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GRAND-MAMAN À L’AMENDE TransN persiste et signe PAGE 5

FOOTBALL L’Argentin Lionel Messi, en décrochant hier soir un quatrième Ballon d’Or historique, devant son
grand rival madrilène Cristiano Ronaldo (2e) et son coéquipier à Barcelone Iniesta (3e), est désormais seul
au monde dans la galaxie des meilleurs joueurs de la planète, devant Platini, Cruyff et van Basten. PAGE 18

JURA
Un temps agité pour les
conventions collectives
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ÉLECTIONS CANTONALES
L’importante décision
de Denis de la Reussille
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Lionel Messi pourra jongler
avec un quatrième Ballon d’Or

LA CHAUX-DE-FONDS
La SPA lance une pétition
pour agrandir son refuge
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LA MÉTÉO DU JOUR
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VOILE
Bernard Stamm ne fait pas
peur à son papa Erwin
En marin expérimenté, Erwin Stamm
n’est pas inquiet pour son fils Bernard,
malgré les problèmes que ce dernier
rencontre sur le Vendée Globe, qu’il tente
de terminer malgré sa disqualification
et un bateau bien amoché. PAGE 19
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La pluie douche les espoirs
des stations de ski régionales
BILAN MITIGÉ Après un début de saison
prometteur et des quantités de neige astro-
nomiques, la plupart des stations de ski neu-
châteloises ont souffert des trombes d’eau.

À L’ARRÊT Plusieurs domaines ont été
contraint de fermer durant une bonne partie
des vacances scolaires, à l’exemple
de Chapeau Râblé ou de la Robella.

EXCEPTIONS Les domaines situés au-dessus
de la limite pluie-neige tirent leur épingle
du jeu. Aux Bugnenets-Savagnières, on parle
même d’excellent début de saison. PAGE 3
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EXPOSITION
Le musée Ariana aiguise
l’appétit des visiteurs
Habituellement dévolu à la céramique et à
la porcelaine, le musée Ariana a mis le cap
sur l’art contemporain. Etape genevoise de
l’exposition itinérante «Food», il accueille
des œuvres qui alimentent un propos bien
plus nourri que l’art de la table. PAGE 9KE
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Buvette Acro-Land 
La Chaux-de-Fonds 

 
Recherche 
 

Aide de cuisine 
Serveuse à 50% 

et extras 
 
Entrée: tout de suite. 
 

Contact:  
Tél. 032 926 70 84
tél. 078 746 99 21  

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8iR33PiuDOcyqqCqtxkGt7_oyljA8fu7jhyNP3x3M97vxIKo3C4aeTwrU3viRlthCVAUsEHOsN8evz5wlA11VqOAEIWutDFUD63AtehVq3ePq_3FzMqj2OAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTM2sAAAUc-rNg8AAAA=</wm>

SOLDES
De 20 à 50%

SOLDES véritables sur notre stock

DANIEL-JEANRICHARD 15 / 2400 LE LOCLE
TÉL. 032 931 17 20 / FAX 032 931 17 26

www.frutiger-confection.ch
Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi
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Action du mois
steak tzigane de bœuf Fr. 28.-/kg

Action de la semaine
Emincé de bœuf 1er choix, cuisse Fr. 28.-/kg
Filet de truite Fr. 33.-/kg

on recommence
boudin à la crème, atriaux et notre

véritable jambon à l’os
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois
Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne

Parc privé à disposition.
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 12 janvier de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !

VACANCES

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

Prof itez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 31.90 et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!
Je choisis mes 2 entrées:
� Patinoires du Littoral, Neuchâtel
� Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Mes coordonnées:

Nom*:                                                             Prénom*:

Rue*:

NPA/Localité*:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance*:

Lieu et date*:

Signature*:

A découper et à retourner à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les 
non-abonnés domiciliés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés 
au cours des 12 derniers mois

* Champs obligatoires

www.arcinfo.ch

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Impartial
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte

EN PARTENARIAT AVEC:
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REMONTÉES MÉCANIQUES Après un début de saison prometteur, la plupart des stations de ski
de l’Arc jurassien ont souffert des trombes d’eau. Les domaines les plus élevés ont sauvé la mise.

