à la mode en été. Désormais, vos
personnages peuvent avoir des
préférences pour certaines sai-
sons ce qui influera certains évé-
nements de la vie de votre sims.

En mai, fais ce qu’il te plaît
Chaque saison a un festival dé-

dié propre à chaque ville dans un
parc communautaire. Cela per-
metdefairedenouvellesactivités
comme des photos avec les dé-
cors de chaque saison que vous
pourrez partager avec vos amis.
Les activités des festivals seront
propres à chaque saison. En hi-
ver, les Sims peuvent faire du pa-
tinage ou encore du snowboard.
Vous pourrez créer des citrouilles
d’ornement pour Halloween en
automne, ou encore détruire cel-
les de vos voisins avec le risque de
prendre feu si une bougie se
trouve à l’intérieur. En été les
Sims peuvent bronzer et avoir
une insolation suivant le type de
peau ainsi que les traits de carac-
tère de votre personnage. Grâce à
cette extension, vos sims auront
également la possibilité de faire
des rencontres extraterrestres ou
encore de se transformer en fan-
tôme durant la période d’Hal-
loween. Malheureusement, il n’y

a pas que des points positifs à no-
ter: nous pourrons reprocher la
petite quantité d’accessoires et
d’habits rajoutés à la base de don-
nées. Il faut également souligner
qu’aucun nouveau métier n’est

disponible, ce qui est dommage
car les métiers saisonniers au-
raient permis de dynamiser la vie
des sims.

D’un point de vue technique,
l’extensionestbienréalisée,enef-

fet, le cycle jour-nuit est réaliste
car plus court en hiver. Il est éga-
lement possible de modifier les
options des saisons comme d’en
supprimer une ou plusieurs, de
définir la durée en nombre de
jours pour chaque saison. Le
temps change au sein même
d’une saison.

Au niveau des graphismes, le
jeubénéficied’unbonmoteur, les
saisons sont bien modélisées
pour autant que l’on possède un
ordinateur suffisamment géné-
reux en ressources de calcul.
Mais il est certain que vous vous
surprendrez à passer des petits
moments à observer la neige
tomber. D’autant plus que le
temps change au sein d’une
même saison ce qui rend l’im-
mersion encore plus forte.�

1 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

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

2 Call of Duty:
Black Ops II

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

3 Far Cry 3
Durant vos

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

4 Hitman
Absolution

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

5 Forza Horizon
La saga Forza est

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Une tendance évidente dans
le jeu vidéo est que la «plate-
forme» importe de moins en
moins. Les nouvelles formes de
jeux, telles que les applis, carton-
nent grâce au boom des télépho-
nes intelligents, des tablettes et
des plates-formes internet com-
me Facebook.

Aujourd’hui, le jeu vidéo fait
partie de l’ADN de tout type d’ap-
pareil électronique dont les
smartphones plus performants.
Les nouveaux modèles LG, HTC,
Apple et Samsung qui, avec leurs
processeurs ultraperformants,

visent à détrôner les consoles de
jeu, portables ou pas, de leur pié-
destal. Daniel Gleeson, analyste
pour IHS Global Insight, prédit
une croissance de 218% des ven-
tes de jeux vidéo sur mobile sur la
plateforme Android. De quoi ef-
frayer les fabricants de consoles.
D’autant que ce sont les modèles
«freetoplay»et«play-stay-pay»–
où le revenu se fait a posteriori,
par l’achat d’accélérateurs de par-
tie – qui s’imposent sur nos télé-
phones.

Du coup, pour faire face à cette
concurrence féroce, Nintendo a

lancé en Europe, le 29 novem-
bre dernier, sa nouvelle console
de salon, la Wii U, accompagnée
d’une manette baptisée Game-
pad et dotée d’un écran tactile.
L’idée? Faire interagir des ma-
nettes-tablettes avec l’écran de
télévision. Ce double écran peut
afficher une carte pour se repé-
rer, une vue différente de l’ac-
tion ou encore transformer la
manette en petite console pour
continuer un jeu sans utiliser
l’écran de la télévision. Et pour
sortir du cadre familial et sé-
duire des joueurs plus aguerris,

qui s’étaient pour la plupart
tournés vers la Playstation 3 et la
Xbox 360, le géant japonais a as-
sorti la Wii U d’une vingtaine de
jeux de grands éditeurs tels que
ZombiU, Assassin’s Creed III,
The Lapins crétins, Super Mario
Bros, Batman, Call of Duty, ou
encore Mass Effect.

Du côté des éditeurs de jeux
aussi, la bataille s’annonce âpre.
Pour les petits éditeurs indé-
pendants d’applications mobi-
les, cette frontière qui s’estompe
entre les nouvelles consoles et
les smartphones leur ouvre un

nouveau territoire: celui des
jeux de console. Un marché à la
croissance plus modeste que le
mobile, mais six fois plus impo-
sant: à 66 milliards de dollars
en 2012, contre un peu plus de
10 milliards pour le mobile, se-
lon la firme Jupiter Research.
En outre, les jeux s’y vendent 4,
voire 10 fois plus chers. Pas un
hasard si l’éditeur finlandais Ro-
vio décline sur toutes les plate-
formes son jeu Angry Birds,
dont le succès a d’abord été cata-
pulté grâce aux téléphones.
� YANN TIMÉO

APPLICATION
«MAIGRIR AVEC PLAISIR»

Gérer son
alimentation.
Les fêtes de
fin d’année
étant
terminées,

nous avons pu goûter à toutes
sortes de saumon, foie gras et
autres aliments très sains.
D’ailleurs la balance affiche un
résultat légèrement supérieur.
C’est le moment donc de
manger équilibré et quoi de
mieux qu’un coach personnel
pour nous aider. Cet outil créé
par le psychologue Christian
Boeldieu vous aidera à
identifier les aliments que vous
devez manger et avoir un suivi
précis de votre comportement
alimentaire. Disponible sur
iPhone, iPad et iPod Touch au
prix conseillé de CHF 3.-.�WF

GOOGLE PLAY

Les meilleurs de 2012. Depuis
quelques jours, Google propose
de découvrir en ligne un best-
of des applications ayant reçu
le plus d’avis positifs de la part
des utilisateurs. Dans ces
applications on pourra trouver
«Evernote», un outil permettant
de prendre des notes,
«Pinterest», le fameux réseau
social qui fait un carton ces
derniers mois, «Expedia Hotels
& Flights», l’agence de voyages
en ligne qui permet de réserver
son billet d’avion ou son hôtel
ou «PIXLR Express», un outil
permettant d’éditer et de
personnaliser ses photos
directement depuis son
smartphone ou sa tablette
Android.� WF

INNERGIE POCKETCELL

Le chargeur de poche.
Bien que la technologie ait fait
beaucoup de progrès, nos
appareils mobiles par exemple,
ont la fâcheuse tendance à ne
pas tenir une journée complète.
Suite à cela, une nouvelle
catégorie de produit a vu le jour,
celle des chargeurs mobiles.
L’Innergie PocketCell est un
chargeur de seulement 72g,
ayant une puissance de
3000 mAh (5V). Il est capable de
charger plus de 10 000 appareils
mobiles différents grâce à ses
différentes prises mini USB,
iPhone et autres. Il se charge en
seulement 45 minutes via USB.
Disponible au prix conseillé de
CHF 99.-.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

POUR GAGNER
«LES SIMS 3: SAISONS»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-
FORMES:
PC, Mac
TESTÉ SUR:
PC
PEGI:
12 ans

GENRE:
Gestion/
Simulation
MULTIJOUEURS
Non
ÉDITEUR:
Electronic Arts

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 7
SCÉNARIO: -
BANDE-SON: 8

GLOBAL: 8

LES PLUS
Graphismes, renouvelle
l’intérêt du jeu.

LES MOINS
Temps de chargement long,
apport en accessoires pauvre.

FICHE TECHNIQUE

«LES SIMS 3: SAISONS» Dès à présent, printemps, été, automne et hiver seront de la partie sur vos consoles.

Les Sims jouent en toutes saisons

TENDANCE Les nouvelles consoles de jeux vidéo et les smartphones
se ressemblent de plus en plus. Du coup, la bataille fait rage
pour conquérir les gamers.

La guerre du jeu vidéo



GENÈVE
Un coup d’arrêt
Le séisme provoqué par l’affaire
Merck Serono pourrait
laisser augurer d’une relative
désaffection de la place
économique locale.
Analyse. PAGE 18
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GRISONS Pionnier en matière de dissuasion des requérants d’asile considérés
comme récalcitrants, le canton a depuis longtemps créé un «centre minimal».

Dans les containers de Landquart
LANDQUART
MICHAEL RODRIGUEZ

Un haut grillage cerne les cinq
containers posés sur un terrain
en friche, dans une zone artisa-
nale et commerciale de la petite
ville grisonne de Landquart. Le
portail de métal est ouvert, mais
un panneau avertit les visiteurs
par définition indésirables: le
périmètre est interdit aux per-
sonnes non autorisées sous
peine d’amende salée et de pour-
suites judiciaires.

Il ne s’agit pas de protéger un
quelconque chantier, ni les acti-
vités d’un laboratoire secret,
mais les expérimentations dis-
suasives de la politique d’asile
grisonne. Nous sommes au «Mi-
nimalzentrum» (centre mini-
mal) de la Waldau, à une dizaine
de minutes à pied du centre de
Landquart. Ces containers lo-
gent des requérants d’asile «ré-
calcitrants», dont le comporte-
ment dans les foyers ordinaires
est jugé perturbateur.

La patte de l’UDC
Alors que les Chambres fédéra-

les ont décidé l’automne dernier
la création urgente de centres
pour les requérants d’asile délin-
quants et récalcitrants, le canton
des Grisons a pris les devants il y
a plus de trois ans. Principal arti-
san de ce système: Heinz Brand,
alors chef du Service cantonal
de la migration et actuel con-
seiller national UDC.

Minimal, le centre de la Wal-
dau l’est à bien des égards. Ses
«hôtes» sont privés de l’aide so-
ciale usuelle et reçoivent une
aide d’urgence de quelque sept
francs par jour. Ils dorment à six
dans des containers de douze
mètres carrés. Sans encadre-
ment social ni surveillance: à la
Waldau, il n’y a pas de personnel
permanent. Le chef du «centre

de départ» de Valzeina, situé à
quelque dix kilomètres de là,
dans la montagne, descend gé-
néralement une fois par jour à
Landquart pour y amener l’aide
d’urgence en espèces. C’est lui
aussi qui décide si un requérant
d’asile a besoin de soins médi-
caux.

Le règlement du centre oblige
les requérants à être présents
tous les jours de 16h30 à 18h,
moment de l’arrivée du chef,
faute de quoi ils ne recevront pas
leur pécule de survie. Ils se font à
manger eux-mêmes, dans un
container séparé servant de cui-
sine et de salle à manger. Une
autre baraque abrite des toilettes
et une douche. Depuis qu’un ré-

sident a mis le feu au centre, les
autorités l’ont équipé d’un ex-
tincteur.

Les visites sont dans tous les
cas interdites à la Waldau – sauf
bien sûr celles de la police et des
employés du Service de la mi-
gration, qui peuvent procéder
en tout temps à un contrôle des
chambres.

Mais le paradoxe, c’est que ce
dispositif sécuritaire ne protège
guère les requérants d’asile. Les
portes des containers ne fer-
ment pas – pas même de l’inté-
rieur –, de sorte que d’éventuels
voleurs ou agresseurs pourraient
entrer à la Waldau comme dans
un moulin. Les autorités canto-
nales justifient cette pratique

par la nécessité d’éviter des lut-
tes de pouvoir entre les hôtes du
centre.

Fréquents incidents
«Mettre ensemble dans un con-

tainer des gens qui posent pro-
blème, sans encadrement, ce n’est
pas un concept», tranche Guido
Stirnimann. Cet agriculteur est
l’une des chevilles ouvrières de
l’association d’aide aux requé-
rants d’asile Miteinander Valzei-
na (littéralement, «les uns avec
les autres à Valzeina»).

De fait, les incidents ne sont
pas rares à la Waldau. «Un jour,
un nouveau est arrivé ici et je lui ai
expliqué que, s’il cuisinait, il devait
laver son assiette», relate Jim*,

un Nigérian. «Il s’est mis à crier et
à me frapper. J’ai appelé la police
et il a été transféré ailleurs.» Par-
fois, les conséquences sont plus
graves. «Un Algérien avec de gros

problèmes psychiques a été envoyé
à la Waldau», se souvient Guido
Stirnimann. «Il a agressé deux
Somaliens, jusqu’à mettre leur vie
en danger. Mais il a pu revenir à la
Waldau, où il s’est à nouveau re-
trouvé avec un Somalien. Il n’a
même pas été placé en détention
préventive, ni jugé! Les autorités
disent que le déroulement des faits
n’est pas suffisamment bien éta-
bli…»

Le canton chercherait en fait à
pousser les perturbateurs dans
les zones grises du système. «La
prison coûte trop cher, alors les au-
torités préfèrent qu’ils disparais-
sent dans la nature», avance Gui-
do Stirnimann.

Il rapporte que le canton aurait
payé des billets de train jusqu’à
la frontière, voire jusqu’à Milan,
pour se débarrasser de certains
requérants déboutés. «Jusqu’à
Milan, je ne crois pas», rétorque
Georg Carl, responsable du sec-
teur asile au Service cantonal de
la migration. «Il nous arrive de
donner des cartes journalières – la
Confédération le fait aussi – mais
seulement lorsque la personne
peut entrer légalement dans un
pays voisin.»� Le Courrier

* Prénom d’emprunt

Les conditions de vie au centre de la Waldau à Landquart sont très contraignantes. KEYSTONE

Lorsque le petit village de Valzeina ap-
prend par les médias, en décembre 2006,
que le canton s’apprête à ouvrir un foyer
pour requérants d’asile au Flüeli, c’est le
choc.

Les habitants se mobilisent pour tenter
d’empêcher ce projet, et la commune
nomme un groupe de travail chargé du
dossier. «Dans ce groupe de travail, il y avait
deux camps», se souvient Guido Stirni-
mann, «ceux qui ne voulaient tout simple-
ment pas de requérants d’asile, et ceux qui
trouvaient inhumain de les isoler au Flüeli.»
Les seconds fondent, en décembre 2007,
l’association Miteinander Valzeina, dans
l’idée de travailler «les uns avec les autres»
plutôt que les uns contre les autres.

Cinq ans plus tard, l’association est tou-
jours active. Elle organise régulièrement
des rencontres autour d’une soupe ou
d’un café et des projections de films à
l’école du village, offre aux requérants
d’asile de quoi améliorer un peu leur mai-

gre ordinaire: vêtements, nourriture, car-
tes de téléphone, etc. Elle les aide aussi à
avoir accès à un conseil juridique.

En 2011, Miteinander Valzeina a reçu le
prix Paul Grüninger, qui récompense
«des actes humanitaires exceptionnels,
de courage particulier et d’absence remar-
quable de préjugés». L’association envi-
sage d’utiliser une partie de l’argent du
prix pour tenter de contrer, par le biais
d’un avocat, la pratique douteuse du can-
ton en matière de cas de rigueur.

Un climat qui se détériore
L’histoire de Miteinander Valzeina est

loind’êtreunlongfleuvetranquille.L’asso-
ciation a été, surtout à ses débuts, très mal
vue des autorités grisonnes, qui lui repro-
chaient d’entraver leur système de dissua-
sion. A plusieurs reprises, elle a été mena-
cée d’une plainte pour incitation au séjour
illégal, un délit puni d’un an de prison,
voire de cinq ans s’il est commis dans le

cadre d’une association fondée dans ce
but. Récemment, Guido Stirnimann s’est
vu reprocher d’héberger chez lui une Ery-
thréenne. «Cette femme avait tenté de se
suicider et a suivi un traitement psychiatri-
que. Pour nous, il était impossible qu’elle re-
tourne au Flüeli donc nous l’avons hébergée.
Le canton nous a menacés d’une plainte.
‹Très bien, allez-y, comme cela un juge tran-
chera!› avons-nous répondu. Les autorités
ont finalement renoncé à toute poursuite
lorsque le renvoi de l’Erythréenne a été
suspendu par Berne. Début décembre,
cette femme et son mari ont obtenu une
admission provisoire.

L’association compte 50 membres, dont
une dizaine de familles de Valzeina. Une
réussite, quand on sait que la région, le
Prättigau, est un bastion de l’UDC. «Les
partisans de l’UDC au village se sont toujours
comportés avec une certaine retenue», note
Guido Stirnimann. «Mais petit à petit, j’ai
l’impression que le climat se détériore.»�

Une association locale cultive la solidarité

Lors de notre passage à la Waldau, quatre hommes y rési-
daient, tous accusés d’avoir perturbé la vie d’un centre de
transit (foyer pour requérants d’asile en procédure).

Jim* nie avoir porté la main sur un directeur de foyer qui lui
reprochait sa consommation excessive d’alcool. Sans se fier
aveuglément à ces dénégations, Guido Stirnimann note que
les critères de placement au centre minimal sont parfois ar-
bitraires. «Un temps, il y a eu beaucoup de Somaliens», relate-
t-il. «On a fini par comprendre pourquoi: le chef d’un centre de
transit a un problème avec eux, alors il les envoie souvent ici.»

C’est dans ce même centre que Jim résidait. Et malgré le ca-
ractère punitif de son séjour à la Waldau, il préfère ce régime.
«Aucentrede transit, lapolice fait souventdesdescentes, il ya tous
les jours des embrouilles.» Trop de gens d’origines très diffé-
rentes au même endroit, et un directeur «raciste», assure ce-
luiquiaquitté l’Italiepour laSuisse il yaquatremois,avec l’es-
poir de recevoir des soins. Opéré de la jambe il y a plus de
trois ans en Italie, ce Nigérian devrait retourner à l’hôpital
pour se faire enlever les fers. «Mais, ils me demandent
7000 euros pour le faire, parce que je n’ai pas de papiers. En at-
tendant, je vis comme un prisonnier. Je ne fais que me lever, man-
ger, boire pour ne pas penser, me coucher et ainsi de suite.»

Milad*, au contraire, n’attend que de pouvoir quitter la Wal-
dau. Cet Afghan au sourire triste feuillette machinalement
un horaire de train pendant qu’il cuisine. Pour sa destination,
il n’hésiterait pas: Schluein, un village situé à une heure de
transports publics. C’est là-bas que résident, dans un foyer ré-
servé aux familles, sa femme et ses enfants, âgés de 8 et 6 ans.

Milad en a été exclu pour un mois – pour une histoire de ba-
garre. Il dit avoir été menacé quotidiennement par un autre
requérant, sans que la direction du centre n’intervienne. Jus-
qu’au clash. «Il ne sait ni l’allemand ni l’anglais, il n’a donc pas
pu exposer sa version des faits», explique Jim. «Il n’arrête pas de
parler de ses enfants.» Mais avec sept francs par jour pour ses
besoins vitaux, Milad ne pourra pas s’offrir le luxe d’une visite
à Schluein: le trajet coûte 50 francs aller-retour.�

* Prénoms d’emprunt

Comme un prisonnier

Dans notre édition de lundi, la suite
de ce reportage au village de Valzeina.
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DAILLON Le Ministère public livre une première série d’éléments sur l’enquête.

L’auteur de la tuerie a voulu
régler un problème familial
DAVID VAQUIN - LE NOUVELLISTE

L’auteur de la tuerie de Daillon
a été interrogé jeudi soir par Ca-
therine Seppey, procureure du
Valais central. De nouveaux élé-
mentsviennentéclairer lesmoti-
vations du tireur. «A ce stade de
l’enquête, nous pouvons communi-
quer que l’auteur, qui dit suivre un
traitement psychologique, soutient
avoir voulu régler par son geste un
problème familial de longue date»,
précise le Ministère public.
Concernant plus spécifique-
ment le déroulement de l’en-
quête, le Ministère public pré-
cise que «la section
d’identification judiciaire de la po-
lice cantonale poursuit ses investi-
gations techniques et l’exploitation
des éléments découverts sur les
lieux. L’accès à ceux-ci est toujours
interdit.»

Déterminer l’emploi
du temps du tueur
Des auditions sont également

toujours en cours afin d’éclaircir
les circonstances du drame, de
déterminer l’emploi du temps
de l’auteur durant la journée,
ainsi que ses relations avec son
entourage et les victimes. Le Mi-
nistère public indique égale-
ment que «les médecins légistes
ont procédé aux premières mesu-
res et aux autopsies. Les examens
médicaux sont en cours. Les corps
des trois victimes décédées ont été
formellement identifiés par com-
paraison ADN. Ils ont été remis
aux familles.»

Un véritable arsenal
L’enquête s’est aussi penchée

sur les armes utilisées par le
tueur. Les premiers éléments
faisaient état d’un mousqueton

et d’un fusil de chasse à gre-
naille. Le Ministère public pré-
cise que le tueur était en fait en
possession de deux mousque-
tons, d’un fusil de chasse à gre-
naille, d’une carabine à plomb,
d’unpistoletair softetd’unpisto-
let d’alarme.

«Il détenait également plusieurs
dizaines de cartouches, des bandes
de chargement pour mitrailleuse,
des poignards et des baïonnettes. Il
a fait feu au minimum avec deux
armes et a tiré plusieurs dizaines
de coups.»

Enfin, les autorités relèvent
que de nombreuses demandes
de renseignements complémen-
taires ont été adressées aux auto-
rités militaires, aux établisse-
ments médicaux fréquentés par
l’auteur ainsi qu’à ses médecins
traitants, aux autorités tutélaires
et à l’office AI.

Parmi les principaux éléments
que l’enquête devra élucider se
trouve la question des armes à
feu. Comment le forcené a-t-il
pu se procurer un mousqueton
et une arme de chasse à gre-
naille? Surtout que suite à un in-
ternement psychiatrique en
2005, la police avait séquestré,
puis détruit les armes à feu en sa
possession. Une police qui a sti-
puléaprès latragédie«qu’actuelle-
ment, selon les registres, il ne déte-
nait aucune arme». Qu’est-ce que
cela signifie? Simplement que le
tueur n’a pas fait l’acquisition de
ses armes de manière légale.

Une arme
en quelques clics
Plus grave, il aurait par contre

pu acheter un fusil et ne pas être
inquiété si la police n’avait pas
mis la main, puis détruit ses ar-
mes en 2005 à la demande de la
famille. «Nous avions une trace de
la séquestration dans nos dossiers.
Dans le cas où le tueur aurait fait
une demande officielle, cette der-
nière n’aurait pas passé nos diffé-
rents filtres. Par contre, si la famille
n’avait pas réclamé que nous ve-
nions enlever ces armes, l’interne-
ment psychiatrique ne figurant pas
dans le casier, nous n’avions aucun
moyen de savoir qu’il était en pos-
session d’objets dangereux. On

peut se demander quelle est la li-
mite entre le secret médical et
l’obligation d’annoncer des cas à
risques. Pour notre part, le com-
mandant Christian Varone a établi
des directives très strictes. Dès qu’il
y a un événement violent, par
exemple de la violence domestique,
nous séquestrons systématique-
ment toutes les armes trouvées»,
relève Jean-Marie Bornet, chef
de l’information de la police can-
tonale.

600 000 mousquetons
en circulation?
Dans tous les cas, si le mous-

queton doit être déclaré, il fait
partie des exceptions et il n’y a
pas besoin d’un permis lors de
l’acquisition. Comment se pro-
curer un tel fusil? En trois clics
sur internet, on trouve des an-
nonces de vente de mousqueton
pour quelques centaines de
francs. L’une d’elles parle même
d’un mousqueton modifié pour
la chasse avec une lunette de vi-
sée. «Selon une estimation, il y a
près de 600 000 mousquetons en
circulation en Suisse. Tous les jours
des gens viennent m’en proposer.
C’est l’arme de la Mobilisation,
celle que l’on retrouve lors d’un hé-
ritage, au fin fond d’un galetas»,
détaille un armurier. Un armu-
rierbienconscientdes limitesdu
système: «Les armes, c’est comme
la drogue. Il y a un marché noir.» Il
y a en effet un éventail de cas de
figurepourseprocurerunearme
illégalement: vendeur peu scru-
puleuxquineremplitpasdecon-
trat, vol auprès d’un collection-
neur, arrangements, etc. Enfin,
ultime cas de figure évoqué dans
le cas du drame de Daillon par
un ami d’enfance: «Il avait des ar-
mes également dans son mayen,
peut-être qu’elles ont échappé à la
perquisition de 2005?»�

Selon une estimation, il y a près de 600 000 mousquetons en circulation en Suisse. KEYSTONE

Pronostic vital de la victime engagé
Le père de famille grièvement blessé au bassin dans la tue-

rie de Daillon se trouve toujours aux soins intensifs. Dans un
communiqué conjoint, la police cantonale et l’Hôpital du Va-
lais précisent «qu’il est conscient. Que son risque vital reste en-
gagé et qu’il doit subir une opération dans la journée.» Pour rap-
pel, l’épouse du blessé, âgée de 32 ans, fait partie des victimes
du drame.

«Emprisonné» à l’hôpital
Touché au ventre par les balles des policiers du groupe d’in-

tervention, l’auteur présumé de la tuerie a été conduit par
ambulance à l’hôpital de Sion où il a été pris en charge. «No-
tre priorité dans ce genre de cas est la même que pour tous les pa-
tients, à savoir soigner la victime. Ensuite, nous nous chargeons
d’assurer les conditions de sécurité», indique Florence Renggli,
responsable de la communication auprès de l’Hôpital du Va-
lais. «Concrètement, à l’heure actuelle, l’auteur présumé de la
tuerie est dans une chambre aux soins intensifs. Il est surveillé en
permanence par des policiers qui ont aussi pour mission que le pa-
tient n’essaie pas de mettre fin à ses jours», ajoute la représen-
tante de l’hôpital.

Un dispositif de sécurité composé d’agents privés veille aus-
si sur les autres personnes impliquées. «Nous faisons de notre
mieux pour que les victimes se remettent dans les meilleures con-
ditions possibles et qu’elles ne soient pas dérangées par des cu-
rieux ou des sollicitations de médias.»

Où sera transféré l’auteur présumé après les soins intensifs?
«Cette décision est du ressort de la justice. Nous ne sommes pas
une prison, il y a des centres carcéraux mieux équipés dans d’au-
tres hôpitaux. En ce qui nous concerne, nous disposons simple-
ment d’un espace spécial dans les étages. C’est une chambre simi-
laire aux autres à quelques détails près: les vitres sont en verre
incassable et un double sas empêche d’entrer ou de sortir à sa
guise», conclut Florence Renggli.�

A l’Hôpital du Valais

UN RAPPORT AVEC LA TUERIE DE CHEVALINE?
Selon la RTS, «les enquêteurs français travaillant sur la tuerie de Chevaline,
près d’Annecy en France, qui a eu lieu le 5 septembre dernier, voient des si-
militudes entre cette affaire et celle de Daillon. En effet, dans les deux cas,
des armes de collection ont été utilisées et les scènes de crime présentent
des ressemblances.»
Une information confirmée par la police cantonale. «La gendarmerie française
a en effet pris contact avec nous. Nous coopérons souvent. La piste d’un lien
entre les deux drames n’est pas privilégiée pour l’instant», indique Jean-Ma-
rie Bornet, chef de l’information de la police cantonale.�

�«Les armes,
c’est comme
la drogue.
Il y a un
marché noir.»
L’AVIS D’UN ARMURIER

NUCLÉAIRE

Plainte contre deux centrales
Greenpeace Suisse et l’Associa-

tion trinationale de protection
nucléaire (ATPN) ont déposé
une plainte auprès du Ministère
public de la Confédération con-
tre les centrales nucléaires de
Gösgen (SO) et de Leibstadt
(AG). Elles les accusent d’avoir
surévalué leur bilan en 2011, évi-
tant ainsi un redressement fi-
nancier.

Dans les bilans des deux cen-
trales à la fin 2011, les valeurs
des fonds de désaffectation et de
traitement des déchets affiche-
raient 599 millions de francs de
plus que les valeurs marchandes
des bilans de ces fonds, une sur-
évaluation contraire à la loi, ex-
pliquent hier Greenpeace et
l’ATPN, justifiant ainsi leur
plainte, déposée le 19 décembre
2012.

Gösgen et Leibstadt ont égale-
ment ajouté les coûts d’amortis-
sement pour les opérations de
fermeture, de désaffectation et
de traitement des déchets à l’ac-
tif, faisant gonfler le bilan de
608 millions pour la première et
de630pour laseconde,précise le
texte.

Proches de la faillite
En tout, plus de 1,8 milliard de

francs non recouvrables ont été
portés à l’actif. «Sans finance-
ment complémentaire, et d’après

le droit des obligations, elles se-
raient en faillite», constate l’an-
cien conseiller national Rudolf
Rechsteiner (SP /BS) lors d’une
conférence de presse à Berne. Il
exigedoncque lesdeuxcentrales
soient financièrement assainies
et qu’elles ne versent aucun divi-
dende pendant ce temps. Mais
pour les organisations, ces mani-
pulations cachent la volonté du
lobby atomique de ne pas porter
seul les coûts d’élimination des
déchets nucléaires, en faisant
payer la Confédération et les
contribuables.

Garantie étatique
Certes, d’après la loi sur l’éner-

gie nucléaire, les centrales sont
tenues d’évacuer à leurs propres
frais les déchets nucléaires. Mais
si l’argent du fonds ne suffit pas,
et si ces versements représen-
tent «une charge économique in-
supportable» pour les autres ex-
ploitants de centrales, alors le
Parlement peut décider si et
dansquellemesure laConfédéra-
tion peut participer aux frais
non couverts.

Pour Greenpeace et l’ATPN, il
s’agit pratiquement d’une garan-
tie étatique. Actuellement, il
manque 11,5 milliards de francs
pour couvrir les coûts, et le
fonds est sous-approvisionné,
d’après le communiqué.� ATS

Les centrales nucléaires de Gösgen (à gauche) et de Leibstadt. KEYSTONE

CIRCULATION
Alertes de piétons sur l’autoroute
L’an dernier, la centrale d’informations routières Viasuisse a lancé 182
avertissements aux automobilistes en raison de piétons sur
l’autoroute. Près des deux tiers de ces annonces de danger ont
concerné la Suisse romande.� ATS

AGRICULTURE
Premier importateur de nourriture au monde
La Suisse importe toujours plus de produits alimentaires. Elle est ainsi
devenue le pays qui importe le plus de nourriture par habitant au
monde, constate un rapport présenté hier par l’Union suisse des
paysans.� ATS

VOIRIE
Des poubelles révolutionnaires
pour la ville de Genève
La ville de Genève teste des poubelles d’un nouveau genre. Ces
installations, déjà utilisées à Fribourg et en région parisienne, se
servent de l’énergie solaire pour compresser les déchets qu’elles
contiennent. Elles se remplissent du coup moins vite.� ATS

PAYERNE
Appel à témoin pour un mort suspect
Un homme sans vie a été découvert jeudi soir dans le canal de
l’Eparse à Payerne (VD) par un témoin. Il s’agit d’un ressortissant du
Cap-Vert âgé de 34 ans et habitant la ville depuis plusieurs années, a
indiqué hier soir la police cantonale. Les différentes investigations
effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale et la
police de sûreté n’ont pas encore permis de déterminer les causes du
décès, précise le communiqué. La police cantonale a lancé un appel à
témoin.� ATS
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ESPAGNE Alors que sa popularité est au plus bas, le roi a accordé sa première
interview télévisée pour ses 75 ans, mais sans aborder les sujets qui fâchent.

Juan Carlos contre-attaque
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

Après l’annus horribilis du roi
d’Espagne en 2012, 2013 devra
être l’année de la reconquête.
Juan Carlos, en perte de popula-
rité dans l’opinion publique, pré-
pare la contre-offensive. Elle de-
vait être engagée vendredi soir.
Pour la première fois en 37 ans
de règne, Juan Carlos a accordé
une interview à la télévision pu-
blique espagnole. L’entretien sur
TVE a été suivi d’une soirée spé-
ciale, sobrement intitulée «La
nuit du roi». La programmation
de la chaîne publique a laissé
peu de place aux surprises. Juan
Carlos, qui célèbre samedi son
75e anniversaire, a été intervie-
wé dans son palais de la Zarzue-
la par un journaliste du même
âge, Jesús Hermida, et les sujets
qui fâchent ont été soigneuse-
ment écartés. «Il s’agit d’une in-
terview intemporelle», explique-
t-on à TVE.

Du coup, les épisodes royaux
qui ont fait couler le plus d’encre
en 2012 ne sont pas abordés. La
fameuse partie de chasse à l’élé-
phant au Botswana, par exem-
ple. En avril dernier, Juan Carlos
s’était fracturé la hanche lors
d’un safari en Afrique, un voyage
privé dont il n’avait informé per-
sonne. Après des excuses, inédi-
tes, à sa sortie de l’hôpital, le sou-
verain a considéré que l’épisode
était clos. La Maison royale a
d’ailleurs fait savoir que, selon
ses sondages internes, les sujets
de Juan Carlos lui auraient par-
donné cette incartade.

45% souhaitent
qu’il abdique
Rien n’est moins sûr. Car les ré-

sultats des sondages publics,
eux, n’ont jamais été aussi mau-
vais. Ainsi, selon une étude
d’opinion publiée jeudi par le
journal El Mundo, les soutiens
de la monarchie ont atteint un
plancher historique. Désormais
54% des Espagnols défendent ce
système politique, soit six points
de moins qu’il y a un an, alors
que ses opposants augmentent
de huit points. Parmi les jeunes,

la défiance envers la royauté est
encore plus accentuée: 57,8%
des moins de 30 ans ne croient
pas qu’il s’agisse du meilleur sys-
tème pour leur pays. Pis, l’image
personnelle de Juan Carlos est
en chute libre. Seuls 50,1% des
personnes interrogées ont une
opinion favorable du souverain,
alors qu’elles étaient encore
76,4% il y a seulement un an. Du
coup, une majorité relative d’Es-
pagnols demande tout de go l’ab-
dication du roi, en faveur de son
fils Felipe. Ils sont 45% à souhai-
ter ce changement, alors qu’ils
ne sont que 40% à désirer que
Juan Carlos continue à régner.

La rupture entre le roi et une
partie de ses sujets ne s’explique
pas seulement par ses frasques,
tantôt féminines, tantôt exoti-
ques. Les ennuis judiciaires de
son gendre ont également pesé

sur l’image de la famille royale.
Iñaki Urdangarín, époux de l’in-
fante Cristina, est accusé de dé-
tournements de fonds publics
au profit d’un réseau de sociétés
placé sous son contrôle. Il n’est
pas exclu que le «gendrissime»,
comme on le surnomme, soit
condamné à une peine de pri-
son.

Un nouveau site internet
D’autres épisodes, parfois plus

anecdotiques, ont également
entaché la réputation de la Cou-
ronne. Les déboires d’un petit-
fils du roi âgé de 13 ans, par
exemple, qui s’est tiré une balle
dans le pied alors que la pratique
du tir est interdite à son âge. Ou
encore les réclamations de pa-
ternité de deux enfants naturels
autoproclamés… Ou cet ou-
vragepublié il yaunan,consacré

en principe à la reine Sofía, mais
qui fit surtout parler de lui en
s’attardant sur les innombrables
infidélités prêtées au roi.

Malgré des soucis d’ordre mé-
dical et des opérations à répéti-
tion, Juan Carlos tente de réagir
en multipliant les déplacements
en Espagne et à l’étranger et en
modernisant sa politique de
communication. Un nouveau
site internet a été inauguré en
2012; sur la télévision publique,
une nouvelle émission rend
comptechaquesemainedesacti-
vités de la famille royale.

L’effort est à la mesure de la tâ-
che. Car au-delà des épisodes
ponctuels, le roi peine à établir
le contact avec les nouvelles gé-
nérations. Les sujets les plus
âgés, ceux qui l’ont connu lors de
la transition démocratique, lui
reconnaissent un rôle indénia-
ble dans la défense de la Consti-
tution face aux nostalgiques de
la dictature franquiste, notam-
ment lors de la tentative de coup
d’État du colonel Tejero en 1981.
Pour les Espagnols les plus jeu-
nes, en revanche, la monarchie
ne va plus de soi.�Le Figaro

Juan Carlos lors de son traditionnel message de Noël. KEYSTONE

MANIFESTATION
Des centaines de milliers de Palestiniens
réunis à Gaza pour fêter le Fatah
Des centaines de milliers de Palestiniens étaient rassemblés hier à
Gaza pour l’anniversaire du mouvement nationaliste palestinien, le
Fatah. Celui-ci était autorisé pour la première fois depuis que le Hamas
a pris le contrôle de ce territoire en 2007, a affirmé un porte-parole du
Fatah.� ATS-AFP

FUITE
Brigitte Bardot menace de quitter la France
pour la Russie pour sauver des éléphants
L’ancienne actrice française Brigitte Bardot a menacé hier de prendre la
nationalité russe pour sauver deux éléphantes de l’euthanasie. Si elle
passe à l’acte, elle rejoindra Gérard Depardieu, à qui le président
Vladimir Poutine vient d’accorder la nationalité russe pour lui permettre
de fuir le fisc français.� ATS-REUTERS

HONGRIE
La réforme électorale invalidée
La Cour constitutionnelle hongroise a infligé hier un revers au premier
ministre conservateur Viktor Orban, en invalidant la réforme électorale. Pour
l’opposition, cette réforme approuvée par le Parlement le 26 novembre,
était taillée sur mesure pour permettre à Viktor Orban de gagner les
élections législatives d’avril 2014.� ATS-AFP

TAÏWAN
Heurts entre police et défenseurs des animaux
Des dizaines de défenseurs de la cause animale se sont affrontés avec la
police, hier à Taïwan, lors d’une manifestation pour dénoncer l’euthanasie
des animaux errants, en majorité des chiens et des chats. Deux militants
ont été interpellés. L’an dernier, les autorités de Taïwan ont tué par une
piqûre de pentobarbital 100 000 animaux errants, la plupart des animaux
de compagnie abandonnés, selon le ministère.� ATS-AFP

GAZA

Saisie de missiles américains
Les services de sécurité égyp-

tiens ont saisi dans le Sinaï des
missiles destinés à la bande de
Gaza contrôlée par les islamis-
tes palestiniens du Hamas, ont
affirmé hier des responsables de
la sécurité. Ces armes sont de fa-
brication américaine.

Six missiles anti-char et anti-
aérien ont été retrouvés jeudi
dans la péninsule du Sinaï, ré-
gion de l’est de l’Egypte qui
jouxte la bande de Gaza, ont
précisé ces responsables.

La cache a été découverte à la
suite d’informations reçues par
les forces de sécurité sur des pré-
paratifs en cours pour le trans-
fert de missiles vers la bande de
Gaza, ont-ils ajouté.

Le Hamas prône la lutte armée
contre Israël dont ils refusent de
reconnaître l’existence. Il avait

indiqué en novembre qu’il con-
tinuerait à s’armer pour combat-
tre l’Etat hébreu après une trêve
dans les combats qui avait mis
fin à une offensive israélienne
contre Gaza en novembre.

Le chef du groupe palestinien
radical Jihad islamique, Rama-
dan Abdallah Challah, avait re-
connu que les groupes palesti-
niens de Gaza utilisaient des
armes iraniennes dans les atta-
ques contre Israël.

Le Sinaï, par lequel transite
illégalement des armes desti-
nées à Gaza, connaît un regain
d’instabilité depuis la chute de
Hosni Moubarak en février
2011, avec une intensification
des activités de groupes radi-
caux qui prennent régulière-
ment l’armée et la police pour
cibles.� ATS-AFP

Seuls 50,1% des personnes interrogées
ont une opinion favorable du souverain,
alors qu’elles étaient encore 76,4%
il y a seulement un an.

L’atmosphère est de plus en
plus pesante à Athènes. Cela
n’est pas seulement dû au climat
ambiant de la crise, qui continue
pourtant de s’alourdir, mais au
ciel de la capitale grecque. De-
puis quelques jours, celui-ci a
perdu sa légendaire luminosité
d’hiver.

Un brouillard lourd et épais,
formé de monoxyde de carbone
et d’oxyde d’azote, coiffe de ma-
nière inquiétante la cuvette de la
ville. Les experts du Ministère
de l’environnement affirment
que la limite des 50 microgram-
mes par mètre cube d’air a été
dépassée plus de 35 fois ces der-
niers jours. Avec la vague de
froid hivernal, la concentration
de polluants s’élève à 170 micro-
grammes/m3. Il faut y ajouter

une odeur permanente de brûlé,
qui agresse les narines dès la
nuit tombée.

Les Grecs, ponctionnés par les
réductions successives sur leurs
salaires et leurs retraites, ne peu-
vent plus se permettre de se
chauffer avec les installations
habituelles. La nouvelle taxe sur
la consommation imposée dans
le cadre de la tutelle budgétaire
du pays a fait passer le prix du
fuel domestique de 0,80 à 1,40
euro le litre, alors qu’il est d’envi-
ron 0,95 euro en France. Ce qui
a entraîné derechef une baisse
de la consommation de 75%.

Conséquence, lagrandemajori-
té des immeubles ne se sont pas
approvisionnés cette année et
nombre d’écoles publiques ne
chauffent plus leurs salles de

classes. Plusieurs municipalités
du nord du pays ont annoncé de-
voir fermer leurs établissements
scolaires par mesure de sécurité.
Dans certaines grandes villes,
beaucoup préfèrent utiliser leur
climatiseur, au risque de voir

leur facture d’électricité s’envo-
ler. D’autres, nommés les «nou-
veaux pauvres», de plus en plus
nombreux, optent pour le poêle
à bois ou la cheminée, évidem-
ment non ramonée. On y brûle
tout et n’importe quoi: bois,

journaux, branches d’arbre,
pneus, cageots…

Décision attendue lundi
Avec de sérieuses conséquen-

ces sur la santé publique. «Athè-
nes était déjà la ville la plus polluée
d’Europe et cela ne s’arrange pas.
Le taux des particules fines dans
l’atmosphère est passé de PM10 à
PM2,5 micro, ce qui signifie qu’elles
sont encore plus fines. Elles se
fixent donc plus rapidement dans
les poumons et passent dans le
sang. On les associe à des polluants
chimiques dangereux», souligne
Gerasimos Arapis, professeur
d’écotoxicologie à l’Université
d’agriculture d’Athènes. À plu-
sieurs reprises, il a alerté le gou-
vernement sur les dangers du
phénomène. «Comme le bois

coûte cher, on s’en procure dans les
poubelles, mais il est couvert de
substances toxiques comme de la
peinture. Sinon, on se rend dans
les forêts pour en couper illégale-
ment. Comme avec les restrictions
budgétaires, il n’y a plus assez de
gardes champêtres pour surveiller,
ça contribue à détruire la nature.»