«On y croyait... avant les fortes pluies»
VIRGINIE GIROUD

«Le début de saison a été fracas-
sant grâce aux impressionnantes
quantités de neige tombées début
décembre. Nous avons eu droit à
deux week-ends exceptionnels.
Puis il y a eu toute cette pluie,
beaucoup trop de pluie! Elle nous a
ramassé notre piste rouge.» Jean-
Claude Genier, le chef d’exploi-
tation des remontées mécani-
ques de la Corbatière, tire un
bilan mitigé de la première partie
de la saison de ski.

«Nous avons pu ouvrir le petit té-
léski chaque jour. Par contre, le
grand téléski de la Roche-aux-
Crocs est resté fermé pendant une
dizaine de jours, jusqu’au 3 janvier.
Actuellement, nous ouvrons tous
les après-midi, mais nous sommes
un peu déçus de ces vacances de
Noël. Il n’y avait pas assez de
neige, beaucoup de Neuchâtelois
sont partis dans les Alpes.» Jean-
Claude Genier, comme les au-
tres chefs d’exploitation des re-
montées mécaniques de la
région, mise beaucoup sur la
baisse de température et les
quelques précipitations annon-
cées en fin de semaine.

Après la neige, la verdure
«On croise les doigts pour qu’il

neige. Ça fait trois ans qu’on ne
peut pas faire tourner le téléski
pendant les vacances scolaires.
Pourtant c’était bien parti, on y
croyait! On a fait dix jours, puis la
neige a cédé la place aux verts pâ-
turages...», regrette Sully San-
doz, le propriétaire du téléski du
Chapeau Râblé, à La Chaux-de-
Fonds. «Il faut dire que l’arrivée
de notre remontée mécanique n’est
qu’à 1278 mètres d’altitude.»

Même constat du côté des pis-
tes de ski de la Robella, à Buttes:
«Les conditions au sommet sont
bonnes. Mais le départ de notre

premier téléski est 100 mètres trop
bas», déplore Katia Cruchaud,
responsable d’exploitation du
domaine. «La fréquentation a su-
per bien marché du 8 au 20 dé-
cembre, puis nous n’avons pu rou-
vrir que le 3 janvier. Quand on ne
peut pas tourner entre Noël et
Nouvel An, c’est mauvais. Ce qui
nous sauve, c’est notre luge sur

rails, qui fonctionne aussi en hiver!
Mais nous sommes confiants, on
n’est qu’à début janvier.»

Domaines élevés épargnés
Pourtant, tous les exploitants

ne font pas la grimace. Deux sta-
tions de ski de la région tirent
leur épingle du jeu: «La saison a
très bien démarré pour nous. Par
chance, nous nous sommes trouvés
généralement au-dessus de la li-
mite pluie-neige», relate Martial
Gasser, responsable du domaine
des Bugnenets-Savagnières, si-
tué entre 1100 et 1500 mètres
d’altitude. «La fréquentation a été
bonne pendant les fêtes, voire très
bonne durant la deuxième se-
maine de relâches. La plupart des
pistes sont encore excellentes, mais
il faudrait que ça reneige un peu
pour blanchir tout ça.»

Au Crêt-du-Puy (Le Pâquier),
le bilan est également positif:
«Nous avons pu ouvrir sans inter-
ruption depuis début décembre,
malgré la pluie. Et cela grâce à
l’impressionnante quantité de
neige du début de saison», expli-
que Christian Wüthrich. «On est
dans le Jura, il ne faut pas faire la
fine bouche!»

Des conditions qui ont satisfait
Philippe, un père de famille qui
s’est rendu à plusieurs reprises
aux Bugnenets-Savagières et au
Crêt-du-Puy durant les vacan-
ces. «J’ai été surpris qu’il y ait si
peu de skieurs certains jours, alors
que les conditions étaient tout à
fait acceptables», témoigne Phi-
lippe. «Ça m’a fait mal au cœur
pour ces passionnés qui s’investis-
sent sans compter pour nos sta-
tions de l’Arc jurassien.»�

Le 9 décembre 2012, de nombreuses familles ont profité de l’enneigement idéal à la Corbatière. Mais les fortes pluies de fin décembre
ont sérieusement péjoré les conditions de ski. RICHARD LEUENBERGER

Six millions de francs. C’est le
montant, en chiffres ronds,
qu’entend dégager cette année
le Conseil d’Etat au titre de
vente d’immeubles appartenant
au canton. Cette somme, articu-
lée pour la première fois en pu-
blic lors de l’approbation du
budget 2013, avait fait sursauter
quelques députés. Mais le projet
va de l’avant. Le chef du Départe-
ment de la gestion du terriroire
(DGT) a transmis une première
liste technique des immeubles
susceptibles d’être vendus. Et,
«oui, on arrivera aux six millions
prévus», assure Claude Nicati.

Le conseiller d’Etat ne veut pas

dévoiler la liste complète des
immeubles à vendre – elle
compte 24 objets à ce stade –,
car il doit auparavant expliquer
aux membres de la commission
de gestion et des finances
(CGF) quels gains pourraient
être réalisés dans un premier
temps. Cette rencontre doit
avoir lieu à la fin du mois de fé-
vrier.

A ce jour, six immeubles ont
été présélectionnés selon des
critères précis. Dont celui de
réaliser un juteux bénéfice.
L’Etat a donc visé en priorité des
immeubles ne valant plus qu’un
franc au bilan mais dont la va-

leur marchande est bien réelle.
Cela quand bien même les bâtis-
ses ne sont pas toujours de pre-
mière fraîcheur. «Nous avons no-
tamment étudié s’il n’était pas
préférable de continuer d’encais-
ser un loyer plutôt que de vendre
l’immeuble», précise le chef du
DGT.

Pas de coûteuses
rénovations
Claude Nicati rappelle par

ailleurs que le budget 2013 des
investissements, environ 63 mil-
lions de francs, ne permet pas
d’envisager de coûteuses rénova-
tions d’immeubles décrépits.

«Faut-il investir pour l’entretien de
ces immeubles? Je ne crois pas que
cela soit une tâche principale de
l’Etat», tranche l’élu.

Les six objets retenus pour être
mis en vente se trouvent sur le
Littoral et dans les vallées. «Selon
nos projections, nous pourrions
encaisser 4,1 millions de francs
avec ces ventes. Soit les deux tiers
du total à atteindre», note le chef
du DGT. Si certains immeubles,
à l’instar d’une maison de can-
tonnier par exemple pour la-
quelle l’Etat n’a plus d’obligation
de service, ne susciteront pas de
regrets à l’heure de les vendre,
d’autres immeubles, au carac-

tère plus symbolique, pour-
raient susciter des réactions.
«C’est le côté politique de cette
opération.»

En fonction du résultat des
ventes, l’Etat étoffera sa liste
d’immeubles à vendre. «Nous
avons aussi le projet de vendre une
parcelle et une maison bordant un
giratoire à La Chaux-de-Fonds»,
relève le chef du DGT. Mais cela
se ferait dans un second temps.
«Auparavant, nous laisserons le
temps à notre courtier en immeu-
bles de faire le nécessaire pour
vendre au meilleur prix les im-
meubles de cette première liste.»
� STE

PATRIMOINE IMMOBILIER L’Etat de Neuchâtel souhaite renflouer les caisses publiques.