Aujourd’hui, le gouvernement
prend ce phénomène très au sé-
rieux. Mais au sein de la coali-
tion, on s’interroge: l’imposi-
tion de taxes supplémentaires,
dans ce cas précis, ne serait-
elle pas contre-productive sur
tous les plans? Kostis Hatzida-
kis, le ministre de l’Environne-
ment, a promis une décision dès
lundi pour résoudre le problème
au plus vite. � ALEXIA KEFALAS -
Le Figaro

L’atmosphère de la capitale grecque se fait de plus en plus noire. KEYSTONE

GRÈCE Ruinés, les Grecs se chauffent en brûlant n’importe quoi dans des cheminées rarement ramonées.

Le ciel d’Athènes se voile sous les fumées pesantes de la crise
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ANALYSE Après l’annonce de fermeture du site genevois du géant allemand,
l’inquiétude a plané sur l’ensemble du secteur économique du canton.

Le coup de semonce provoqué
par Merck Serono à Genève
BLAISE LEMPEN

Le 24 avril dernier, l’annonce
de la fermeturedeMerckSerono
provoquait un électrochoc.
Fleuron de l’économie gene-
voise, le groupe pharmaceuti-
que annonçait l’abandon de son
site et la suppression de 1250
emplois.

Cette annonce inattendue a
occupé dirigeants et syndicats
pendant plusieurs mois, sans
que le groupe allemand fasse
marche arrière. Il a servi de
coup de semonce. Les multina-
tionales allaient-elles quitter la
cité de Calvin, devenue trop
chère?

Merck Serono a été considéré
comme un cas isolé, celui d’un
secteur obligé de comprimer ses
coûts sous l’effet d’une concur-
rence mondiale de plus en plus
dure. Mais les signaux d’alerte se
sont multipliés. La place finan-
cière, lesecteurdesmultinationa-
les et des organisations interna-
tionales, l’industried’exportation,
l’hôtellerie, le commerce ont
souffert.

Au deuxième trimestre, le PIB
ducantons’estcontractéde0,1%,
avant de remonter au troisième
trimestrede0,6pourcent.Siune
récession a été évitée, les pers-
pectives de la marche des affaires
ont été négatives dans tous les
secteurs à l’exception de la cons-
truction, selon l’Office cantonal
de la statistique.

Trois ans de turbulences
Pilier de l’économie locale, le

secteur bancaire a vu sa part au
produit intérieur brut cantonal

baisser à 18 pour cent. Lente-
ment mais sûrement, les effec-
tifs ont été réduits, en même
temps que les bonus.

La masse salariale versée dans
le canton s’est contractée: -0,9%
au deuxième trimestre et -1,7%
au troisième trimestre en ter-
mes réels. Selon un banquier de
la place, le secteur bancaire de-
vra affronter encore deux à trois
ans de turbulences.

Le commerce bat de l’aile en
raison du tourisme d’achat, par-
ticulièrement élevé dans un
canton où les frontières sont po-
reuses. L’hôtellerie et la restau-
ration ont vu leurs revenus stag-
ner ou baisser, selon les mois, en
raison du franc fort. L’industrie
d’exportation aussi.

Genève a toutefois tiré son
épingle du jeu grâce aux exporta-
tions vers l’Asie de l’horlogerie,
de la bijouterie et de la chimie.
Le secteur du négoce, qui s’était
renforcé ces dernières années,
avec quelque 8000 emplois

dans la région, est en phase de
consolidation.

Dans un autre domaine por-
teur, les organisations interna-
tionales, les effectifs sont restés
stables. Mais les dépenses ont
baissé (-900 millions sur cinq
milliards en 2011).

L’Organisation mondiale de la
santé a proposé que les Etats ver-
sent leurs contributions en
francs suisses, pour éviter les
pertes sur le dollar. Le Haut
Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés, lui, a continué de délo-
caliserhors deGenèveunepartie
de son personnel administratif.
Et les pays du Golfe, carrefour
stratégique entre l’Asie et l’Eu-
rope, concentrent au fil des mois
les conférences onusiennes au
détriment de la cité de Calvin.

Les nuages s’accumulent
La construction, profitant du

lancement du chantier du Ceva
(liaison Cornavin-Eaux-Vives-
Annemasse) et de la croissance

démographique, a vu ses pers-
pectives s’améliorer. Mais le
marché, marqué par des prix
très élevés, a tendance à s’équili-
brer. La perspective de la mar-
che des affaires s’est ainsi érodée
dans les services immobiliers.

La Banque cantonale gene-
voise est prudemment opti-
miste pour cette année. Elle ta-
ble sur une hausse du PIB de
1,7% en 2013, en l’absence de
crise économique mondiale.

Il n’empêche que les nuages
s’accumulent: sur la place finan-
cière, où la gestion de fortune
doit assumer des coûts élevés
pour garantir sa compatibilité
juridique face aux demandes de
l’Union européenne (UE) et des
Etats-Unis; sur les multinationa-
les, confrontées aux exigences
fiscales de l’UE et à la tentation
de la délocalisation; sur la Ge-
nève internationale, sur laquelle
pèsent une concurrence accrue
et les restrictions budgétaires
des Etats.� ATS

L’annonce inattendue de la fermeture de site de Merck Serono à Genève a servi de coup de semonce. KEYSTONE

REKA
Nouveaux montants
records l’an dernier
La Caisse suisse de voyage (Reka) a
connu une année 2012 contrastée.
Elle a réalisé un exercice record avec
ses chèques, mais elle a subi une
contraction de son activité dans les
locations de vacances en Suisse et
à l’étranger. L’argent Reka a ainsi
réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires en croissance de 2,2% par
rapport à l’exercice précédent, à
655,4 millions de francs. Plus de
90% provient des prestations
proposées par plus de 4100
entreprises, associations et
syndicats. Celles-ci permettent aux
employés ou aux membres
d’acquérir des chèques à prix réduit.
La Reka mentionne au passage
l’avancée de la version plastique de
son offre, avec une Reka-Card dont
le nombre de titulaires a augmenté
de 10 pout cent. Les chèques Reka-
Rail ont enregistré une progression
de 33,8 pour cent.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1078.7 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
3101.6 +0.0%
DAX 30 ∂
7776.3 +0.2%
SMI ß
7058.9 +0.5%
SMIM ß
1291.0 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2709.3 +0.3%
FTSE 100 ß
6089.8 +0.7%
SPI ß
6507.6 +0.5%
Dow Jones ß
13435.2 +0.3%
CAC 40 ∂
3730.0 +0.2%
Nikkei 225 å
10688.1 +2.8%

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

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

ABB Ltd N 19.43 19.36 20.20 14.45
Actelion N 44.59 44.57 48.72 31.86
Adecco N 49.73 49.68 49.86 36.13
CS Group N 23.67 23.46 27.33 15.97
Geberit N 207.80 208.60 209.90 174.60
Givaudan N 975.50 971.50 977.00 830.00
Holcim N 69.30 68.65 69.35 49.00
Julius Baer N 33.85 32.98 38.76 29.34
Nestlé N 61.00 60.65 62.30 52.50
Novartis N 59.40 58.70 59.50 48.29
Richemont P 75.00 75.50 75.70 48.13
Roche BJ 190.20 189.50 190.80 148.40
SGS N 2079.00 2099.00 2156.00 1559.00
Swatch Grp P 491.40 490.50 491.40 341.70
Swiss Re N 68.05 67.70 68.15 47.77
Swisscom N 403.30 402.30 403.50 334.40
Syngenta N 372.60 372.80 380.20 274.80
Transocean N 47.27 44.62 54.30 36.70
UBS N 14.72 14.85 15.62 9.68
Zurich FS N 248.90 248.40 249.30 192.50

Alpiq Holding N 130.90 130.70 191.00 125.50
BC Bernoise N 255.00 255.00 258.75 246.60
BC du Jura P 64.65 63.00 68.50 58.00
BKW N 32.45 30.95 39.95 27.05
Cicor Tech N 30.00 28.70 36.40 24.00
Clariant N 12.72 12.61 13.06 8.62
Feintool N 263.00d 273.25 347.25 273.25
Komax 72.35 73.10 98.05 60.60
Meyer Burger N 9.08 7.43 19.45 5.60
Mikron N 5.20 5.10 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.80 10.75 10.85 5.06
PubliGroupe N 147.00 147.40 155.90 112.00
Schweiter P 531.00 525.50 549.50 440.50
Straumann N 117.80 114.10 176.70 97.90
Swatch Grp N 84.00 84.05 84.05 59.90
Swissmetal P 1.00 0.98 2.18 0.17
Tornos Hold. N 5.96 5.77 10.70 5.20
Valiant N 87.05 88.30 122.80 74.35
Von Roll P 2.02 2.00 3.37 1.70
Ypsomed 56.70 56.75 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 36.30 42.69 27.97
Baxter ($) 68.35 67.78 68.91 48.98
Celgene ($) 0.00 81.69 81.69 58.53
Fiat Ind. (€) 8.76 8.74 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 71.53 70.74 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 141.85 141.15 142.85 108.00

Movado ($) 96.14 95.34 96.71 69.71
Nexans (€) 33.74 34.00 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.48 85.86 94.13 72.86
PPR (€) 145.25 145.00 145.00 106.35
Stryker ($) 56.72 56.14 57.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.69 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.35 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.60 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR .......................114.36 .............................0.1
(CH) BF Intl ......................................79.98 .............................0.1
(CH) Commodity A .......................83.42 .............................0.5
(CH) EF Asia A ...............................82.34 ........................... 15.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................198.81 ..............................3.1
(CH) EF Euroland A ...................100.00 .............................2.9
(CH) EF Europe ............................119.28 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A ....................82.38 ............................. 3.8
(CH) EF Gold .............................. 1019.80 .............................2.4
(CH) EF Intl ................................... 132.00 .............................4.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 269.62 .............................4.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 369.68 .............................2.2
(CH) EF Switzerland ..................285.11 .............................2.8
(CH) EF Tiger A................................97.87 ............................. 3.4
(CH) EF Value Switz................... 134.11 .............................2.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 95.11 .............................2.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.99 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.......................... 59.02 ............................. 3.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................169.06 ............................. 4.1
(LU) EF Sel Energy B ................760.25 .............................4.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 104.54 .............................4.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 16322.00 ............................. 3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 109.36 .............................4.2
(LU) MM Fd AUD........................238.35 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.52 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.65 ...........................-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 ....................... 106.47 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.61 ...........................-0.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.39 ............................-1.1
Eq. Top Div Europe ....................105.35 ..............................3.1
Eq Sel N-America B ................... 135.18 .............................4.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.87 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .........................188.69 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B ......................... 130.25 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B........................... 90.17 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 101.82 ........................... -1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.09 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B...........................108.29 ...........................-0.3
Ifca ..................................................122.90 .............................0.3
Ptf Income A ................................110.85 ........................... -0.1
Ptf Income B .................................137.24 ........................... -0.1
Ptf Yield A ...................................... 135.87 .............................0.8
Ptf Yield B..................................... 160.92 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ...........................108.46 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................139.98 .............................0.6
Ptf Balanced A ..............................159.41 .............................1.5
Ptf Balanced B.............................183.13 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 110.28 .............................1.2
Ptf Bal. EUR B ..............................133.73 .............................1.2
Ptf GI Bal. A .....................................87.36 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ................................... 94.85 ............................. 1.6
Ptf Growth A ............................... 202.30 .............................2.2
Ptf Growth B ............................... 223.54 .............................2.2
Ptf Growth A EUR ...................... 104.12 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ...................... 120.87 .............................1.8
Ptf Equity A ..................................222.48 ..............................3.1
Ptf Equity B ..................................236.65 ..............................3.1
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 90.21 ............................. 3.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 90.47 ............................. 3.3
Valca ................................................277.22 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.75 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................155.00 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................172.90 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 124.70 .............................1.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.04 .........92.67
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50........................0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 ..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.53 ........................ 1.48
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11.........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1937 1.2239 1.1785 1.2405 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9148 0.938 0.885 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4677 1.5048 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.9278 0.9512 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.0361 1.0623 1.006 1.108 90.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9376 14.3334 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1643.65 1659.65 29.69 30.19 1545.25 1570.25
 Kg/CHF 48907 49407 883.5 898.5 45987 46737
 Vreneli 20.- 279 313 - - - -

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

Le chiffre du jour

40 000 nouveaux emplois ont été créés au Canada
en décembre, soit huit fois plus qu’attendu
par le marché. � ATS-AFP.

PUBLIC EYE AWARDS
Repower figure parmi les nominés
à cause de son projet de centrale à charbon

Le groupe énergétique grison Repower
figure parmi les sept nominés pour les
«Public Eye Awards». Ces «prix de la
honte» seront décernés fin janvier, en
marge du Forum économique mondial
(WEF) de Davos. Le géant industriel
français Alstom, la banque américaine
Goldman Sachs et le géant pétrolier
anglo-néerlandais Shell sont également
en lice, ont indiqué hier la Déclaration
de Berne et Greenpeace dans un

communiqué. Ces «prix de la honte» décernés par ces deux
organisations non gouvernementales (ONG) sont attribués aux
entreprises jugées les plus irresponsables en matière
d’environnement et de droits humains. Les internautes peuvent
également participer et ont jusqu’au 23 janvier pour élire la pire
entreprise de l’année. Le fournisseur d’électricité Repower est
épinglé en raison de son projet de centrale à charbon en Italie.
Malgré l’opposition de la population locale en Calabre, la société
prévoit de construire une «gigantesque» centrale. Le charbon est
de loin, en matière de production d’électricité, la source d’énergie
la plus nuisible pour l’environnement, dénoncent les ONG.� ATS

SP

FRANCE
Virgin Megastore
jette l’éponge
La chaîne de magasins de
produits culturels et
multimédias Virgin Megastore,
qui emploie 1000 salariés en
France, va déposer le bilan,
après des années de difficultés
financières dans un secteur
bouleversé par la concurrence
sur internet et le numérique.
Vingt-cinq ans après
l’installation de l’emblématique
Megastore sur la prestigieuse
avenue des Champs-Elysées,
présenté comme «le plus grand
magasin de musique du
monde», Virgin n’est plus en
mesure de payer ses créanciers.
La procédure de cessation de
paiement engagée peut
éventuellement déboucher sur
une procédure de redressement
ou sur une liquidation judiciaire,
c’est-à-dire la disparition de
l’entreprise.� ATS-AFP

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 .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13



SAUT À SKIS
«Schlieri» prophète
en son pays
L’Autrichien Gregor
Schlierenzauer s’est imposé à
Innsbruck et a pris la tête du
général de la tournée des
Quatre Tremplins. PAGE 22
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SKI DE FOND Le Tour de ski se termine demain par la terrible ascension de l’Alpe Cermis.

«Les gens aiment nous voir souffrir»
TOBLACH
EMILE PERRIN

Le suspense est à son comble
avant les deux dernières étapes
du Tour de ski, aujourd’hui et
demain dans le Val di Fiemme.
En effet, les positions n’ont que
peu changé lors de la cinquième
étape. Troisième hier, Dario Co-
logna a grignoté un rang et
pointe à 16 secondes de Petter
Northug, tandis que Justyna Ko-
walczyk a fait le plus dur (voir ci-
dessous). Si le 15 kilomètres
classique messieurs et le 10 kilo-
mètres classique dames (départ
en masse) d’aujourd’hui peu-
vent permettre de grappiller
quelques secondes, tout se joue-
ra demain à l’occasion de la terri-
ble montée vers l’Alpe Cermis.

Piste de ski alpin
Véritable Alpe d’Huez du ski

nordique, cette ascension a de
quoi faire peur. L’étape de de-
main, qui désignera les vain-
queurs du Tour de ski, sort de
l’ordinaire. Si les 5,5 premiers ki-
lomètres sont vallonnés, voire
même légèrement descendants,
les 3,5 restants sont vertigineux.
On ne remonte pas une piste ha-
bituellement réservée au ski al-
pin sans souffrir. En effet, Colo-
gna et Cie avaleront 495 mètres
d’ascension, avec des pourcenta-
ges atteignant jusqu’à 28% au
plus pentu de l’étape. Alors, folie
pure ou coup de pub réussi pour
le ski nordique?

«On ne peut pas vraiment aimer
ce genre d’étape. Heureusement
qu’il n’y en a qu’une dans la saison
et que le nombreux public nous
pousse», entame la Française Au-
rore Jean. «Mais il ne faut pas en
faire tout un plat non plus. Ma re-
cette consiste à éviter de stresser,
d’essayer de trouver un bon rythme

sanssemettredans le rouge.»Pour
parer à tout découragement, la
Française a sa tactique: «Il ne
faut pas regarder en haut, mais y
aller la tête dans le guidon.»

Les messieurs ont l’air de
moins redouter cette ascension
finale. Son compatriote Jean-
Marc Gaillard en tête. «Il ne faut
pas en faire toute une montagne»,
rigole-t-il. «Je trouve que c’est
moins dur qu’un parcours vallon-
né où l’on se met dans le rouge à
chaque bosse. Là, il faut trouver un

bon rythme et s’y tenir avant de
tout donner dans le dernier kilo-
mètre.» Curdin Perl ne s’offus-
que pas non plus de cette ascen-
sion. «On peut même y trouver du
plaisir si l’on est dans un bon jour et
que l’on arrive à se caler sur un bon
rythme», glisse le Grison.

Le mental d’abord
Si elle demeure atypique, cette

dernière étape ne «mérite» pas
une préparation particulière.
«Oui, c’est dur, mais durant l’été

nous escaladons aussi des cols en
ski-roues. Ce genre d’effort n’est
donc pas si inhabituel», assure
Jean-Marc Gaillard. «A cet ins-
tant du Tour de ski, on est déjà
tous bien rôtis (sic). Cette étape se
joue plus dans la tête que sur le
physique pur. Il faut simplement
donner tout ce qui nous reste et
prier pour que la banderole d’arri-
vée se présente le plus vite possi-
ble», relance Aurore Jean.

Spectaculaire pour le public,
cette montée finale est tout de

même hors normes et n’a pas
forcément grand-chose à voir
avec le ski de fond traditionnel.
«C’est vrai, mais le cinq kilomètres
classique que nous venons de dis-
puter ne l’est pas non plus. En fait,
c’est tout le Tour de ski qui propose
des courses au format inhabituel»,
analyse Curdin Perl. «Le 15 kilo-
mètres de samedi est peut-être
plus important.»

Si elle peut faire peur de l’exté-
rieur, cette ultime étape ne trau-
matise pas les athlètes. «Ce n’est

pas très intéressant pour nous,
mais cela offre un beau spectacle.
C’est bien pour le Tour de ski et le
fond en général», relance Aurore
Jean. «C’est vrai que ce n’est pas
vraiment le ski de fond que j’ai-
mais quand j’étais gamin, celui qui
fait la part belle à la glisse. Là, on
marche dans la montée. Mais ça
fait parler de notre sport. Les gens
aiment nous voir souffrir», ter-
mine Jean-Marc Gaillard.

Courage, tout ira mieux de-
main soir.�

Le Norvégien Petter Northug termine épuisé la cinquième étape du Tour de ski. ce sera pire demain avec la terrible montée vers l’Alpe Cermis. KEYSTONE

Dario Cologna est toujours là, et bien là. A
deux étapes de l’épilogue du Tour de ski il a
grappillé un rang dans la hiérarchie et pointe
désormais au deuxième rang du général.
Grâce à sa troisième place hier dans le cinq ki-
lomètres en style classique remporté par le Ka-
zakh Alexey Poltoranin, le Grison a dépassé le
Russe Alexander Legkov (5e hier). Le double
tenant du titre compte désormais 16 secondes
de retard sur le Norvégien Petter Northug, qui
l’a devancé de deux misérables dixièmes à To-
blach. Des poussières de secondes qui, du fait
du jeu des bonifications accordées à l’arrivée
(15, 10 et 5 secondes pour les trois premiers),
si les rôles avaient été inversés, auraient rame-
né Dario Cologna encore plus près du Norvé-
gien.

Mais le Grison ne voulait pas chipoter à
l’heure d’analyser sa performance sur cette
cinquième étape. «J’ai livré une bonne presta-
tion et je ne suis pas largué. J’aurais évidemment
préféré devancer Northug, mais je suis toujours
au contact. Mieux, je devance maintenant Leg-
kov, qui s’annonce comme un gros client pour les
deux derniers jours. J’ai prouvé que j’étais au
moins à sa hauteur.»