Le canton vendra des immeubles pour six millions

RETOUR DU FROID ANNONCÉ
Bonne nouvelle pour les exploi-
tants des stations de ski: de l’air po-
laire devrait atteindre nos régions
dans le courant de la semaine, selon
MétéoSuisse. «Nous allons quitter
cette situation bloquée d’anticy-
clone, de stratus en plaine et de
températures anormalement dou-
ces en altitude», indique le météoro-
logue Daniel Cattani. «Dès jeudi, le
stratus disparaîtra et nous retrouve-
rons des températures de saison en
montagne. La limite des chutes de
neige devrait descendre à 1000 mè-
tres jeudi, puis à 700 mètres ven-
dredi.» Reste une incertitude, et de
taille: «Il est possible qu’il y ait quel-
ques précipitations en fin de se-
maine, mais cette information est
encore incertaine.»�

CONSEIL D’ÉTAT
Le grand choix
de Denis
de la Reussille

�«Le départ de notre
premier téléski est
situé cent mètres trop
bas!»

KATIA CRUCHAUD CHEFFE D’EXPLOITATION DE LA ROBELLA (BUTTES)

Le Conseil d’Etat qui sortira des
urnes neuchâteloises le prin-
temps prochain sera-t-il toujours
à majorité de droite (trois PLR
élus en 2009) ou basculera-t-il à
gauche, comme cela avait été le
cas durant la législature 2005-
2009? La réponse pourrait bien
tomber aujourd’hui... du moins
aux yeux de ceux qui estiment
que sans la candidature du po-
piste Denis de la Reussille, la gau-
cheneparviendrapasàobtenir la
majorité au gouvernement. Or le
POP, Parti ouvrier et populaire,
dira aujourd’hui quelle sera sa
stratégie et avec quels candidats.

Le président de la Ville du Locle
viendra-t-il «renforcer» les can-
didatures des socialistes Laurent
Kurth et Jean-Nat Karakash? Se-
lon des sources concordantes,
DenisdelaReussilleaurait finale-
ment renoncé. «A nouveau», re-
gretteront tous ceux qui auraient
aimé qu’il se lance dans la course
au Conseil d’Etat en 2009, puis
lors de l’élection complémen-
taire de 2010 après la démission
de Frédéric Hainard.

Popularité cantonale
Au-delà de ses compétences, re-

connues jusque sur les bancs de
la droite, Denis de la Reussille a
acquis une popularité qui, au fil
des ans, a débordé des Monta-
gnes pour devenir cantonale. On
en veut pour preuve les quelque
10 300 suffrages récoltés à l’occa-
sion des élections fédérales de
2011 (Conseil national). Il avait
fait aussi bien que le socialiste
Jacques-André Maire, parlemen-
taire sortant et réélu. Le popiste
loclois avait même obtenu 3000
suffrages de plus que Francine
John-Calame, elle aussi parle-
mentaire sortante et réélue grâce
au plus grand nombre de suffra-
ges récoltés par la liste des Verts
(élection selon le système pro-
portionnel).

L’élection au Conseil d’Etat
étant très «personnalisée», puis-
qu’elle se déroule selon le sys-
tèmemajoritaire,cettepopularité
permettrait à Denis de la Reus-
sille en particulier et à la gauche
en général de nourrir de plus
grands espoirs de majorité gou-
vernementale. S’il est candidat...
� PHO

La décision personnelle de Denis
de la Reussille est une nouvelle
fois très attendue. R. LEUENBERGER

PÉTITION
4000 signatures
pour la ligne TGV
La pétition lancée pour le
maintien de la ligne TGV Berne-
Paris, via Neuchâtel (notre
édition du 19 décembre), sera
signée par un minimum de
4000 personnes. Hier à 18h, le
site www.tgv-oui.ch affichait
3972 signatures... � PHO
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LES PONTS-DE-MARTEL Sous réserve de la décision du Grand Conseil, un chantier devisé
à 2,9 millions débutera ce printemps pour le seul abattoir de grande capacité du canton.

Agrandissement de l’abattoir régional
CLAIRE-LISE DROZ

Gros travaux en perspective
pour la coopérative de l’abattoir
régional des Ponts-de-Martel, le
seul abattoir de grande capacité
du canton de Neuchâtel, suscep-
tible d’être réquisitionné par le
canton pour des abattages d’ur-
gence en cas d’épizooties, par
exemple. Sinon, le canton
compte encore l’entreprise pri-
vée Buhler à La Chaux-de-Fonds
et la coopérative d’abattage de
Môtiers.

Donc, le chantier prévu aux
Ponts-de-Martel consiste en di-
vers travaux d’agrandissement et
de transformation, pour amélio-
rer les circulations intérieures
notamment. Le projet est devisé
à 2,9 millions de francs.

Un beau tonnage
Le Conseil d’Etat a déjà donné

son feu vert pour un crédit de
694 000 fr. qui sera présenté au
Grand Conseil à la prochaine
session. «Actuellement, nous en
sommes à la soumission des tra-
vaux, sous réserve de la décision
du Grand Conseil», précise Da-
niel Geiser, président de la coo-
pérative. Si tout va bien, les tra-
vaux commenceront ce
printemps et devraient s’achever
à la fin de l’année. Objectif: pou-
voir y abattre du bétail pour
1200 tonnes de viande par an-
née.

Déjà gourmand
Une belle trajectoire, depuis la

réfection de ce qui était alors
l’abattoir communal, refait en
2001 avec le but d’y abattre pour
600 tonnes de viande, ce qui
était déjà estimé gourmand!

Cet abattoir ponlier a été trans-
formé en coopérative effective
dès 2002. Aujourd’hui, elle
compte plus de 500 membres de
tout le canton mais majoritaire-
ment du Haut, dont 440 indivi-
duels et 80 membres collectifs y
compris les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Idéalement centré, cet abattoir
peut se prévaloir d’avoir abattu
ces dernières années entre 900
et 1000 tonnes de viande. Les in-
frastructures fonctionnent très
bien, «mais il est urgent de les
adapter, pour satisfaire aux be-
soins des clients, dans le respect
des normes en vigueur». En résu-
mé, le marché n’attend pas, il
faut aller vite.

Vive la filière courte!
Le président est très satisfait du

fonctionnement de l’abattoir,
qui emploie un seul collabora-
teur à plein-temps, le gérant
Johnny Schneiter «qui engage
une équipe selon les besoins». Aux
Ponts-de-Martel, on ne fait que
de l’abattage, pas de vente ni de

fabrication. Avec des clients qui
sont de la région, du bétail qui
est de la région, des consomma-
teurs qui sont de la région et qui
paraît-il aiment bien pouvoir
«tracer» la viande qu’ils man-
gent. «On voit que ça marche. Les
gens jouent le jeu», apprécie Da-
niel Geiser qui salue les consom-
mateurs et bouchers d’avoir cet
esprit-là. Ainsi, le saucisson neu-
châtelois, produit-phare, porte
le label IGP (indication géogra-
phique de provenance). Cette fi-
lière courte producteur neuchâ-
telois - abattage neuchâtelois -
boucher neuchâtelois, «on y
tient vraiment dans ce canton, les
chiffres le montrent. Il faut être fier
de nos produits et de nos marques
déposées!»�

L’abattoir des Ponts-de-Martel, qui a déjà vécu une véritable saga du temps où il n’était que communal, vise désormais à abattre du bétail
pour 1200 tonnes de viande par année. CHRISTIAN GALLEY

«Tout part de notre rencontre, il
y a 8 ans.» Virginie Kraif et Ra-
chel Flühmann. La première est
soprano, la seconde mezzo-so-
prano. Elles ont alors le même
professeur de chant et décident
de monter ensemble sur les
planches. «Depuis, notre collabo-
ration se prolonge et se déve-
loppe.» Les deux femmes seront
sur la scène du Théâtre ABC de
La Chaux-de-Fonds dès mercre-
di. «Double Faces» est une créa-
tion régionale impliquant plu-
sieurs acteurs culturels.

«Hughes Wülser tout d’abord
nous écrit un texte», expliquent
les deux artistes dans le dos-
sier de presse consacré à cet
événement. «Et puis viennent
ensuite Christelle Matthey, pia-
niste, Yves Robert, metteur en
scène, Pierre Gattoni, artiste
plasticien et enfin Yvan Cuche,
qui nous ouvre les portes de
l’ABC. Ainsi naît «Double Fa-

ces», de collaborations franches
et naturelles, d’affinités.»