Dario Cologna faisait référence aux 15 kilo-
mètres en style classique (départ en masse)

prévus aujourd’hui. «Il n’y a pas encore lieu de
parler de la dernière étape», coupait-il en son-
geant déjà à la tactique à adopter aujourd’hui.
En effet, trois sprints intermédiaires (avec 15,
12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et une seconde de bonifi-
cations pour les 10 premiers, en plus des tradi-
tionnelles allouées à l’arrivée) jalonneront le
parcours. «Je vais essayer d’aller chercher quel-
ques secondes», glissait-il.

Pour sa part, Curdin Perl a cédé du terrain
(46e hier) et pointe au 24e rang du général.
Remo Fischer est 34e (55e hier), Toni Livers
50e (66e) et Jonas Baumann 65e (58e).

Chez les dames, après avoir cédé du terrain à
ses poursuivantes jeudi, Justyna Kowalczyk a
remis les pendules à l’heure en relégant sa plus
proche poursuivante à plus de 15 secondes. Au
général, la Polonaise possède désormais plus
d’une minute d’avance sur la Suédoise Char-
lotte Kalla et la Norvégienne Therese Johaug.
Malgrésonindiscutablesupériorité, la leaderse
la jouait profil bas. «Tout s’est formidablement
bien passé pour moi aujourd’hui. Je ne pensais
pas pouvoir créer un tel écart, mais rien n’est joué.
Je vais récupérer au mieux sans penser au classe-
ment. Tout peut arriver», convenait-elle dans
un large sourire qui trahissait tout de même
une légitime satisfaction.� EPE

Cologna remonte au 2e rang

Guri Hetland, quel bilan du Tour de ski
tirez-vous à deux étapes du terme?
Nous savions dès le départ que la victoire se
jouerait à peu de choses. Après deux courses
difficiles à Toblach, deux autres nous atten-
dent à Val di Fiemme. De manière générale, la
lutte en tête du classement correspond à ce à
quoi on s’attendait.

Quel sentiment est prédominant par
rapport à la performance de Cologna?
Il aurait naturellement été bien que Dario
puisse bénéficier de ces cinq secondes à la
place de Northug. Désormais, son retard au
classement est de 16 secondes. La prochaine
course (réd: aujourd’hui), avec ses trois
sprints de bonification, sera très rapide, en
plus d’être vraiment exigeante. Après ça, le
classement pourrait avoir une autre allure.

Si Cologna pouvait placer une attaque
dimanche dans la montée finale vers
l’Alpe Cermis, il pourrait prendre
l’avantage quand on connaît ses qua-
lités de grimpeur...
Sur le principe, c’est exact. Cependant, la clé

réside plutôt dans la capacité de chaque
athlète à récupérer d’une étape à l’autre. Ce-
lui qui aura les meilleures jambes gagnera le
Tour.

Qui considérez-vous comme étant le
principal adversaire de Cologna dans
la course au classement général?
Maxim Vylegzhanin a perdu quelques secon-
des, et je le crois trop fatigué pour tenir le
choc dans les épreuves restantes. Ce sera
dès lors un duel à trois, entre Dario, Northug
et Alexander Legkov. Mais on se sait jamais
exactement avec quelle efficacité les corps
des athlètes auront récupéré.

Un mot sur Curdin Perl. Après avoir
pointé au 10e rang du classement gé-
néral, il s’est effondré hier et a reculé à
la 24e place.
Il a sans aucun doute perdu plus de temps
que prévu. Cela dit, on ne sait jamais com-
ment le Tour va se développer après plu-
sieurs courses à la suite. Curdin doit mainte-
nant et tout de suite repartir de zéro et
attaquer à nouveau.� ROMAN EBERLE-SI

GURI HETLAND
ENTRAÎNEURE EN
CHEF DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE DE SKI
DE FOND

= L’AVIS DE...
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«La capacité à récupérer sera décisive»
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
11* - 5* - 15* - 14 - 16 - 10 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 5
Le gros lot: 
11 - 5 - 12 - 9 - 8 - 7 - 15 - 14
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix du Mont-Saint-Michel 
Tiercé: 3 - 9 - 5
Quarté+: 3 - 9 - 5 - 2
Quinté+: 3 - 9 - 5 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’067.20
Dans un ordre différent: Fr. 104.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’014.15
Dans un ordre différent: Fr. 640.50
Trio/Bonus: Fr. 41.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’549.25
Dans un ordre différent: Fr. 117.–
Bonus 4: Fr. 117.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 58.50
Bonus 3: Fr. 21.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.50

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

1. Angie Boko 2700 T. Levesque M. Lenders 121/1 6a4a2a
2. Nancy Sco 2700 D. Locqueneux V. Lacroix 26/1 7a3a4a
3. Klio Face 2700 T. Le Beller L. Kolgjini 31/1 Da4m5a
4. Tacticienne 2700 C. Gallier C. Gallier 36/1 Dm4a4a
5. Trinité Terrie 2700 F. Nivard M. Triguel 5/1 2aDa6a
6. That’s Life 2700 A. Abrivard LC Abrivard 101/1 Da8aDm
7. Tarina Sly 2700 L. Baudron L. Baudron 14/1 Da1a2a
8. Thalia De Thiego 2700 JM Bazire JM Baudouin 10/1 Da8a9a
9. Tartine A Théo 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 21/1 Da5a0a

10. Tripolia 2700 JP Mary JP Mary 11/1 9a3a3a
11. Ténarèze 2700 P. Levesque M. Lenders 6/1 Da1aDa
12. Tessy Du Clos 2700 P. Vercruysse M. Maudet 16/1 6a0a5a
13. Toscara Pellois 2700 D. Bonne J. Provost 171/1 4mDm9a
14. Tzarine Fac 2700 E. Raffin S. Guarato 9/1 2a4a7a
15. Ton Idée Baroque 2700 D. Thomain T. Raffegeau 13/1 Da1a3a
16. Talida Du Vivier 2700 M. Abrivard F. Souloy 7/1 9a6a8a

Notre opinion: 11 – Ce sera à nouveau tout ou rien. 5 – Elle ne visera que la victoire.
15 – Elle mérite un large crédit. 14 – Sa régularité est louable. 16 – La plus riche est ambitieuse.
10 – Il vaut mieux ne pas l’éliminer. 8 – Pour le pilotage expert de JMB. 7 – Elle a déjà brillé
dans ces lots.

Remplaçants: 12 – Elle peut venir dans l’argent. 9 – Elle entend bien faire son beurre.

Notre jeu: 
10* - 17* - 7* - 13 - 8 - 6 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 10 - 17
Au tiercé pour 15 fr.: 10 - X - 17
Le gros lot: 
10 - 17 - 3 - 9 - 11 - 16 - 7 - 13

Demain à Vincennes, Prix de Lille 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sud 2100 S. Hardy X. Fontaine 121/1 Da8a2m
2. Quarlos 2100 M. Mottier M. Dabouis 26/1 4mDm0a
3. Piombino 2100 F. Ouvrie F. Souloy 31/1 6a0a4a
4. Sogo 2100 A. Dreux F. Leblanc 36/1 2m1m7m
5. Pas Sans Toi 2100 F. Nivard F. Leblanc 5/1 0m0a7a
6. Son Alezan 2100 D. Locqueneux F. Leblanc 101/1 Dm2a7a
7. Dileva Kall 2100 E. Raffin G. Norman 14/1 3a6a5a
8. Quick Viervil 2100 JM Bazire C. Gallier 10/1 5a3aDa
9. Zorro Photo 2100 P. Levesque S. Lepetit 21/1 4a5a3a

10. Trio De Félière 2100 A. Barrier JP Marmion 11/1 1a3a2a
11. Récit Jeloca 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 6/1 1a4a3a
12. Récia Du Closet 2100 S. Meunier S. Meunier 16/1 8a7m0a
13. Le Cannibale 2100 M. Abrivard F. Souloy 171/1 8aDm4a
14. Conrads Epilog 2100 N. Westerholm R. Bergh 9/1 0a0a3a
15. Nalda Nof 2100 LC Abrivard LC Abrivard 13/1 0a9a2a
16. Rive Droite 2100 P. Vercruysse JM Monclin 7/1 3m2m2m
17. Nobodybeatsthebeat 2100 F. Jensen F. Jensen 1a1a0a

Notre opinion: 10 – Elle peut encore s’imposer. 17 – Méfiance! La forme est là. 7 – Elle sera sans
doute dans le coup. 13 – On ne peut pas éviter cette candidature. 8 – Un candidat aux places.
6 – Mieux vaut s’en méfier. 11 – Encore une candidature crédible. 16 – Habile sous la selle elle
peut briller ici.

Remplaçants: 3 – Il ne faut pas condamner trop tôt. 9 – Il devrait participer à l’arrivée.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Kloten - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .2-4
Langnau - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Zurich - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. FR Gottéron 35 17 7 3 8 112-82 68
2. Berne 35 19 2 3 11 117-80 64
3. GE-Servette 34 19 2 2 11 104-81 63
4. Zoug 34 18 3 3 10 121-103 63
5. Zurich 36 16 5 3 12 105-97 61
6. Kloten 35 13 6 3 13 105-97 54
7. Davos 35 13 4 4 14 122-108 51
8. Lugano 34 13 2 7 12 114-103 50
9. Bienne 36 12 4 4 16 113-129 48

10. Rapperswil 35 11 3 3 18 103-140 42
11. Ambri-Piotta 34 9 2 3 20 81-121 34
12. Langnau 33 6 2 4 21 68-124 26
Ce soir. 19h45: Bienne - Langnau, Davos -
Zurich, Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta,
Genève-Servette-Kloten, Lugano - Rapperswil,
Zoug - Berne. Demain. 15h45: Ambri-Piotta -
Lugano, Rapperswil - Genève-Servette.

ZURICH - BIENNE 5-2 (2-2 2-0 1-0)
Hallenstadion: 8157 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek, Rochette (All/S), Abeg-
glen, Rohrer.
Buts: 8e Patrik Bärtschi (Wick, Shannon) 1-0.
10e (9’20) Kane (Micflikier, Pouliot, à 5 contre
4) 1-1. 10e (9’47) Tschantré (Wellinger,
Gossweiler, pénalité différée) 1-2. 15e Brown
(Shannon, Seger, à 5 contre 3) 2-2. 30e Wick
(Shannon, Patrik Bärtschi) 3-2. 38e Brown
(Kenins, Cunti) 4-2. 51e Monnet (Brown,
Wick, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités:5x2’contreZurich,6x2’contreBienne.

BERNE - DAVOS 4-1 (0-0 3-1 1-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: Reiber, Arm, Blatter.
Buts: 25e Martin Plüss (Philippe Furrer, Josi, à
5 contre 4) 1-0. 29e Thornton (Schommer) 1-1.
36e Ritchie (Beat Gerber, Tavares) 2-1. 39e Rit-
chie (Tavares, Vermin) 3-1. 51e Pascal Berger
(Mark Streit, Scherwey) 4-1.
Pénalités:3x2’ contreBerne,6x2’ contreDavos.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 2-4 (1-0 1-1 0-3)
Kolping Arena: 5506 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Fluri et Müller.
Buts: 10e Hollenstein (Santala) 1-0. 34e
Desharnais (Kwiatkowski, à 5 contre 4) 1-1.
40e (39’34) Bieber (Stancescu, Santala, à 5
contre 4) 2-1. 42e Gamache (Heins, Bykov) 2-
2. 50e Knoepfli (Hasani, Kwiatkowski) 2-3. 57e
Desharnais (Knoepfli) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’, 2 x 10’ (Schelling, Blum) con-
tre Kloten, 5 x 2’, 1 x 10’ (Schilt) contre Fribourg.
Notes: Kloten sans Du Bois. Fribourg sans
Jeannin ni Loeffel (blessés)

LANGNAU - ZOUG 2-3 TAB (1-1 1-1 0-0)
Ilfis: 5741 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Popovic, Dumoulin et
Micheli.
Buts: 9e (8’31) Patrick Fischer (Fabian Schny-
der) 0-1. 10e (9’51) Pelletier (Tobias Bucher) 1-
1. 22e Pelletier (Kurtis McLean, Nüssli, à 5
contre 4) 2-1. 38e Zetterberg (Damien Brunner,
Andreas Furrer) 2-2.
Pénalités: 2 x 2’, 1 x 5’ (El Assaoui) + pénali-
té de match (El Assaoui) contre Langnau, 5 x
2’ contre Zoug.

LNB
Ajoie - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
GCK Lions - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Martigny - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Sierre - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Olten 38 25 1 2 10 162-107 79
2. Lausanne 38 25 2 0 11 161-93 79
3. Ajoie 38 22 5 1 10 141-107 77
4. Langenthal 38 21 4 4 9 137-94 75
5. Chx-de-Fds 38 17 3 4 14 141-123 61
6. Viège 38 15 6 3 14 149-129 60
7. GCK Lions 39 17 0 3 19 117-139 54
8. Bâle 38 15 3 2 18 113-115 53
9. Martigny 38 14 1 7 16 112-133 51

10. Thurgovie 38 5 2 2 29 100-174 21
11. Sierre 39 5 2 1 31 83-202 20

Demain.16h:Bâle - La Chaux-de-Fonds. 17h:
Thurgovie - Martigny. 17h30: Langenthal -
Sierre, Olten - Lausanne. 17h45: Viège - Ajoie.

LAUSANNE - VIÈGE 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Malley: 4715 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Mauron et Tscherrig.
Buts: 1re (0’57’’) Gian-Andrea Randegger
(Déruns, Chavaillaz) 1-0. 11e Primeau (Florian
Conz, Déruns, à 5 contre 4) 2-0. 17e Forget
(Kuonen, Altorfer) 2-1. 48e Gian-Andrea Ran-
degger (Déruns, Florian Conz) 3-1
Pénalités: 7 x 2’, 1 x 10’ (Antonietti) contre
Lausanne; 7 x 2’ contre Viège.

MARTIGNY - BÂLE 4-3 (0-1 2-2 2-0)
Municipale: 921 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huggenberger, Zimmer-
mann.
Buts: 16e Loichat (Gartmann, Gfeller) 0-1. 27e
Gfeller (Snell, Gartmann) 0-2. 38e Portmann
(Dähler, Maret, à 5 contre 4) 1-2. 39e (38’58’’)
Chiriaev (Pienitz) 1-3. 40e (39’33’’) Dähler (pe-
nalty) 2-3. 45e (44’48’’) Portmann (Rimann,
Maret, à 5 contre 4) 3-3. 46e (45’14’’) Mathez
(Ulmer, Girardin) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Martigny, 6 x 2’ contre
Bâle.

SIERRE - OLTEN 2-6 (0-3 0-3 2-0)
Graben. 1669 spectateurs.

Arbitres: Fischer, Küng et Schmid.

Buts:1re (0’08’’) Schild (Cormier, Truttmann) 0-
1. 1re (0’34’’) Cormier (Schild, Truttmann) 0-2.
5e Truttmann (Schild, Cormier) 0-3. 22e Di
Pietro (Wüst, Tschuor) 0-4. 27e Schild
(Tschuor, Truttmann) 0-5. 37e Di Pietro (Wüst,
à 5 contre 4) 0-6. 49e Paterlini (Nendaz, Sum-
mermatter, à 5 contre 4) 1-6. 51e Bartlome
(Gay) 2-5.

Pénalités: 4 x 2’ contre Sierre, 3 x 2’ Olten.

AJOIE - THURGOVIE 3-2 (2-1 1-0 0-1)
Porrentruy: 2018 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Brunner et Jetzer.

Buts: 6e Mottet 1-0. 10e Lüthi (Mäder, Incir) 2-
0. 20e (19’30’’) Trachsler (Keller, Bloch, à 5 con-
tre 3) 2-1. 23e Incir (Lüthi, Stämpfli) 3-1. 50e In-
dra (Küng, Bloch) 3-2.

Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie; 6 x 2’, 1 x 5’
(Zurkirchen) + pénalité de match (Zurkirchen)
contre Thurgovie.

GCK LIONS - LANGENTHAL 2-1
(0-0 1-1 1-0)
KEB: 260 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Espinoza et Kohler.

Buts: 28e Moser (Lemm, Müller/à 5 contre 4)
0-1. 38e Diem (Büsser) 1-1. 45e Eigenmann
(Diem, Hentes) 2-1.

Pénalités: 2 x’ contre GCK Lions; 4 x 2’ contre
Langenthal.

CHAMPIONNAT DU MONDE M20
Match pour la cinquième place

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SUISSE 4-3
(0-1 3-1 1-1)
Ufa Arena: 1733 spectateurs.

Arbitres: Jablukov (All), Levonen (Fin), Puolak-
ka (Fin), Sivov (Rus).

Buts: 5e Sieber (à 4 contre 5!) 0-1. 22e Jaskin
(Sidlik, Hyka, à 5 contre 4) 1-1. 38e (37’22’’)
Hyka (Hertl) 2-1. 39e (38’39’’) Andrighetto
(Martschini) 2-2. 39e (38’53’’) Frk (Pavelka,
Beranek) 3-2. 52e Hertl (Hyka, Sedlak, à 5
contre 4) 4-2. 59e (58’58’’) Andrighetto
(Bertschy, Marti, à 5 contre 4, avec 6 joueurs
de champ) 4-3.

Pénalités: 10 x 2’ contre chaque équipe.

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

TOURNOI DAMES
Füssen (All). Tournoi des six nations. Gr. B
Suisse - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
But pour la Suisse: Stefanie Marty.
Classement: 1. Canada M22 1/2 (4-0). 2.
Finlande 1/2 (3-1). 3. Suisse 2/0 (1-7). La
Suisse jouera dimanche pour la 5e place.

BASKETBALL
NBA
New York Knicks - San Antonio Spurs 100-83.
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves
97-101.

BIATHLON
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Oberhof (All). Relais (4x7,5 km): 1. Russie
(Alexey Volkov, Evgeniy Garnichev, Anton
Shipulin,DmitryMalyshko) 1h20’35’’7. 2.Norvège
à 8’’4. 3. Allemagne à 39’’3. Puis: 15. Suisse
(ClaudioBöckli, BenjaminWeger,MarioDolder,
Simon Hallenbarter) à 5’58’’7. 23 nations au
départ et classées.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS
Innsbruck(Aut),3eétape.Classementfinal:
1. Gregor Schlierenzauer (Aut) 253,7 (131,5 m-
123,0 m). 2. Kamil Stoch (Pol) 240,9 (124,5-123,0).
3. Anders Bardal (No) 235,4 (125,0,-120,0). 4.
Severin Freund (All) 234,4 (125,0-120,5). 5. Peter
Prevc (Sln) 232,3 (124,0-121,5).. Puis: 25. Simon
Ammann (S) 216,1 (117,5-121,5).
Classement de la Tournée (3/4): 1.
Schlierenzauer 827,5. 2. Jacobsen à 10,7 points
(soit environ 6 m). 3. Hilde 49,2 4. Freund 50,4.
5. Bardal 58,0. 6. Stoch 60,5. Puis: 16. Ammann
218,3. 39. Gregor Deschwanden (S) 459,8.
Coupedumonde(10/28).1.Schlierenzauer708.
2. Freund 556. 3. Bardal 430 4. Kofler 416. 5.
Jacobsen382.6.AndreasWellinger (All)355.Puis:
13. Ammann 217. 52. Deschwanden 7. 59 classés

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Zagreb (Cro). Slalom. 1. Mikaela Shiffrin (EU)
2’01’’73. 2. Frida Hansdotter (Su) à 1’’19. 3. Erin
Mielzynski (Can) à 1’’76. 4. Nina Loeseth (No)
à 2’’09. 5. Laurie Mougel (Fr) à 2’’69. 6. Maria
Höfl-Riesch (All) à 3’17. Puis: . 15. Wendy
Holdener (S) à 4’’25. Pas qualifiée, 33. Michelle
Gisin (S) à 3’’95 22 des 30 finalistes classées.
Notamment éliminées en 2e manche: Tina
Maze (Sln), VeronikaVelezZuzulova (Slq),Maria
Pietilä-Holmner (Su).

Classement général: 1. Tina Maze (Sln) 1139
points. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 687. 3. Kathrin
Zettel (Aut) 597. 4. Anna Fenninger (Aut) 450. 5.
ViktoriaRebensburg (All) 431. 6.MikaelaShiffrin
(EU) 426. 7. Lindsey Vonn (EU) 414. 8. Julia
Mancuso (EU) 391. 9. Tessa Worley (Fr) 355. 10.
Lara Gut (S) 350. Puis: 14. Dominique Gisin (S)
285.27.WendyHoldener (S)134.30. NadjaKamer
(S) 118. 32. FabienneSuter (S) 112. 38.Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 92. 49. Fränzi
Aufdenblatten (S) 74. 92. Mirena Küng (S) 10.
Slalom:1.MikaelaShiffrin (EU)336points.2.Tina
Maze(Sln)310.3.VeronikaVelezZuzulova(Slq)305.
4. Maria Höfl-Riesch (All) 279. 5. Tanja Poutiainen
(Fin) 230. . Puis: 12. Wendy Holdener (S) 109.
Nations: 1. Autriche 5007 points (messieurs
2488+dames2519).2.États-Unis2684(950+1734).
3. Italie 2617 (1762+855). Puis. 7. Suisse 1539
(364+1175).8.Slovénie1457(193+1264).9.Norvège
1331 (1167+164). 10. Canada 925 (434+491).