Il s’agit d’une incartade musico-
théâtrale. «C’est pour nous per-
mettre l’évasion et le plaisir d’inter-
préter un répertoire flatteur et
varié: extraits d’opéra français, ita-
lien, anglais, airs d’opérette et de
cabaret, music hall. Nous sommes
tous portés par le désir de présenter
au public de l’ABC un spectacle qui
reflétera cette complicité faite de
beauté fragile du texte et du dialo-
gue, de moments musicaux suspen-
dus ou loufoques, de rire franc»,
poursuivent les chanteuses.

Habillage théâtral
«Quels rapports peuvent-ils bien

exister entre Purcell, Weill, Mo-
zart, Puccini, etc?», interroge
Hughes Wülser. «A priori aucun,
sinon le fait qu’aucun d’entre eux
ne soit wattman ou boulanger. A
posteriori – et un peu plus sérieuse-
ment – leur statut et leur célébrité

de compositeurs. Si l’on creuse un
peu plus le fait qu’ils se sont consa-
crés, parmi tous les domaines de la
musique auxquels ils ont contribué
la composition d’opéra, donc de
chants et d’airs dits lyriques.»

L’auteur n’a pas voulu agré-
menter chaque morceau de

commentaires plus ou moins sa-
vants. Les protagonistes ont opté
pour une forme d’habillage
théâtral. «Il met aux prises deux
jeunes femmes qui, comme les au-
teurs précédemment cités, sem-
blent n’avoir presque rien en com-
mun: l’une étant le pôle inversé de

l’autre, tant dans son origine que
dans ses choix ou ses comporte-
ments. Pourtant, tandis que leur
affrontement est suivi par le re-
gard-témoin de la pianiste, les
deux personnages mettent à jour
une vraie proximité.»

Le metteur en scène Yves Ro-
bert évoque «une rencontre avec
‘trois mauvaises filles’, qui est l’ori-
gine de mon travail sur ce spectacle
musical. Un étrange coup de télé-
phone, une invitation et une répé-
tition ‘à l’emportée’dans un aula
avec un piano à l’accordage désas-
treux.» Un décor qu’il oublie
bien vite. «Les doutes s’effacent et
ne demeure que le désir certain de
travailler avec ces trois ‘mauvaises
filles’.»� RÉD

Les chanteuses Rachel Flühmann et Virgine Kraif, entourent la pianiste
Christelle Matthey. Elles seront sur scène à partir de demain. SP

CHANSON LYRIQUE Une création régionale présentée dès demain soir à La Chaux-de-Fonds.

Incartade musico-théâtrale sur la scène de l’ABC

INFO+

LE GRAND-CACHOT
Grand concours
de photographies

La Fondation du Grand-Ca-
chot-de-Vent présente le con-
cours photographique «Marais
du Monde». Fin juin, les 40
meilleurs clichés de ce concours
seront présentés dans une expo-
sition réalisée en collaboration
avec Pro Natura à l’occasion des
50 ans de sa section neuchâte-
loise. Cet accrochage permettra
également de faire découvrir la
richesse d’un patrimoine natu-
rel à protéger.

Cette compétition – ouverte à
tous, amateurs comme profes-
sionnels, a pour but d’offrir aux
photographes la possibilité de
partager leur amour de la na-
ture, des paysages, de la faune et
de la flore des marais du monde.
«Le Grand-Cachot est sensible au
respect de la nature, en particulier
à la préservation des marais envi-
ronnants. La ferme est en effet si-
tuée au cœur de la vallée de la Bré-
vine, dont les habitants ont
longtemps exploité les ressources
offertes par les tourbières. De nos
jours, ces biotopes sont partielle-
ment protégés, offrant aux hom-
mes comme aux animaux un re-
fuge riche et rare», indique la
fondation sur la page de garde
du site internet. Pour participer
au concours, il faut accepter le
règlement. Les inscriptions sont
closes le 30 avril.� RÉD