COUPE D’EUROPE MESSIEURS
Chamonix. Slalom nocturne. 1. Riccardo
Tonetti (It) 1’31’’81. 2. Calle Lindh (Su) à 0’’32. 3.
Stefan Luitz (All) à 0’’35. Puis les Suisses: 7. Luca
Aerni à 0’’55. 11. Ramon Zenhäusern à 0’’73. 22.
Reto Schmidiger à 1’’50. 28. Daniel Yule à 2’’35.

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Dobbiaco/Toblach(It).5eétape.Messieurs.
5 km (style classique): 1. Alexeï Poltoranin
(Kaz) 12’37’’9. 2. PetterNorthug (No)à8’’. 3. Dario
Cologna (S) à 8’’2. 4. Dimitri Japarov (Rus) à
13’’7. 5. Alexander Legkov (Rus) à 15’’7. Puis: 46.
Curdin Perl (S) à 1’01’’6. 55. Remo Fischer (S) à
1’08’’0. 58. Jonas Baumann (S) à 1’09’’0. 66.
Toni Livers (S) à 1’22’’9. 73 classés.
Classement général: 1. Northug 2h19’20’’9. 2.
Colognaà16’’1. 3. Legkovà23’’4. 4. Vylegzhanin
à 42’’0. 5. Bauer à 2’02’’1. Puis: 24. Perl à 3’05’’7.
34. Fischer à 5’34’’3. 50. Livers à 7’35’’1. 62.
Baumann à 11’43’’0.
Coupedumonde(14/31): 1. Northug 554 pts.
2. Vylegzhanin 426. 3. Emil Jönsson (Sd) 403.
4. Cologna 394. 5. Poltoranin 382. 6. Legkov 359.
Puis: 31. Perl 115. 50. Jöri Kindschi 46. 81. Martin
Jäger 19. 93. ChristophEigenmann14. 94. Roman
Furger 14. 97. Jovian Hediger 13. 117. Eligius
Tambornino 4. 128. Fischer 1. 128 classés.
Dames. 3,3 km (style classique): 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 10’08’’1. 2. Krista Lahteenmäki
(Fin) à 16’’5. 3. Astrid Jacobsen (No) à 17’’1. 4.
Anne Kyllönen (Fin) à 17’’7. 5. Aino-Kaisa
Saarinen (Fin) à 21’’1.
Général: 1. Kowalczyk 1h22’01’’2. 2. Kalla à
1’03’’6. 3. Johaug à 1’05’’9. 4. Jacobsen à 1’26’’1.
5. Steira à 1’29’’7. .
Coupe du monde (14/31): 1. Kowalczyk 740
pts. 2. Randall 662. 3. Kyllönen 473. 4. Marit
Björgen (No) 450. 5. Johaug 442. 6. Steira 394.
Puis: 47. Van der Graaff 54. 73. Bettina Gruber
17. 83. Tatjana Stiffler 8. 94 classées.

TENNIS
TOURNOI DE CHENNAI (INDE)
TournoiATP(385 150dollars/dur). Quartde
finale. Aljaz Bedene (Sln) bat Stanislas
Wawrinka (S/4) 6-2 7-6 (8/6).

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classement hier à 20h: 1. François Gabart
(Fr/Macif) à 6197,3 milles de l’arrivée. 2. Armel
Le Cléac’h (Fr/Banque Populaire) à 12,2 milles
du premier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr/Virbac-
Paprec 3) à 347,4. 4. Alex Thomson (GB/Hugo
Boss) à 653,6. 5. Jean Le Cam (Fr/SynerCiel) à
1942,8. 6. Mike Golding (GB/Gamesa) à 2309.
7. Dominique Wavre (S/Mirabaud) à 2386,5. 8.
Bernard Stamm* (S/Cheminées Poujoulat) à
2502,2. * a fait appel de sa disqualification.

EN VRAC
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SKI ALPIN L’Américaine remporte le slalom de Zagreb. Holdener 15e.

Shiffrin remet ça
Et de deux pour Mikaela Shif-

frin. Victorieuse juste avant
Noël pour la première fois en
Coupe du monde, le prodige
américain a remis ça lors du sla-
lom nocturne de Zagreb.

Contrairement à sa victoire à
Are (Su), la skieuse de Vail a pris
la tête dès la première manche.
De quoi être rattrapée par la
peur de gagner? Pas le moins du
monde. Avec le culot de ses 17
ans, elle s’est également montrée
laplusrapidesur lesecond tracé,
larguant sa dauphine suédoise
Frida Hansdotter à 1’’19 (!).

En cette période de vacance du
pouvoir, due à la blessure de
Marlies Schild (Aut), Mikaela
Shiffrin n’a pas tardé à se profiler
comme la nouvelle reine du sla-
lom. Comme le veut la tradition,
sa victoire à Zagreb lui a
d’ailleurs valu une couronne,
ainsi qu’un chèque de quelque
50 000 francs, le plus élevé de
l’hiver chez les dames.

En tête de la Coupe du monde
du slalom, cette ancienne
championne du monde juniors
de ski nautique est aussi la pre-
mière à s’imposer une deuxième
fois cet hiver dans la discipline.

L’autre événement du jour a
été l’élimination de Tina Maze.
Bien placée après la manche ini-
tiale (2e à 0’’35 de Shiffrin), la

Slovène a ensuite enfourché, es-
suyant son premier véritable
couac de la saison. Elle restait
sur six podiums consécutifs.

Autre slalomeuse en forme,
Veronika Velez Zuzulova n’a pas
signé la passe de trois après ses
succès pendant les Fêtes à Sem-
mering (Aut) et Munich. La Slo-
vaque a chuté dans les derniers
mètres du second tracé.

Côté suisse, Wendy Holdener a
légèrement fléchi. Après deux
top 10 consécutifs, la
Schwytzoise a dû se contenter
de la 15e place. Plus brouillonne
que lors de ses précédentes sor-

ties, le grand espoir du ski alpin
suisse (19 ans) a toutefois profi-
té des nombreuses éliminations
pour signer un classement ho-
norable, qui lui permet de rester
parmi l’élite du slalom (12e
place à la Coupe du monde).

Deuxième Suissesse en lice,
Michelle Gisin n’a pas réussi le
même coup qu’à Semmering où,
pour sa première Coupe du
monde, elle s’était qualifiée pour
la deuxième manche (avant
d’être éliminée sur le second
parcours). La petite sœur de Do-
minique s’est classée 33e à Za-
greb.� SI

Mikaela Shiffrin, le culot (et le talent) de la jeunesse. KEYSTONE
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Les aventuriers chaux-de-fon-
niers et la recherche de la vic-
toire perdue. Telle est la mission
que le HCC s’est fixée pour son
déplacement, demain à Bâle
(16h).

En théorie, l’objectif semble
réalisable puisque l’arène rhé-
nane convient plutôt bien aux
hommes de Gary Sheehan, qui
s’y sont imposés quatre fois lors
des cinq dernières confronta-
tions. Leurs adversaires, de sur-
croît, alternent les bonnes et les
mauvaises performances. Mais
dans la pratique, toute certitude
s’écrit dorénavant en pointillé.

Il n’empêche. Après avoir af-
fronté successivement Olten et
Langenthal, les Chaux-de-Fon-
niers bénéficient, dans cette fin
de quatrième tour lourdement
chargée, d’un adversaire idéal
pour se relancer avant d’aller dé-
fier Lausanne, vendredi.

Lignes modifiées?
«Il ne faut pas croire que dans

notre situation jouer Bâle soit un
régal», livre l’entraîneur Gary
Sheehan. «Mais nous n’avons
plus le droit à l’erreur ni le choix de
trouver les moyens de gagner.
Nous avons perdu des matches clé
dans ce tour et il faut espérer faire
des points avant le début du cin-
quième.» Enfin le déclic?

Contre Olten et Langenthal,
Gary Sheehan a conservé les
deuxpremières triplettesoffensi-
ves. Ainsi, Mondou évoluait
avec Bochatay à droite et Nei-
ninger à gauche. De son côté,
Jinman se retrouvait au côté de
Staudenmann et de Bonnet.

Mais avec le retour de Jason
Fuchs dans l’effectif après son
séjour en équipe nationale M18
et le match avec les juniors élites
contre Fribourg, les deux pre-
mières lignes pourraient être à
nouveau modifiées.

«Le problème est que lorsque les
deux premières lignes fonctionnent
bien, la troisième et quatrième
tournent moins bien et inverse-
ment. Je recherche toujours la
meilleure équipe en tenant compte
des joueurs à disposition. Tout dé-
pend également des blessés», ex-
plique l’entraîneur québécois.

Nouveau coup dur
Si les problèmes que rencon-

trent le HCC ne suffisaient pas,

voilà qu’une nouvelle tuile vient
noircir encore davantage le ciel
des Mélèzes. Valentin Du Bois
s’est blessé à Langenthal – il n’a
pas terminé la rencontre – et de-
vrait être indisponible pour une
duréedetrois semaines,aumini-
mum.

«Il souffre d’une entorse à la
cheville mais sa blessure est trop
fraîche pour connaître exacte-
ment la durée de son absence.
Ses conditions seront réévaluées

lundi», relève le mentor des
Mélèzes. Un coup dur pour le
HCC qui ne possède pas vrai-
ment un secteur défensif bien
garni.

Deny Bärtschi, quant à lui, a ef-
fectué une ponction à la cheville
et doit observer un repos d’une
semaine.Enfin, JulienTurler,est,
lui, totalement remis de la grippe
qui l’avait tenu à l’écart du groupe
lors du dernier match. Au moins
une bonne nouvelle.�

Le groupe chaux-de-fonnier veut conquérir demain à Bâle un succès qui le fuit depuis quatre matches
et la victoire à Sierre du 21 décembre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les Abeilles se rendent demain à Bâle avec l’intention de redécoller.

Le HCC se lance à la recherche
de la victoire perdue

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois reçoivent Sion à 17h30 pour le début du master Round.

Uni prêt à mettre la main à la canne
Qualifié pour les play-off grâce à sa sixième

place au classement au terme du tour préli-
minaire de première ligue, Université n’en-
tent pas s’arrêter en si bon chemin.

La chasse aux points pour obtenir la
meilleure position possible en vue des play-
off débute ce soir à 17h30, à domicile face à
Sion. Un match qui marque le début du
master round, un tour disputé en dix mat-
ches entre les six premiers du classement.
Ce top six sera ensuite rejoint par les deux
meilleures équipes du relégation Round, le
tour opposant les cinq autres équipes du
championnat, pour les play-off. Prise de
température dans le camp «rouge et blanc».

Prendre le rythme des play-off
«Ce tour va nous permettre de prendre le

rythme des play-off et de perfectionner notre in-
tensité. Il faut encore qu’on travaille sur nos ca-
rences défensives et surtout qu’on prenne con-
fiance offensivement», déclare Kevin Fleuty,
assistant du capitaine.

«On va utiliser ce master round pour se
mettre à l’épreuve. Ce n’est pas maintenant
qu’on est dans les six qu’on peut lever le pied
et solder nos matches. Je veux des guerriers»,

prévient l’entraîneur Gil Montandon.
«On va essayer d’engranger un maximum de
points pour gagner des places au classement. Il
faut qu’on retrouve notre esprit d’équipe et de
combativité, qu’on trouve la faille devant le goal
tout en gardant notre assise défensive», ren-
chérit le joueur Damien Franzin.

«Il faut aussi qu’on adopte une certaine cons-
tance. Qu’on joue tiers par tiers sans être eu-
phoriques ni abattus par celui qui vient d’être

joué. Il faut qu’on revienne au vestiaire en
ayant à l’esprit qu’à chaque tiers on repart à
zéro», ajoute Kevin Fleuty. «Notre style de jeu
est plus technique que physique. Pourtant il
faut qu’on apprenne à s’imposer dans les duels
et à jouer les actions jusqu’au bout. En somme,
montrer qu’on est présents et qu’on ne concéde-
ra rien à l’adversaire.»

Laisser l’ego au vestiaire
«En passant un tour, on marquerait une

étape supplémentaire dans l’histoire du club.
Mais pour y parvenir, il va falloir qu’on soit plus
disciplinés et qu’on écoute attentivement les
consignes du coach», constate le défenseur
Raphaël Brusa.

«Pour moi, il n’y a pas de différence entre un
match de championnat, de master round ou de
play-off. On entre sur la glace pour défendre le
maillot d’Uni avec le couteau entre les dents en
toute occasion. Il faut se mettre en condition
pour gagner car seul le travail paie. Les gars
doivent laisser leuregodans levestiaire, sortirde
leur zone de confort pour se mettre au service de
l’équipe. Car on peut s’habituer à perdre mais on
ne s’habituera jamais à gagner», conclut Gil
Montandon.� LEA HUSZNO

Raphaël Brusa veut aider Université à franchir
une étape supplémentaire dans son histoire.
ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Sion
Première ligue messieurs. Samedi 5 janvier, patinoire du Littoral, 17h30.
La situation
Pour le premier match du masteround, Université affronte le vainqueur de la saison
régulière, Sion.

L’enjeu
Comme les points acquis à l’issue des deux premiers tours ont été conservés, l’objectif
du masteround consistera à gagner des rangs au classement afin d’aborder les play-off
dans la meilleure position possible. Ce match de reprise permettra surtout aux Aigles
de reprendre le rythme après deux semaines sans match.

La phrase du coach
Pour l’entraîneur Gil Montandon, «il sera intéressant de se situer par rapport à la
meilleure équipe du championnat. Ce sera un bon test et nous irons chercher la
victoire!». A noter que lors du premier match à Neuchâtel, les Universitaires l’avaient
emporté par 3 buts à 2.

L’effectif
Gil Montandon devra se passer des services d’Enguerran Robert (vacances), ce qui
permettra au junior Jeff Berger de disputer son deuxième match avec la première
équipe.

La fondue de soutien
Comme chaque année, Université organise sa fondue de soutien le vendredi 25 janvier.
Cet événement réunit toujours près de 500 personnes à l’Espace Perrier à Marin.
Inscription (25 francs par personne) sur le site du club (www.hcuni.ch). Lors du match
d’aujourd’hui contre Sion, le HC Uni proposera à ses supporters de «tirer les Rois». Dix
invitations à la fondue de soutien seront en jeu.� GMA

LE MATCH

MONDIAL M20

La Suisse termine
à la sixième place

L’équipe de Suisse juniors a ter-
miné à la 6e place du champion-
nat du monde M20 à Ufa (Rus).
La sélection de Sean Simpson
s’est inclinée 3-4 face à la Répu-
blique tchèque dans le match
pour la 5e place.

Face aux Tchèques, les Suisses
ont payé un mauvais deuxième
tiers-temps (1-3). Certes, Sven
Andrighetto, future recrue de
Genève-Servette, a égalisé à 2-2
77’’ seulement après le
deuxième but tchèque, mais les
Suisses se faisaient surprendre
14’’ plus par Martin Frk qui re-
donnait l’avantage aux Tchè-
ques. Avec une statistique de tirs
de 18-5, les joueurs de l’Est
avaient dominé les débats dans
la période intermédiaire.

A la 52e minute, Tomas Hertl
donnait un avantage de deux
buts pour la deuxième réussite
tchèque en supériorité numéri-
que. Les Suisses prenaient alors
tous les risques et sortaient
même leur gardien Luca Bolt-
shauser à 2’19’’ de la fin du
temps réglementaire pour un

sixième joueur de champ. Leur
audace était récompensée par
un nouveau but d’Andrighetto à
62’’ de la sirène à 6 contre 4. Par
la suite, les Suisses ne purent
plus rien.

Pour Andrighetto qui joue à
Rouyn-Noranda en ligue juniors
majeurs du Québec, il s’agissait
de son cinquième but et de son
8e point. Le Zurichois a terminé
meilleur compteur de la sélec-
tion helvétique.

Cette défaite contre les Tchè-
ques est la première concédée
par les Suisses dans le temps ré-
glementaire. Auparavant, ils
avaient été battus trois fois au
terme de la série de tirs au but et
une fois en prolongation contre
les mêmes Tchèques. Ils
s’étaient imposés 7-2 contre la
Lettonie pour leur premier
match. Le bilan des Suisses est
plutôt réjouissant. Ils ont évité
tout souci de relégation et ils ne
sont passés qu’à 99’’ de la sensa-
tion face à la Russie (3-4 tab) en
quarts de finale au terme d’un
match enthousiasmant.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un Suédois à Ajoie
Ajoie a engagé l’attaquant suédois Emil Lathi pour un mois avec
option, annonce la radio Fréquence Jura. Ce centre de 21 ans remplace
le Canadien Stéphane Roy, blessé. Emil Lathi évoluait jusqu’ici à Nes
IK, en 2e division norvégienne (34 pts en 24 matches). Il devrait porter
demain le maillot jurassien, en déplacement à Viège.� SI

Kparghai à l’amende pour avoir mordu Tavares
Reto Steinmann, juge unique du domaine disciplinaire de la
Fédération suisse de hockey sur glace, a infligé au défenseur biennois
Clarence Kparghai une amende de 900 francs pour avoir mordu John
Tavares (Berne) lors d’un match de championnat du 22 décembre.� SI

Berne engage le Tchèque Bednar
Berne a engagé jusqu’au terme de la saison, avec une option pour
2013-14, l’attaquant tchèque de 36 ans Jaroslav Bednar. Ce dernier,
blessé à un genou l’automne dernier, avait vu son contrat résilié par
Lugano en novembre et s’est depuis maintenu en forme auprès de
son ancien club du Slavia Prague.� SI

SKI ALPIN
Daniel Albrecht toujours dans le flou
Daniel Albrecht ne sait toujours pas s’il poursuivra sa carrière.
Sévèrement blessé au genou gauche fin novembre à Lake Louise
(Can), le Valaisan (29 ans) attend de guérir complètement avant de se
prononcer. «Lorsqu’il pourra à nouveau s’appuyer dessus (son genou)
et effectuer de premières descentes à skis, il sera alors possible de
dire quelles options s’offrent à lui», a expliqué Swiss-Ski.� SI
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 4 janvier 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-MartelPrat.-bonnes 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticables 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Prat.-bonnes 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Praticables 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 20 km 20 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 8 km 8 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Praticables 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticables 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvin – Chasseral (50 km) Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Praticables 20 km 20 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Praticables 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bonnes 1.5 km 1,5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Prat.-bonnes 4/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Prat-bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Prat-bonnes 1/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
Les Verrières Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Praticables 5/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux Praticables 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Praticables 2/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) bonnes
La Sagne - La Corbatière (5 km) praticables
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

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

Luge / bob
La Robella – Buttes fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Dans sa ville, l’Autrichien Gre-
gor Schlierenzauer a fêté son
44e succès en Coupe du monde
en remportant la 3e étape de la
Tournée des Quatre tremplins à
Innsbruck, un succès qui lui
permet de prendre la tête de la
compétition avant l’ultime
étape. Pour Simon Ammann,
25e hier, cette Tournée est à ou-
blier.

Les 26 000 spectateurs du Ber-
gisel ont vite fait abstraction du
temps maussade. Leur favori,
«Schlieri», s’est chargé de les ré-
chauffer dès la première man-
che avec un magnifique saut à
131,5 m, qui jetait les bases de sa
victoire. Dans la seconde, il se
montrait moins brillant (123 m)
mais le vent ne soufflait pas dans
le bon sens. Le jeune prodige

s’imposait avec une douzaine de
points d’avance sur le Polonais
Kamil Stoch (253,7 points con-
tre 240,9) et dix-huit sur le Nor-
végien Anders Bardal.

Septième seulement après un
deuxième saut raté, le Norvé-
gien Anders Jacobsen cède les
commandes du classement gé-
néral de la Tournée à Schlieren-
zauer. L’Autrichien abordera
l’ultime étape, demain à
Bischofshofen (Aut), avec une
avance de 10,7 points sur le Nor-
végien. Le troisième, le Norvé-
gien Tom Hilde, concède déjà
près de 50 points. Deux fois
deuxième des deux premiers
concours, à chaque fois derrière
Jacobsen, Schlierenzauer
cueille son premier succès sur
cette Tournée. Il avait remporté

cette prestigieuse compétition
l’an dernier. En cas de victoire fi-
nale, il rapporterait à l’Autriche
un cinquième succès d’affilée.

«Manque de culot»
Simon Ammann a connu l’une

des plus noires journées de sa
carrière sur la Tournée avec deux
petits sauts à 117,5 et 121,5 m. Le
Saint-Gallois rétrograde au 13e
rang du général de la Coupe du
monde (- 3 places). Il avait déjà
perdu tout espoir sur cette Tour-
née après son 42e rang à Gar-
misch. Une nouvelle fois, il n’a
pas eu le «timing» à la sortie du
tremplin en première manche et
sa trajectoire, trop basse, s’en est
tout de suite ressentie.

«J’ai manqué de culot!», a ex-
pliqué l’intéressé. «Ma position

en sortie de table était trop pru-
dente» (sur le premier saut).
Par rapport à Garmisch, le
Saint-Gallois a cependant le
sentiment d’avoir effectué un
pas en avant.

Avec aucun autre représentant
qualifié pour ce concours, le
saut suisse reste en souffrance.
Sur 13 nations en Coupe du
monde, la Suisse est 9e seule-
ment au classement par pays,
derrière la République tchèque
ou la Russie. A titre de compa-
raison, l’Allemagne comptait
neuf sauteurs qualifiés à
Innsbruck, l’Autriche huit.

Simon Ammann et les jeunes
ont six semaines devant eux
pour redresser le tir avant les
championnats du monde à Val
di Fiemme (It).� SI

Gregor Schlierenzauer s’est envolé plus loin que les autres, au-dessus de 26 000 spectateurs tout acquis à sa cause. KEYSTONE

SAUT À SKIS Simon Ammann 25e du troisième concours des Quatre tremplins, à Innsbruck.

Schlierenzauer réussit
un sacré coup double chez lui

TENNIS

Stan Wawrinka concède
une défaite surprenante

Stanislas Wawrinka a essuyé
une étonnante défaite en quart
de finale du tournoi ATP de
Chennai (Inde). Le Vaudois
(ATP 17) a été sorti par le Slo-
vène Aljaz Bedene (ATP 86),
qui s’est imposé sur le score de
6-2 7-6 (8/6).

Sur le papier, Wawrinka par-
tait pourtant largement favori
face à l’un des anonymes du
circuit ATP, davantage habitué
aux tournois Challengers et qui
n’avait encore jamais battu un
joueur figurant dans le top 50.

La réalité du court a toutefois
été bien différente. Le natif de
Saint-Barthélemy a été large-
ment dominé dans le premier
set, en raison notamment d’un
service défaillant (38% de
points gagnés après son 1er
service, 30% après sa 2e balle).
Après avoir mené 2-1, il a en-
caissé cinq jeux consécutifs.

Dans le second set, le no 2 hel-

vétique s’est certes repris. Las
pour lui, il n’a pas pu faire parler
son expérience lors du tie-break.
Après avoir sauvé une balle de
match à 5/6 sur un ace, il a lâché
deux points plus tard, concédant
la défaite après 1h30 de match.

«Je fais de mon mieux mais
c’était très difficile, il a vraiment
bien joué», a reconnu Wawrinka
en conférence de presse. Pas de
quoi pour autant tout remettre
en question, à une dizaine de
jours de l’Open d’Australie. «Je
ne vais rien faire de spécial.
C’était le premier tournoi de l’an-
née, je dois rester concentré sur
mon jeu et continuer à m’entraî-
ner,» a-t-il déclaré.

Tête de série no 4, Wawrinka
n’aura donc pas tenu son rang à
Chennai. Comme en 2012, il
s’est arrêté dès les quarts de fi-
nale du tournoi indien, là où il
avait conquis son dernier titre
en date (en 2011).� SI

FOOTBALL
Young Boys tient le successeur de Bobadilla
Young Boys n’a pas tardé à trouver un remplaçant à Raul Bobadilla,
dont le transfert à Bâle a été annoncé jeudi. Le club bernois a engagé
l’attaquant ghanéen Samuel Afum jusqu’à la fin de la saison 2015-
2016. Agé de 22 ans, Afum arrive d’Egypte où il était sous contrat avec
le SC Smouha en première division (43 matches, 14 buts). Il sera
cependant en manque de compétition: depuis le drame de Port Saïd
en février 2012 (79 morts), le championnat égyptien est interrompu et
ses clubs n’ont, pour la plupart, disputé que des rencontres amicales.
Avant de rallier l’Afrique du Nord, Afum avait été sacré champion du
Ghana avec Hearts of Oak (14 buts en 22 matches).� SI

Gonçalves quitte Sion pour les Etats-Unis
Le défenseur central portugais du FC Sion José Gonçalves rejoint le
club américain de New England Revolution, en Major League Soccer. Il
fait l’objet d’un prêt avec option d’achat.� SI

Debuchy de Lille à Newcastle
Le défenseur latéral de Lille Mathieu Debuchy a signé un contrat de
cinq ans et demi en faveur de Newcastle. Le Français de 27 ans, 13 fois
international, a fait toute sa carrière professionnelle à Lille, dont il a
porté le maillot dès l’âge de huit ans. Le sommet de ses dix saisons
(233 matches en championnat, 16 buts) restera le doublé Coupe et
championnat de France en 2011.� SI
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...-5. Hockey sur glace Mondial M20 à Ufa/Rus.
5.-6. Ski nordique Coupe du monde de fond, Tour de Ski dans le Val di Fiemme/It.
6. Ski nordique Coupe du monde de saut, Tournée des Quatre-Tremplins
à Bischofshofen/Aut.
6. Ski alpin Coupe du monde, slalom messieurs à Zagreb.
10.-13. Hippisme CSI de Bâle.
12.-13. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Adelboden et dames à St-Anton/Aut.
14.-27. Tennis Open d’Australie à Melbourne.
15.-20. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye de Monte Carlo.
15. Ski alpin Coupe du monde dames, slalom à Flachau/Aut.
17.-27. Snowboard Championnats du monde à Stoneham/Can.
18.-20. Bob/Skeleton Championnats d’Europe et Coupe du monde à Igls/Aut.
18.-20. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Wengen.
19.-20. Ski alpin Coupe du monde dames à Cortina d’Ampezzo.
21.-3.2. Bob/Skeleton Championnats du monde à St-Moritz.
21.-27. Patinage artistique Championnats d’Europe à Zagreb.
22.-27. Cyclisme WorldTour, Tour Down Under.
25.-27. Hippisme CSI-W de Zurich.
25.-27. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Kitzbühel.
25.-27. Ski nordique Coupe du monde de saut, vol à skis à Vikersund/No.
26.-27. Ski alpin Coupe du monde dames à Maribor/Sln.
29. Ski alpin Coupe du monde, «City-Event» à Moscou.

FÉVRIER
1.-3. Ski nordique Coupe du monde de saut, vol à skis à Liberec/Tch.
1.-3. Tennis Coupe Davis, 1er tour Suisse - République tchèque à Genève
2./3. Football Coupe de Suisse, les deux derniers 8es de finale.
2.-3. Cyclocross Championnats du monde à Louisville/EU.
3. Football américain Super Bowl NFL à la Nouvelle-Orléans.

5.-17. Ski alpin championnats du monde
à Schladming/Aut.

6. Football Match amical Grèce - Suisse au Pirée.
7.-10. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye de Suède à Karlstad.
7.-17. Biathlon Championnats du monde à Nove Mesto/Tch.
7.-9. Hockey sur glace Tournoi triangulaire international à Stavanger/No.
9./10. Football Reprises de la Super League et de la Challenge League.
9.-10. Tennis Fedcup, 1er tour Suisse - Belgique à Berne.
12./13. Football Ligue des champions, 8es de finale aller.
14. Football Europa League, 16es de finale aller.
15.-17. Ski nordique Coupe du monde de saut, vol à skis à Oberstdorf/All.
16./17. Athlétisme Championnats de Suisse en salle à Macolin.
16.-17. Ski nordique Coupe du monde de fond à Davos.
19./20. Football Ligue des champions, 8es de finale aller.
20.-24. Cyclisme sur piste Championnats du monde à Minsk.
20.-28. Ski alpin Championnats du monde juniors à Québec/Mont-Saint-Anne/Can.
20.-3.3. Ski nordique Championnats du monde au Val di Fiemme/It.
21. Football Europa League, 16es de finale retour.
23.-24. Basketball Coupe de la Ligue, Final-Four messieurs et finale dames à à Montreux.
23.-24. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Garmisch-Partenkirchen et dames à Meribel/Fr.
27. Football Coupe de Suisse, quarts de finale.

MARS
1.-3. Athlétisme Championnats d’Europe en salle à Göteborg/Su.
2.-16. Hockey sur glace Play-off de LNA.
2.-3. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Kvitvjell/No et dames à Garmisch-Partenkirchen.
2. Volleyball Finale de la Coupe de Suisse messieurs et dames.
3.-10. Cyclisme WorldTour, Paris - Nice.
5./6. Football Ligue des champions, 8es de finale retour.
5.-10. Ski Freestyle Championnats du monde à Voss et Oslo/No.
6.-12. Cyclisme WorldTour, Tirreno - Adriatico.
6.-24. Volleyball Début de la finale des play-off de LNA dames.
6.-28. Volleyball Début de la finale des play-off de LNA messieurs.
7.-10. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye du Mexique.
7. Football Europa League, 8es de finale aller.
8.-10. Snowboard Coupe du monde, géant parallèle et snowboardcross à Arosa.
9.-10. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Kranjska Gora/Sln et dames à Ofterschwang/All.
10.-17. Patinage artistique Championnats du monde au Canada.
12./13. Football Ligue des champions, 8es de finale retour.
13.-17. Ski alpin Finales de la Coupe du monde à Lenzerheide.
14. Football Europa League, 8es de finale retour.
14.-17. Natation Championnats de Suisse à Genève.
15.-17. Snowboard Coupe du monde de snowboardcross à Veysonnaz.
16.-24. Curling Championnat du monde dames à Riga.
16. Cyclisme WorldTour, Milan - San Remo.
17. Automobilisme F1, GP d’Australie à Melbourne.
19.-1.4. Hockey sur glace LNA, demi-finale des play-off.
20.-22. Ski alpin Championnats de Suisse (vitesse) à St-Moritz.
20.-27. Snowboard Finales de la Coupe du monde à la Sierra Nevada/Esp.
21.-24. Ski nordique Finales de la Coupe du monde de saut et de vol à skis à Planica/Sln.
22.-24. Ski nordique Finales de la Coupe du monde de fond à Falun/Su.
23. Football Eliminatoires du Mondial 2014, Chypre - Suisse.
23.-24. Ski alpin Championnats de Suisse (technique) à Davos.
24. Automobilisme F1, GP de Malaisie à Sepang.
24. Athlétisme Championnats du monde de cross à Bydgoszcz/Pol.
24. Cyclisme WorldTour, Gand - Wevelgem.
30.-7.4. Curling Championnat du monde messieurs à Victoria/Can.
31. Cyclisme WorldTour, Tour des Flandres.

AVRIL
1.-6. Cyclisme WorldTour, Tour du Pays Basque.
2./3. Football Ligue des champions League, quarts de finale aller.
2.-9. Hockey sur glace Championnat du monde dames à Ottawa.
4.-18. Hockey sur glace Finales des play-off de LNA.
4. Football Europa League, quarts de finale aller.
5. Hockey sur glace Match amical Suisse - Russie à Fribourg.
5.-7. Tennis Coupe Davis, quarts de finale (évt. avec Suisse - Autriche/Kazakhstan).
6. Hockey sur glace Match amical Suisse - Russie à Winterthour.
7. Athlétisme Marathon de Zurich (championnat de Suisse).
7. Motocyclisme GP du Qatar à Losail.
7. Cyclisme WorldTour, Paris - Roubaix.
9./10. Football Ligue des champions League, quarts de finale retour.
10. Hockey sur glace Match amical Suisse - France (lieu à déterminer).
11.-14. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye du Portugal à Faro.
11. Football, Europa League Quarts de finale retour.
11.-14. Golf US Masters à Augusta.
12. Hockey sur glace Match amical Suisse - France à Porrentruy.
13. Basketball Coupe de Suisse. finales messieurs et dames à Fribourg.
14. Automobilisme F1, GP de Chine à Shanghai.
14. Cyclisme WorldTour, Gold Race à Valkenburg/PB.
17. Football Coupe de Suisse, demi-finales.
17.-21. Gymnastique artistique Championnats d’Europe à Moscou.
17. Cyclisme WorldTour, Flèche Wallonne.
18./19. Hockey sur glace Matches amicaux Finlande - Suisse à Pori et Hämeenlinna.
20.-21. Tennis Fedcup, demi-finales et barrages.

21. Automobilisme F1, GP de Bahrein à Sakhir.
21. Motocyclisme GP des Etats-Unis à Austin.
21. Cyclisme WorldTour, Liège - Bastogne - Liège.
23./24. Football Ligue des champions, demi-finales aller.
23.-28. Cyclisme WorldTour, Tour de Romandie.
24.-28. Hippisme Finale de la Coupe du monde de saut et dressage à Göteborg/Su.
25. Football Europa League, demi-finales aller.
30. Hockey sur glace Match amical de la Suisse (adversaire et lieu à déterminer).
30./1.5. Football Ligue des champions League, demi-finales retour.

MAI
2.-5. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye d’Argentine.
2. Football Europa League, demi-finales retour.
3.-19. Hockey sur glace Championnat du monde à Stockholm et Helsinki.
3. Hockey sur glace Championnat du monde, tour préliminaire, Suède - Suisse à Stockholm.
4.-26. Cyclisme WorldTour, Giro d’Italia.
5. Hockey sur glace Championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Canada à Stockholm.
5. Motocyclisme GP d’Espagne à Jerez.
6. Hockey sur glace Championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - République tchè-
que à Stockholm.
8. Hockey sur glace Championnat du monde, Tour préliminaire, Suisse - Slovaquie à Stockholm.
10. Athlétisme Ligue de diamant à Doha.
11. Hockey sur glace Championnat du monde, Tour préliminaire, Suisse - Danemark à
Stockholm.
11.-12. Escrime Coupe du monde messieurs à l’épée, Grand Prix de Berne.
12. Automobilisme F1, GP d’Espagne à Montmeló.
12. Hockey sur glace Championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Norvège à Stockholm.
14. Hockey sur glace Championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Biélorussie à Stockholm.
15. Football Europa League, finale à Amsterdam.
16. Hockey sur glace Championnat du monde, quarts de finale à Stockholm et Helsinki.
18. Hockey sur glace Championnat du monde, demi-finales à Stockholm.
18.-31. Basketball LNA messieurs, début de la finale des play-off.
18. Athlétisme Ligue de diamant à Shanghai et Grand Prix de Berne.
19. Hockey sur glace Championnat du monde, finale à Stockholm.
19. Motocyclisme GP de France au Mans.
20. Football Coupe de Suisse, finale à Berne.
23.-26. Volleyball Tournoi qualificatif pour le championnat du monde dames.
25. Football Ligue des champions, finale à Wembley.
25. Athlétisme Ligue de diamant à New York.
26. Automobilisme F1, GP de Monaco.
26.-9.6. Tennis Roland-Garros.
28.-2.6. Volleyball Montreux Volley Masters.
30.-2.6. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye de l’Acropole à Loutraki/Grè.
30.-2.6. Hippisme CSIO de Suisse à St-Gall.
31.-2.6. Gymnastique rythmique Championnats d’Europe à Vienne.

JUIN
1. Football Dernières journées de Super League et Challenge League.
1. Athlétisme Ligue de diamant à Eugene/EU.
2. Motocyclisme GP d’Italie au Mugello.
2.-9. Cyclisme WorldTour, Dauphiné Libéré.
6. Athlétisme Ligue de diamant à Rome.
8. Football Eliminatoires du Mondial 2014, Suisse - Chypre.
8.-16. Cyclisme WorldTour, Tour de Suisse.
9. Automobilisme F1, GP du Canada à Montréal.
13.-16. Golf US Open à Ardmore.
13. Athlétisme Ligue de diamant à Oslo.
13.-23. Gymnastique artistique Fête fédérale à Bienne.
14.-16. Triathlon Championnats d’Europe à Alanya/Tur.
15.-29. Football Euro M21 en Israël.
16. Motocyclisme GP de Catalogne à Montmeló.
16.-21. Escrime Championnats d’Europe à Zagreb.
19.-24. Cyclisme Championnats de Suisse sur route à Satigny.
20.-23. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye de Sardaigne à Olbia/It.
20.-23. VTT Championnats d’Europe de cross country et de trial à Berne.
24.-7.7. Tennis Wimbledon.
29. Motocyclisme GP des Pays-Bas à Assen.

29.-21.7. Cyclisme WorldTour, Tour de France.
30. Automobilisme F1, GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
30. Athlétisme Ligue de diamant à Birmingham.

JUILLET
1.-7. Beachvolley Championnats du monde à Stare Jablonki/Pol.
4. Athlétisme Ligue de diamant, Athletissima Lausanne.
4.-30.8. Voile Coupe Louis Vuitton (qualifications pour la Coupe de l’America) à San Francisco.
6.-17. Divers Universiades d’été à Kazan/Rus.
6. Athlétisme Ligue de diamant à Paris.
7. Automobilisme F1, GP d’Allemagne au Nürnburgring.
7. VTT Championnats de Suisse de cross country à Lenzerheide.
9.-14. Beachvolley World Tour, Grand Chelem de Gstaad.
10.-28. Football Euro dames en Suède.
12.-14. Aviron Coupe du monde au Rotsee/Lucerne.
13./14. Football Reprise de la saison en Super League et Challenge League.
14. Motocyclisme GP d’Allemagne au Sachsenring.
16./17. Football Ligue des champions League, 2e tour qualificatif aller.
18. Football Europa League, 2e tour qualificatif aller.
18.-21. Golf British Open à Muirfield/Eco.
19. Athlétisme Ligue de diamant à Monaco.
19.-4.8. Natation Championnats du monde à Barcelone.
21. Automobilisme F1, GP de France ou GP de Turquie.
21. Motocyclisme GP des Etats-Unis à Laguna Seca (uniquement MotoGP).
23./24. Football Ligue des champions, 2e tour qualificatif retour.
24.-28. Cyclisme BMX, championnats du monde à Auckland.
25. Football Europa League, 2e tour qualificatif retour.
25.-28. Hippisme CSI à Ascona.
26.-27. Athlétisme Ligue de diamant à Londres.
26.-27. Athlétisme Championnats de Suisse à Lucerne.
27. Cyclisme WorldTour, Clasica San Sebastian/Esp.
28. Automobilisme F1, GP de Hongrie au Mogyorod.
28. Triathlon Ironman de Zurich.
29.-4.8. Beachvolley Championnats d’Europe à Klagenfurt/Aut.
30./31. Football Ligue des champions, 3e tour qualificatif aller.

AOÛT
1.-4. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye de Finlande à Jyväskylä.
1. Football Europa League, 3e tour qualificatif aller.
1.-4. Hippisme CSI de Crans-Montana.
4.-11. Badminton Championnats du monde à Canton/Chine.
6.-14. Escrime Championnats du monde à Budapest.
6./7. Football Ligue des champions League, 3e tour qualificatif retour.
8. Football Europa League, 3e tour qualificatif retour.
8.-11. Golf US PGA Championship à Rochester.
10.-18. Athlétisme Championnats du monde à Moscou.
17./18. Football Coupe de Suisse, 1er tour.
18. Motocyclisme GP d’Indianapolis.

19.-25. Hippisme Championnats d’Europe de saut et dressage à Herning/Dan.
20./21. Football Ligue des champions, barrages aller.
22.-25. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye d’Allemagne à Cologne
et Trier.
22. Football Europa League, barrages aller.
22. Athlétisme Ligue de diamant à Stockholm.
24.-15.9. Cyclisme WorldTour, Tour d’Espagne.
25. Automobilisme F1, GP de Belgique à Spa-Francorchamps.
25. Motocyclisme GP de République tchèque à Brno.
25.-1.9. Aviron Championnats du monde à Chungju/CdS.
26.-1.9. Judo Championnats du monde à Rio de Janeiro.
26.-9.9. Tennis US Open.
27/28. Football Ligue des champions, barrages retour.
28.-1.9. Hippisme Championnats de Suisse de saut à Lugano et de dressage à Humlikon.
28.-1.9. Gymnastique rythmique Championnats du monde à Kiev.
29. Football Europa League, barrages retour.
29. Athlétisme Ligue de diamant, Weltklasse Zurich.
30. Football Supercoupe d’Europe à Prague.
30.-1.9. Lutte Fête fédérale à Berthoud.
31.-1.9. Gymnastique artistique Championnats de Suisse (lieu à déterminer).

SEPTEMBRE
1. Motocyclisme GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
4.-22. Basketball Euro messieurs en Slovénie.
5.-8. Golf Omega European Masters à Crans-Montana.
6. Football Eliminatoires du Mondial 2014, Suisse - Islande.
6. Athlétisme Ligue de diamant à Bruxelles.

6.-14. Volleyball Euro dames à Zurich
et en Allemagne.

7.-21. Voile Coupe de l’America à San Francisco.
8. Automobilisme F1, GP d’Italie à Monza.
10. Football Eliminatoires du Mondial 2014, Norvège - Suisse.
11.-15. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye d’Australie.
11.-15. Triathlon Finale de la Série mondiale à Londres.
12.-15. Hippisme CSI de Lausanne.
13./14. Hockey sur glace Début de la saison de LNA.
13.-15. Tennis Coupe Davis, demi-finales et barrages de promotion/relégation.
15. Motocyclisme GP de St-Marin à Misano/It.
16.-22. Lutte Championnats du monde à Budapest.
17./18. Football Ligue des champions, phase de groupes, 1re journée.
19. Football Europa League, phase de groupes, 1re journée.
20.-29. Volleyball Euro messieurs au Danemark et en Pologne.
22. Automobilisme F1, GP de Singapour.
22.-29. Cyclisme Championnats du monde sur route à Florence.
25.-7.10. Gymnastique artistique Championnats du monde à Anvers/Be.
26.-1.9. VTT Championnats du monde à Pietermaritzburg/AfS.
27.-29. Snowboard Coupe du monde de half-pipe - Saas Fee.
29. Motocyclisme GP d’Aragon à Alcañiz/Esp.

OCTOBRE
1./2. Football Ligue des champions, phase de groupes, 2e journée.
3. Football Europa League, phase de groupes, 2e journée.
3.-6. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye d’Alsace à Strasbourg.
5.-6. Course d’orientation finale de la Coupe du monde à Baden.
5. Cyclisme WorldTour, Tour de Lombardie.
6. Automobilisme F1, GP de Corée du Sud à Yeongam.
11. Football Eliminatoires du Mondial 2014, Albanie - Suisse.
12. Triathlon Ironman d’Hawaii (championnat du monde).
13. Automobilisme F1, GP du Japon à Suzuka.
13. Motocyclisme GP de Malaisie à Sepang.
15. Football Eliminatoires du Mondial 2014, Suisse - Slovénie.
17.-20. Badminton Tournoi Swiss International à Yverdon.
20. Motocyclisme GP d’Australie à Phillip Island.
22./23. Football Ligue des champions, phase de groupes, 3e journée.
24.-27. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye d’Espagne à Salou.
24. Football Europa League, phase de groupes, 3e journée.
26./27. Ski alpin Coupe du monde, géant messieurs et dames à Sölden/Aut.
27. Automobilisme F1, GP d’Inde à New Delhi.
27. Motocyclisme GP du Japon à Motegi.

NOVEMBRE
2.-3. Tennis Fedcup, finale.
3. Automobilisme F1, GP des Emirats Arabes Unis à Abu Dhabi.
5./6. Football Ligue des champions, phase de groupes, 4e journée.
7. Football Europa League, phase de groupes, 4e journée.
10. Motocyclisme GP de Valence.
14.-17. Automobilisme Championnat du monde des rallyes, Rallye du Pays de Galles à
Cardiff.
15. Football Eliminatoires du Mondial 2014, barrages aller.
15.-17. Tennis Coupe Davis, finale.
17. Automobilisme F1, GP des Etats-Unis à Austin.
19. Football Eliminatoires du Mondial 2014, barrages retour.
22.-30. Curling Championnats d’Europe à Stavanger/No.
23.-24. Ski alpin Coupe du monde dames et messieurs, slaloms à Levi/Fin.
24. Automobilisme F1, GP du Brésil à São Paulo.
26./27. Football Ligue des champions, phase de groupes, 5e journée.
28. Football Europa League, phase de groupes, 5e journée.
29.-1.12. Natation Championnats de Suisse en petit bassin à Lausanne.
29.-1.12. Ski nordique Coup d’envoi de la Coupe du monde à Lillehammer.
30.-1.12. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Lake Louise/Can et dames à Are/Su.

DÉCEMBRE
6.-8. Ski alpin Coupe du monde dames à Lake Louise/Can.
7./8. Football 18e et dernière journée de l’année en Super League et Challenge League.
7.-8. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Beaver Creek/EU.
8. Athlétisme championnats d’Europe de cross à Belgrade.
10./11. Football Ligue des champions, phase de groupes, 6e journée.
11.-21. Divers Universiades d’hiver dans le Trentin/It.
11.-21. Football Championnat du monde des clubs au Maroc.
12. Football Europa League, phase de groupes, 6e journée.
12.-15. Hippisme CHI-W de Genève.
12.-15. Natation Championnats d’Europe en petit bassin à Herning/Dan.
14.-15. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Val d’Isère/Fr et dames à Beaver Creek/EU.
14.-15. Ski nordique Coupe du monde de fond à Davos.
20.-21. Ski alpin Coupe du monde messieurs à Val Gardena.
21.-22. Ski alpin Coupe du monde dames à Val d’Isère/Fr.
21.-22. Ski nordique Coupe du monde de saut à Engelberg.
22. Ski alpin Coupe du monde messieurs, géant à Alta Badia/It.
26.-5.1. Hockey sur glace Championnat du monde M20 à Malmö/Su.
26.-31. Hockey sur glace Coupe Spengler à Davos.
28.-29. Ski alpin Coupe du monde dames à Lienz/Aut.
28.-29. Ski nordique Coupe du monde de fond, Tour de Ski à Oberhof/All.
29. Ski alpin Coupe du monde messieurs, descente de Bormio/It.
29. Ski nordique Coupe du monde de saut, Tournée des Quatre tremplins à Oberstdorf/De.
31.-1.1. Ski nordique Coupe du monde de fond, Tour de Ski à Lenzerheide.
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21.50 On va s'aimer � �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2005. Réal.: Ivan Calbérac.
1 h 35.  
23.25 Sport dernière
0.05 Trio Magic & Banco
0.10 Sons of Anarchy
0.55 Sons of Anarchy
1.35 Cash �

1.50 En direct 
notre passé �

2.05 Le journal �

22.25 Les Experts :
Manhattan �

Le flic de Miami. 
23.10 Les Experts �

3 épisodes. 
1.35 Columbo ��� �

Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
Patrick McGoohan. 1 h 35.  
3.10 Reportages �

3.40 Très chasse, 
très pêche �

4.35 Musiques

23.04 CD'aujourd'hui �

23.05 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique.
2.10 Bivouac �

2.40 Un jour, un destin
Jacques Martin, les coulisses
d'un empire. 

22.20 Soir 3 �

22.40 Pour l'amour 
de Jérusalem �

Documentaire. 
0.30 La fille de 

madame Angot �

Opéra. 
4.30 Nous nous sommes

tant aimés �

5.00 Les matinales
5.30 Questions 

pour un champion �

23.50 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2010.  
2 épisodes 
Ria Torres reçoit un appel à
l'aide de sa demi-soeur, Ava.
Celle-ci se trouve dans un
centre de détention pour mi-
neurs. Sa compagne de
chambre a disparu.
1.20 Supernatural �

2.10 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.40 Musica leggera �

Documentaire. Musical. Fra.
2010. Réal.: Emmanuelle Nobé-
court. 1 h 5.  
23.45 Tracks
Magazine. Musique. 50 mi-
nutes.  
0.35 Au coeur de la nuit
1.30 Pee-Wee's 

Big Adventure �� �

Film. Comédie. EU. 1985. Réal.:
Tim Burton. 1 h 30.  

22.30 Le Frelon Vert �

Film. Action. EU. 2011. Réal.: Mi-
chel Gondry. 2 heures.  
A la mort de son père, un riche
héritier décide de donner un
sens à sa vie et de passer ses
nuits à combattre le crime sous
les traits d'un super-héros.
0.30 Terminator
Renaissance �

Film. 
2.20 Le journal �

10.35 Les étonnants 
pouvoirs 
de transformation 
du cerveau �

11.25 Le mystère 
de la matière noire �

12.25 Le rêve d'Hollywood
13.45 Le dessous 

des cartes �

14.00 Yourope
14.25 Silex and the City �

14.35 Metropolis
15.25 Sa majesté le Zambèze
16.10 L'Egypte des pharaons
17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
Le caviar, ce trésor venu d'Iran. 

6.55 Journal �

10.25 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.05 Envoyé spécial : 
la suite �

Chine: l'usine à champions, 19
ans après. 
Invité: Stéphane Diagana,
athlète.
14.55 Le jour où 

tout a basculé �

15.50 L'Ombre d'un flic �

Film TV. 
17.20 US Marshals, 

protection de témoins �

18.55 ONDAR Show �

12.00 12/13 : Journal régional
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

Invités: Frédéric Diefenthal, Ya-
cine Belhousse, Gigliola Cin-
quetti, Mehdi El Glaoui, Luana
Belmondo, Olivier de Benoist,
Shirel.
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 New Generation
Monte-Carlo �

16.25 Robinson Crusoé � �

Film. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Le journal du Dakar �

20.15 Zorro �

11.35 Norbert et Jean : 
le défi �

Réaliser un cocktail dînatoire
d'exception uniquement avec
les produits du placard. 
12.35 Norbert et Jean : 

le défi �

Détourner les grands clas-
siques de la pâtisserie pour en
faire des desserts salés. 
13.40 C'est ma vie �

Les incompris. 
14.45 C'est ma vie �

Prêts à tout pour le bonheur de
leurs enfants. 
16.00 C'est ma vie �

Familles au bord de l'explosion. 
17.05 A mourir de rire �

17.35 Accès privé �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.20 Les P'tits Diables
9.40 La ligue 

des Super Vilains
10.05 Kung Fu Panda
10.50 Le Château 

dans le ciel ���

Film. 
12.55 Le journal
13.10 Quel temps fait-il ?
13.25 Mass Start 

15 km messieurs �

Ski nordique. Tour de Ski. En
direct. 
14.15 L'Elisir d'Amore
Opéra. 
16.20 Violon dingue
17.05 30 Rock
17.25 Heartland
18.15 Heartland
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.05 Spiez ! Nouvelle 
génération �

6.30 TFou �

8.15 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.20 Ghost Whisperer �

16.10 Ghost Whisperer �

17.05 Tous ensemble �

La 100e maison. 
Invités: Mimie Mathy, Laurent
Mariotte.
18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

20.40 Nos chers voisins �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Arabesque
9.10 Sherpas, les vrais héros 

de Everest �

10.05 Le Chanteur 
de Mexico �

Film. 
11.45 Spirou, l'aventure
humoristique
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
13.50 Expédition loup �

14.55 Raising Hope
15.15 In Her Shoes �� �

Film. 
17.25 The Chicago Code �

18.10 Rex �

18.55 En direct 
de notre passé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.25 FILM

Thriller. EU. 2001. Réal.: Gore
Verbinski. 2 h 5.  Avec : Brad
Pitt, Julia Roberts, James
Gandolfini, JK Simmons. Une
petite frappe doit récupérer
un pistolet légendaire.

20.10 SPECTACLE

Humour. ... Montreux leur
amour ! 1 h 40.  Avec : Virgi-
nie Hocq, Olivier de Benoist.
Virginie Hocq et Olivier de
Benoist ont le regret d'an-
noncer leur union.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Da-
vid Caruso, Emily Procter, Jo-
nathan Togo, Rex Linn. 2 épi-
sodes dont 1 inédit. Trois
hommes sont libérés par dé-
cision de justice.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 19.  Invités: Fabien Le-
coeuvre, Mathieu Madénian,
Noëlle Perna, Enrico Macias,
Cali, Gérard Lenorman, Cathe-
rine Lara, Amaury Vassili...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Pierre Isoard. 1 h 30.  Avec :
Léa Drucker, Arnaud Ducret,
Julia Dorval. Marie-Jo travaille
comme caissière dans un su-
permarché.

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011.  Avec :
Lana Parrilla, Ginnifer Good-
win, Robert Carlyle, Jennifer
Morrison. 4 épisodes dont 3
inédits. Mary Margaret ac-
cepte d'aider Leroy et Astrid.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. EU. 2010. Réal.: Ric
Burns. 1 h 55. Inédit.  L'Essex
lève l'ancre le 12 août 1819,
en plein âge d'or de la
chasse à la baleine en Amé-
rique.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Superbrain Le
supermenti. 23.50 Da da da
Speciale Giorgio Gaber. 

17.50 C à vous, le meilleur �
19.00 L'Atlantide de l'âge de
pierre � 20.36 Emission de
solutions 20.40 Echappées
belles � 22.10 Les routes de
l'impossible � 23.05 Dragons,
de feu et de fureur � 23.50
Urgences véto �

18.30 La France sauvage
19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.00 La vérité Théâtre.
22.45 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (RTS) 23.25
Vendée Globe 23.30 Acoustic
Invité: Alexis HK. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Klein gegen Gross, Das
unglaubliche Duell � 23.15
Ziehung der Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Das
Leuchten der Stille � Film.
Drame. 

17.25 Fenster zum Sonntag �
17.55 Box Office 18.25 Pushing
Daisies � 20.00 Der
Sternwanderer �� � Film.
Aventure. 22.05 Wem kannst
du trauen ? � � Film.
Suspense. 23.50 Machtlos �
� Film. Thriller. 

19.05 Friends Ceux qui avaient
30 ans. 19.30 Friends Celui qui
avait un cerveau neuf. 19.55
Friends Celui qui savait la vérité
sur Londres. 20.20 Friends
20.40 En sursis � Film. Thriller.
22.40 Junior Dos Santos/Cain
Velasquez Free fight. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Mexicain � � 
Olivier de Benoist &
Virginie Hocq... � 

Les Experts : Miami � Les années bonheur A vos caisses ! � Once Upon a Time � 
Sur les traces
de Moby Dick � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.25 Dudamel dirige Adams
et Mahler Concert. Classique.
1 h 35. Direction musicale:
Gustavo Dudamel.  20.00
Intermezzo 20.30 Aïda Opéra.
2 h 40.  23.10 Intermezzo
23.30 Junas Jazz Festival 2011
Indigo Trio. 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano � 19.20 Svizzera e
dintorni � 19.50 Lotto Svizzero
19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 L'uomo di
casa � 21.05 Titanic ��� �

Film. Catastrophe. 

20.00 Lille (L1)/Nîmes (L2)
Football. 32e de finale. En
direct.  22.45 Soir de Coupe
Magazine. Football. En direct.
45 minutes.  23.30 Jänner
Rallye Rallye. Championnat
d'Europe 2013. 1re manche. 2e
jour. 

19.25 Der Bergdoktor � 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall � Film
TV. Policier. Gefährliches Spiel.
21.45 Der letzte Weynfeldt �
Film TV. Drame. 23.15 Heute-
journal � 23.28 Wetter �
23.30 Der Fluch von Hellestad
� Film. Thriller. 

16.25 ¿Donde estabas tu en
los 70? 17.15 La Gran Familia
Film. Comédie dramatique.
19.00 Cabalgata de reyes 2013
Emission spéciale. 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Mataharis Film.
Comédie dramatique. 

19.00 90' Enquêtes � Les
gendarmes de Saint-Tropez en
action. 20.35 TMC agenda
20.40 TMC Météo 20.45 Une
femme d'honneur � Film TV.
Policier. Piège en eau douce.
22.25 Une femme d'honneur
� Double coeur. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew 20.10
Dance Crew 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.50 The Big
Bang Theory 22.15 The Big
Bang Theory 22.40 The Big
Bang Theory 23.05 The Big
Bang Theory 23.30 The Big
Bang Theory 

18.45 Samschtig-Jass 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Emil lacht ! � 22.10
Tagesschau 22.25 Sport aktuell
23.20 Maria Wern, Kripo
Gotland �

16.10 Vidal Sassoon 17.45
Deviens un super-héros... pour
de vrai ! 18.50 Marineland,
tout un monde 19.40 Le
globe-cooker 20.45 Vu du ciel
22.30 Sur la terre des
monstres disparus 23.00 Sur la
terre des monstres disparus 

18.10 The BBC Diamond
Jubilee concert Concert.
Classique. 20.00 7000 metri
sopra la guerra 21.00
Superalbum � Ludiano, Texas.
22.20 Insieme Co-operaid.
22.30 Sportsera 23.20 Lipstick
Jungle � Donne e carriera. 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Portugal no Top 16.00 EUA -
Califórnia Contacto 2012 16.30
Portugal no Coração 20.00
Moda Portugal 20.30 Destino :
Portugal 21.00 Telejornal
22.00 A voz do cidadão 

19.00 Le JT � 19.10 Happy
Hour � 20.10 Babioles Câlin à
nettoyer. 20.15 Babioles 20.20
Le petit journal � 20.55 Time
Out � Film. Science-fiction.
22.40 Jour de rugby � 15e
journée du Top 14. 23.15
L'enfance du Hard �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

6.00 Mini Mag. Best of, Y’a 10
ans. Best of, Jura Show. Best of,
6.15 Journal, Clin d’œil, Objets
de cultures, Noctambules, Avis
de passage 6.50 Journal, Clin
d’œil, Mon job et moi,
Passerelles 7.30 Journal, clin
d’œil 7.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 I have a dream
16.03 Entre nous soit dit 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

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
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PEOPLE

STÉPHANE BERN
Hommage à Molière
Du 14 au 20 janvier, France télévisions
fera place au théâtre, chaque jour, sur
l’une de ses chaînes. «Ruy Blas» avec
Robin Renucci sera diffusé le 14 sur
France 3 à 22h40. Le 15, Stéphane
Bern (photo Production/France 2)
proposera un «Secret d’histoire» con-
sacré à Molière et à la Comédie fran-
çaise, suivi de la pièce de Marivaux «Les
Jeux de l’amour et du hasard». Le 17, «La
grande librairie» de François Busnel invi-
tera des auteurs de théâtre sur France 5…
Les chaînes diffuseront également des pro-
grammes courts sur le thème des acteurs.

SOPHIE EDELSTEIN
«On veut assassiner
mes éléphants!»
Sophie Edelstein, directrice artistique
du cirque Pinder et jurée de «La France
a un incroyable talent» sur M6, ne dé-
colère pas. Les deux éléphants, Népal
et Baby, qu’elle avait confiés au zoo du
parc de la Tête d’or à Lyon, il y a 13 ans,

risquent d’être euthanasiés. «J’ai reçu un pli
à mon bureau, m’indiquant qu’ils soupçon-
naient l’un des animaux d’être malade de la
tuberculose et que, en conséquence, ils al-
laient les abattre tous les deux. Or, il ne s’agit
que d’une suspicion de maladie. Ces ani-
maux, qui font le bonheur des Lyonnais de-

puis des années, doivent les gêner maintenant. Ces gens,
ainsi que le maire de Lyon et son adjoint, sont des assassins,
s’emporte-t-elle. Aussi vais-je organiser des contre-experti-
ses. Si l’un est malade, je ferai le nécessaire. Mais on ne peut
rien décider sans être sûr. Il ne s’agit que de soupçon, pas de
preuves avérées!» La jeune femme a reçu près de 17 000
signatures du public dans le cadre d’une pétition en fa-
veur de ses éléphants.

«CAMPING PARADIS»
Princess Erika déserte
Et de deux! Alors que Jennifer Lauret a annoncé récem-
ment qu’elle quittait «Camping paradis» (TF1), un au-
tre personnage récurrent met aussi un terme à l’aven-
ture: Princess Érika. Après six saisons à interpréter
Rosy, la comédienne souhaiterait revenir à la chanson.
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21.45 Tout bascule �

Théâtre. 2 h 25. Mise en scène:
Olivier Lejeune. Pièce de: Olivier
Lejeune.   Avec : Olivier Le-
jeune, Marcel Philippot, Chris-
tiane Bopp, Marthe Mercadier. 
0.10 Drôles de dames
Neige sanglante. (1/2). 
1.00 Drôles de dames
Neige sanglante. (2/2). 
1.50 Ensemble

23.10 Les Experts :
Manhattan �

Une femme peut en cacher
une autre. 
0.00 Les Experts :
Manhattan �

Après la bataille. 
0.50 Les Experts :
Manhattan �

Le dernier festin. 
1.35 Dexter �

22.40 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 
L'Affaire Estelle Mouzin. 
0.10 Journal de la nuit �

0.25 Bivouac �

Dans les coulisses du Dakar
2013, entre les joies et les
galères des participants.
0.50 Vivement dimanche
prochain

21.45 Mildred Pierce �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
22.45 Mildred Pierce �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
23.55 Soir 3 �

0.20 Le Diabolique
Docteur Mabuse �� �

Film. Policier. All - Fra - Ita.
1960. Réal.: Fritz Lang. 1 h 40.
NB. VOST.  
2.00 Soir 3 �

2.25 Les grands du rire �

23.00 Enquête exclusive �

Voyants, médiums, mentalistes:
révélations sur leurs mysté-
rieux pouvoirs. 
0.15 Enquête exclusive �

Vivre à Karachi, la ville la plus
dangereuse du monde. 
1.40 C'est facile et

ça peut rapporter 20
ans � �

Film. Comédie. Fra. 1983. Réal.:
Jean Luret. 1 h 20.  

22.20 Secrets d'amour
Documentaire. Société. All - Fra
- Pol. 2012. Inédit.  
Une rencontre avec des
hommes et des femmes des
quatre coins du monde. Tous
parlent d'amour, de ce qu'ils
ressentent, de ce que le mot
signifie pour eux.
23.50 Ingolf Wunder interprète

Chopin, Liszt, Mozart
Concert. Classique. Inédit.  

21.45 Esprits criminels �

Tous pour elle. 
22.30 Esprits criminels �

Cinq sens. 
23.15 New York Unité
Spéciale �

Mademoiselle parfaite. 
23.55 New York Unité Spéciale
Pas comme eux. 
0.40 Scènes de ménages
1.00 Sport dimanche �

11.45 Square
12.30 Grand'art �

Ingres érotique. 
13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.20 Silex and the City �

14.30 Les Thomaner
16.20 Les petits chanteurs

de Dresde
16.50 Les forteresses de
l'art �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
18.55 Yuja Wang

joue Rachmaninov
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.10 Le blogueur �

20.35 Silex and the City �

20.40 Vertiges de l'amour

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros
Nos repas ont-ils encore une
âme? 
Invité: Thierry Marx, chef.
10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invitée: Sheila.
16.20 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche
prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.10 Scooby-Doo
et le Triangle
des Bermudes �

Film TV. 
10.15 Tom et Jerry �

10.45 Titi et Grosminet
mènent l'enquête �

11.20 Looney Tunes Show �

12.00 12/13
12.45 Emmenez-moi �

14.05 Coupe de France �

Football. En direct.  
16.10 Le plein de buts �

16.40 En course
sur France 3 �

17.00 Chabada �

17.55 Questions pour
un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Le journal du Dakar �

20.15 Zorro �

9.45 A mourir de rire �

10.50 Accès privé �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.30 Maison à vendre �

15.00 Au secours 
ma maison s'écroule �

Magazine. Société. 
Edwige et Laurent. 
16.30 Un trésor 

dans votre maison �

Magazine. Service. Prés.:
Jérôme Anthony. 
17.20 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les réactions mystérieuses de
notre corps. 
20.30 Sport 6 �

10.40 Slalom messieurs
Ski alpin. 1re manche. En direct. 
11.40 Kerity, 

la maison des contes
Film. 
12.55 Signes �

13.30 Magnétos rire
13.55 Slalom messieurs �

Ski alpin. 2e manche. En direct. 
14.50 Montée finale 

9 km libre messieurs �

Ski nordique. Tour de Ski. En
direct. 
15.45 Au coeur du sport �

16.20 Tournée des 4
tremplins �

Saut à skis. HS 140. En direct. 
18.30 Cash �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon assiette santé �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.40 Mentalist �

La vie en rousse. 
14.35 Dr House �

Les symptômes de Rebecca
Adler. 
15.25 Dr House �

Test de paternité. 
16.20 Les Experts : Miami �

Apparences trompeuses. 
17.10 Les Experts : Miami �

Le prix de la liberté. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Sport dernière
9.15 Life, l'aventure de la vie
Les insectes. 
10.00 Messe de l'Epiphanie
11.00 Monk
11.45 Sibérie : mortel dégel
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.25 Modern Family
13.45 Modern Family
14.25 Pan Am �

15.10 Pan Am �

15.50 Body of Proof �

16.35 Body of Proof �

17.20 Wes et Travis �

18.00 Wes et Travis �

18.45 Sport dimanche �

19.30 Le journal du
dimanche �

20.05 FILM

Comédie. EU. 2008. Réal.: Mi-
chael McCullers. 1 h 40.
Avec : Amy Poehler, Tina Fey,
Greg Kinnear. Une dyna-
mique trentenaire américaine
décide d'avoir un enfant.

20.05 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Véro-
nique Langlois. 1 h 40.  Avec :
Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Michaël Erpelding, Cathy De-
vreker. Louis chez les Fla-
mands.  

20.50 FILM

Thriller. EU. 2008. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 20. Inédit.  Avec :
Leonardo DiCaprio, Russell
Crowe, Mark Strong, Golshif-
teh Farahani.  

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1999. Réal.: Jean Becker.
1 h 55.  Avec : Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, André Dus-
sollier, Michel Serrault.  

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Kate Winslet, Guy
Pearce, James LeGros. Califor-
nie, 1931: Mildred Pierce, une
mère au foyer, découvre l'in-
fidélité de son époux.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 2 h 10.  Ils réalisent leur
rêve, pourquoi pas vous?
Thomas Sotto se rend no-
tamment en Laponie.

20.45 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
2006. Réal.: Claude Berri.
1 h 35.  Avec : Audrey Tautou,
Guillaume Canet, Françoise
Bertin, Laurent Stocker.  

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
Magazine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi Divertissement. 21.30 La
prova del cuoco Speciale
Lotteria Italia. 

19.00 On n'est pas que des
cobayes ! � 19.55 Ilha de
Moçambique, l'île aux deux
visages � 20.25 Avis de
sorties � 20.34 Emission de
solutions 20.35 Les années 2
� 22.00 L'air du temps �
22.55 Un film, une histoire �

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 Les Pays-
Bas, au fil de l'eau 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le
journal du Dakar 21.00 On
n'est pas couché Best of. 

19.30 Lindenstrasse �
Seltsam. 20.00 Tagesschau �
20.15 Tatort � Machtlos.
21.45 Kommissar Wallander :
Vor dem Frost � Before the
Frost. 23.15 Tagesthemen
23.30 A Single Man � Film.
Drame. 

20.00 The Green Hornet �
Film. Action. EU. 2011. Réal.:
Michel Gondry. 1 h 55.  Avec :
Cameron Diaz, Seth Rogen,
Edward Furlong, Christoph
Waltz. 21.55 Thelma & Louise
�� � Film. Drame. EU. 1991.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 5.  

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40
Proposition indécente �� Film.
Comédie dramatique. EU. 1993.
Réal.: Adrian Lyne. 2 h 5.  22.45
Liens d'acier � Film. Action. EU.
1996. Réal.: Kevin Hooks.
1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Baby Mama � � Louis la Brocante � Mensonges d'Etat Les Enfants
du marais �� 

Mildred Pierce � Capital � Ensemble, c'est tout
�� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Francesca da Rimini
Opéra. 19.15 Intermezzo 20.30
Gergiev dirige Brahms et
Szymanowski (1) Concert.
Classique. Direction musicale:
Valery Gergiev.  22.30
Symphonies n°10 et 9, de
Mahler Concert. Classique. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Il solista �
Film. Drame. GB - Fra - EU.
2009. Réal.: Joe Wright. 1 h 50.
22.30 Telegiornale notte 22.45
Meteo notte 22.55 Doppio
taglio �� Film. Suspense. 

19.00 Coupe de France
Football. Tirage au sort des
16es de finale. En direct.
20.00 Arras (CFA2)/Paris-SG
(L1) Football. Coupe de France.
En direct. 22.45 Soir de Coupe
23.30 Dakar 2013 Rallye-Raid.
2e étape (327 km). 

19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra X �
20.15 Das Adlon : Eine
Familiensaga � Film TV. Drame.
21.50 Das Adlon � 22.35
Heute-journal � 22.50
Inspector Barnaby � Film TV.
Policier. Die Leiche ist heiss. 

17.55 ¡Cómo nos reimos! 18.55
Lo que hay que ver 19.25
Zoom Net 19.45 Alejandro
Sanz la musica no se toca
Concert. Pop/Rock. 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 El Abuelo Film.
Drame. 

19.45 Les Mystères de l'amour
20.45 New York police
judiciaire � La peur du
scandale. 21.35 New York
police judiciaire � Melting Pot.
22.25 New York police
judiciaire � De père en fils.
23.15 Fan des années 70 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Snooki & Jwoww Télé-
réalité. 20.35 Snooki & Jwoww
21.00 Jersey Shore Télé-réalité.
21.50 Jersey Shore 22.40
Jersey Shore After Hour 605.
23.05 Geordie Shore Télé-
réalité. 23.55 Geordie Shore 

19.20 Mitenand � 19.30
Tagesschau � 20.05 Tatort �
Film TV. Policier. Machtlos.
21.35 Reporter Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 22.00
Giacobbo/Müller Best of. 22.45
Tagesschau 23.05 Jimi Hendrix
Voodoo Child. 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.45
Aircrash Confidential Pilotes
fatigués. 21.40 Aircrash
Confidential Panne en plein vol.
22.40 Les années 30 en
couleur 23.35 Les années 30
en couleur 

19.30 La domenica sportiva �
19.50 Tesori del mondo 20.20
The Protector � 21.05 CSI -
Scena del crimine � 22.30
Montée finale 9 km libre
messieurs Ski nordique. Coupe
du monde 2012/2013. Tour de
Ski. A Val di Fiemme (Italie).  

17.30 Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.15 Le JT � 19.30 Banzaï ! �
20.40 Avant-match � 21.00
Toulon/Racing Métro 92 �
Rugby. Championnat de France
Top 14. 15e journée. En direct.
23.00 Millenium : les hommes
qui n'aimaient pas les femmes
� Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

6.00 Mini Mag. Best of, Y’a 10
ans. Best of, Jura Show. Best of,
6.15 Journal, Clin d’œil, Objets
de cultures, Noctambules, Avis
de passage 6.50 Journal, Clin
d’œil, Mon job et moi,
Passerelles 7.30 Journal, clin
d’œil 7.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
11.03 L’Agence 12.30 Journal 13.03 
Somme toute... 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 I
have a dream 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Société
du costume neuchâtelois. Kat et
Hortense sont à Rochefort.
Morat-Fribourg 2012
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Les suggestions de la semaine
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26 CARNET
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70

ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96 33.
info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations
sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare.
Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h.
Di 10h12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS
DE NAISSANCES

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

Colin a le plaisir
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Fanny
le samedi 29 décembre 2012,

à 21h48 à Fribourg.

Daniel et Marie Burkhalter
1680 Romont

ILS SONT NÉS UN 5 JANVIER
DJ Bobo: de son vrai nom Peter René
Cipriano Baumann, chanteur et musicien
suisse, né à Kölliken en 1968
Friedrich Dürrenmatt: dramaturge suisse,
né à Konolfingen en 1921
Umberto Eco: écrivain italien,
né à Alexandrie (It) en 1932
Marylin Manson: chanteur américain,
né à Canton (USA) en 1969

LE SAINT DU JOUR
Saint Edouard le Confesseur:
Roi d’Angleterre au 10e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: EDOUARD
Les Edouard sont des intellectuels,
amateurs de découvertes insolites. Leur
prénom vient du germanique «ed»
«richesses» et «warden» «gardien».
Généralement de bonne humeur, ils se
montrent parfois turbulents. Les hommes
qui portent ce prénom sont souvent
volontaires et audacieux.

Enfin!
Clara & Haley sont heureuses

d’annoncer la naissance
de leur petite sœur

Robyn, Alyssa
3,440 kg et 50 cm

le lundi 31 décembre 2012

Les heureux parents:
Aurélie & Flavio Rapone

Gare 27
2017 Boudry

028-720709

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre PRÉBANDIER
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
028-720797

Tous les membres, comité et joueurs
du FC Saint-Blaise

ont la tristesse de faire part du décès de

Martine CHRISTE
sœur d’Olivier, entraîneur de notre première équipe

Nous adressons à la famille ainsi qu’à ses proches,
nos plus sincères condoléances.

028-720799

Merci Seigneur de m’avoir
entourée et aidée.

Miquette
Son frère: Ulysse Emery
Ses neveux et nièces,
Les familles parentes et alliées,
ainsi que les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
GUILLAUME-GENTIL

(dite Miquette)
née Emery

qui nous a quittés le 4 janvier 2013, après quelques semaines de maladie,
deux mois après son 89e anniversaire.
Neuchâtel, Gouttes-d’Or 66
Merci aux neveux et nièces qui l’ont bien entourée.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 7 janvier 2013, à 15 heures,
au temple de Saint-Blaise.
Miquette repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monique Moy

route de Lignières 32, 2072 Saint-Blaise.
Nos remerciements vont au département médecine de l’Hôpital
de La Béroche à Saint-Aubin, pour leur gentillesse et leur dévouement
pour le dernier accompagnement.
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 24 au 30 décembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 6.5 94.3
Littoral Est 5.9 98.9
Littoral Ouest 5.7 98.9
Val-de-Ruz 3.9 112.7
Val-de-Travers 4.0 111.9
La Chaux-de-Fonds 3.9 112.5
Le Locle 3.1 118.2
La Brévine 2.9 119.5
Vallée de La Sagne 2.2 124.6

La bonne idée
Vous dormez la fenêtre ouverte?

N’oubliez pas de modérer le radiateur et
de limiter cette aération nocturne à votre
chambre. Les autres pièces seront chau-
des à votre réveil!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

PORRENTRUY
Une piétonne heurtée
par une voiture
Hier vers 16h25, un accident s’est produit
à Porrentruy, rue du Jura, à proximité du
parc des cars postaux. Un automobiliste
qui circulait depuis le pont en direction de
la gare n’a pas remarqué qu’une dame
traversait la chaussée sur le passage pour
piétons. L’avant droit de son auto heurta
la piétonne et celle-ci a lourdement chuté
sur le bord de route. Blessée à la tête, elle
a reçu des soins sur place. Pour ensuite
être héliportée par la Rega vers un
établissement bâlois.� COMM

ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Mariages. – 12.12. Mullis, Corinne et
Bornand, Luc, domiciliés aux Geneveys-
sur-Coffrane
Décès. – 08.12. Tschanz, Ginette, née en
1928, domiciliée au Pâquier. 11. Burgy,
Oliva, née en 1926, domiciliée à Cernier. 13.
Vodoz, Jean-Jacques, né en 1952, domicilié
à Couvet. 17. Matile, Edgar, né en 1921,
domicilié à Neuchâtel. 28. Pavan, Thomas,
né en 1995, domicilié à Savagnier; Debély,
Simone, née en 1919, domiciliée à
Chézard.

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 21.12. Aguilera, Jonathan et
Keller, Nastasia Mélie; Wyss, Charles
Albert et Gerber, Sara Danièle; Parrenin,
Fabien Marie Jean-Claude et Cortina,
Leslie del Socorro; Stich, Jean-Marie et
Hänseler, Beatriz; Poignant, Guillaume
Olivier Arnaud et Abara Arce, Francisca
Isabel.
Décès. – 17.12. Krebs, Claude André, 1946,
époux de Krebs, Jacqueline Muguette. 19.
Humair, Annette, 1924; Cavalli, Madeleine
Berthe, 1920. 21. Sandoz-dit-Bragard,
Charles Maurice, 1918, époux de Sandoz-
dit-Bragard, Nelly Juliette; Stadelmann,
Josette Marianne, 1948, épouse de
Stadelmann, Francis René; Perrenoud,
Gertrud, 1917. 22. Aeschlimann, Cyril Alain,
1959. 25. Baldassano, Baldassare, 1937,
époux de Baldassano, Françoise. 26.
Nussbaum, René Armand, 1948. 27.
Warrisse, Yvette Hélène, 1941; Inderwildi,
Ginette Marcelle, 1926; Andrié, Bernard
Maurice, 1953, époux de Andrié, Laurence
Françoise. 28. Breda, Maria Bertilla, 1934;
Weber, Graziella, 1935; Maillard, Patrice
André, 1977; Conzelmann, Berthe Marie,
1925. 29. Polier, André Emile, 1933. 30.
Tinembart, Maurice Louis Philippe, 1932;
Robert, Gilberte Alice, 1929, épouse de
Robert, Maurice Marcel; Schneiter,
Marcelle Raymonde, 1924; Bauer, Jean
Pierre, 1923, époux de Bauer, Josette Alice;
Vuilleumier, Josiane Nelly, 1953, épouse de
Vuilleumier, Serge Marcel André. 01.01.
Amez-Droz, Alain John, 1932, époux de
Amez-Droz, Lydia Frieda; Boillat, Claude
André, 1944.

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Martine et Bernard Planas-Beck:
Geneviève et Aline;

Cédric et Monique Beck-Prochazka:
Mélanie et Elisio, Enzo et Laura;
Lionel,

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

Madame

Nadine BECK-SCHNEITER
qui s’est endormie paisiblement, entourée de l’affection des siens,
le 3 janvier 2013, dans sa 91e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Peseux, mardi 8 janvier à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Martine Planas, Emer-de-Vattel 25, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Synapsis,
Recherche Suisse Alzheimer RSA, 8031 Zurich,
IBAN CH04 8134 4000 0051 2296 2, auprès de la Raiffeisen
Schaffhouse, ccp 82-220-7, mention Nadine Beck.
Nos remerciements vont au personnel du Home des Charmettes,
à Neuchâtel, pour son accompagnement et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720805

Le Salon Expo SA de Neuchâtel
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

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

La Noble Compagnie des Mousquetaires
de Cortaillod

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Yvette TURUVANI
épouse de notre fidèle membre Monsieur Charles Turuvani

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
Cortaillod, le 5 janvier 2013

028-720791

Son mari:
Daniel Graz, à Corcelles (NE)
Sa belle-fille:
Marilyn Graz-Fallet, à Coffrane
Ses petits-enfants:
Julien Graz, à Coffrane
Fanny Graz, à Coffrane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette GRAZ
née Bastian

enlevée à leur tendre affection le jour de ses 82 ans.
2035 Corcelles, le 25 décembre 2012.
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Nous remercions chaleureusement le Docteur Hanhart et le personnel
du service de médecine 2 de Pourtalès pour leurs bons soins
et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Monsieur Daniel Graz

rue Porcena 12, CP 147, 2035 Corcelles (NE)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

5 janvier 2003–2013 11 février

Séraphin PILLER Clélia PILLER10 ans

vous êtes toujours dans nos pensées
Yvan, Ana, Jessica, Christy

028-720780

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Je sais en qui j’ai cru.
2 Timothée 1:12

Ses enfants:
Sylvia et Eric Maire-Etter

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Vania et André Fivaz-Maire

Diane et Jade
Vincent et Isaline Maire-Kohler

Raphaël
Sa sœur

Pierrette Jacot
Sa belle-sœur

Nelly Aellen-Etter et famille
Les familles de feu Rose et Marc Jacot-Schläppy
Les familles de feu Marie et Arnold Etter-Rieser
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Eva ETTER-JACOT
dite Rosette

que Dieu a rappelée à Lui, dans la paix et la confiance dans sa 93e année.
Les Ponts-de-Martel, le 3 janvier 2013

Maintentant L’Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

I Rois 5:4

Le culte d’adieu sera célébré le mardi 8 janvier à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivi de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la crypte du Martagon.
Domicile de la famille: Plamboz 8, 2318 Brot-Plamboz
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Paroisse
des Hautes-Joux, Grande-Rue 9, 2400 Le Locle, CCP 23-3309-0
ou à l’Alliance missionnaire évangélique, 1401 Yverdon-les-Bains,
CCP 10-984-5, mention deuil Rose-Eva Etter.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr Stéphane Reymond
et au personnel du Home Le Martagon aux Ponts-de-Martel
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et le personnel
de la Pharmacie des Ponts-de-Martel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre AUGSBURGER
père de Madame Thérèse Gyger, leur collaboratrice

A Thérèse et toute sa famille, nous adressons nos sincères messages
de sympathie et nos condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-257243

Je serai avec toi,
Je ne te délaisserai point,
Je ne t’abandonnerai point.

Josué 1.5

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de notre cher
papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami

Jean-Pierre AUGSBURGER
qui nous a quittés jeudi dans sa 76e année, dans la paix du Seigneur.
Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il nous a donné.

Thérèse et Thomas Gyger, aux Ponts-de-Martel
Nathan, Lea et Elise

Francine et Thierry Geiser, à Colombier
Matthieu, Gésaline et Aloïs

Michel Augsburger et Dominique Erard, à La Chaux-de-Fonds
Robin et Emilie

Lydia et Samuel Oppliger-Augsburger et famille, aux Breuleux
Willy et Lydia Augsburger et famille, à La Cibourg
Roland et Vreni Augsburger et famille, à La Ferrière
ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2013.
L’inhumation aura lieu le mardi 8 janvier à 9h30 au cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Le culte auquel vous êtes cordialement invités sera célébré en la chapelle
des Bulles, à 10h30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Bugnon 19, 2316 Les Ponts-de-Martel
Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Pierre peuvent
penser à la Fondation Digger, CCP 10-732824-2, 2710 Tavannes
(mention Jean-Pierre Augsburger).
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bancs de stratus
parfois tenaces
Ce samedi, des bancs de stratus se manifes-
teront le matin au-dessous de 1200 mètres 
environ. Ces nuages bas seront parfois 
tenaces et ils ne se dissiperont que partielle-
ment en cours de journée. Au-dessus de la 
couche de grisaille en revanche, le soleil 
s'imposera. Le même type de temps nous 
accompagnera jusqu'à mardi, puis une faible 
perturbation est attendue mercredi.751.18
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

Conte post-apocalyptique
«Vous ne pourriez pas venir nous

aider plutôt!» Mon proprio se
précipite à l’intérieur de son ap-
partement pour prendre une
lampe de poche et secourir au
beau milieu de la nuit mes potes
sur le parking.

Alors qu’ils venaient fêter la fin
du monde dans mon abri anti-
atomique (et futur atelier), la
portière de leur van leur est res-
tée dans les mains. Non sans fra-
cas…

«C’est des choses qui arrivent»,
ont-ils assuré à mon proprio en
hurlant tout aussi fort que lui…
L’homme croyant au braquage
de son immeuble leur avait
adressé un accueil châtié.

Pour ma part, ignorant tout du
drame qui se déroulait à la sur-

face, je me mettais en condition
pour ne rien sentir de l’arrivée
programmée du chaos.

Quand mon proprio a débar-
qué à ma porte un brin excédé
pour m’exposer son angoisse, j’ai
d’abord pensé qu’un esprit mal-
veillant avait glissé un acide
dans mon verre… Ou que mon
whisky était particulièrement
bon. Mais que nenni! L’homme
double disait vrai! Je pouvais en-
tendre dans l’arrière-salle mes
potes morts de rire raconter leur
mésaventure…

Moralité: si tu as une voiture
pourrie, tu peux perdre ta por-
tière. Par contre si tu bois trop,
ne compte pas sur la fin du
monde pour t’éviter une gueule
de bois.�

SUDOKU N° 533

Difficulté 4/4

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° 532

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Durcissement des mesures contre les chauffards
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