Plus d’infos sur www.grand-cachot.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio’. La
Bibliothèque des Jeunes de La
Chaux-de-Fonds annonce la
reprise des animations pour les
tout-petits (0-3 ans) dans le
cadre du projet national Né
pour Lire. La première séance
de l’année a lieu demain entre
9 et 11h à la Bibliothèques de
Jeunes, rue de la Ronde 9. Les
arrivées et les départs sont
libres. Bibliothèque des Jeunes,
Ronde 9. Renseignements au
tél. 032 967 68 52
ou www.chaux-de-fonds.ch/BJ

Petit Nouvel An à l’ADC.
Ce vendredi, l’Association pour
la défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds fête le Petit
Nouvel An dans ses locaux, rue
du 1er Mars 15 à La Chaux-de-
Fonds, dès 19 heures.
«L’ambiance sera festive, venez
nombreux!», lancent les
organisateurs.
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La ferme du Grand-Cachot.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Il fut un temps où l’abattoir ponlier était indissociable de la
patinoire. Une patinoire naturelle qui avait déménagé de des-
sous la gare, le «mouchoir de poche» comme on l’appelait,
pour s’installer à côté de l’abattoir, «la patinoire des Biolles».
Aujourd’hui la patinoire est couverte, au Bugnon. Mais dans
ces années 1960, les joueurs du HC faisaient bon ménage
avec les bouchers, les vestiaires étaient dans les bâtiments de
l’abattoir par exemple. Eric Jean-Mairet, cheville ouvrière de
l’Union sportive et de la renaissance du HC pourrait en par-
ler des heures. Donc, quand la patinoire a déménagé vers
l’abattoir, celui-ci était en réfection, ce qui faisait fuir les rats
qui d’ordinaire faisaient leurs délices du cimetière à déchets
carnés. Ces rats, «j’en ai vu qui étaient comme des petits chats!
On aimait pas trop...» Il la connaît par cœur, cette saga de la pa-
tinoire, qui pendant deux ou trois ans n’a mesuré que 56 mè-
tres au lieu de 60, faute de matériaux. Ou bien la buvette, qui
a attiré jusqu’à 300 personnes d’un coup, y compris les stars
du HCC de l’époque, Sgualdo, Huguenin ou Reinhard...�

Bouchers et patineurs

«Double Faces»:
Théâtre ABC, rue du Coq 11, mercredi
à 20h30, jeudi à 19h00, vendredi
et samedi à 20h30, dimanche à 17h30
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LA CHAUX-DE-FONDS La Ville a refusé à la SPA une extension dans le jardinet
de son immeuble de la rue de l’Est. L’association lance une pétition publique.

Une véranda pour chats trouvés
ROBERT NUSSBAUM

«Pour nous, c’est un peu le der-
nier recours pour trouver une solu-
tion.»

C’est au nom de la Société pro-
tectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds (il insiste sur la
collégialité de la décision), que
son président Jean-Jacques Evard
confirme le lancement d’une pé-
tition demandant à la Ville de re-
venir sur son refus d’autoriser
l’agrandissement de son refuge
pour chats de la rue de l’Est 8.
Elle est sur Facebook depuis ven-
dredi.

Hier, les minets étaient 21 dans
l’unique salle «de placement»
(en vue d’adoption) de quelque
30 m2. La loi fédérale sur la pro-
tection des animaux autorise
quatre chats sur une surface de
7 m2, indique Jean-Jacques
Evard. Et c’est sans compter les
trois pensionnaires de la petite
chambre de «l’hôpital», des
chats âgés qui ne supportent plus
les jeunes, ainsi que «Fifille»
dont le couffin est à la cuisine, un

gros chat commun de 7 ou 8 kilos
que la compagnie de ses pairs dé-
prime. Il est là en attente depuis
trois mois, placé pour une raison
X par les services sociaux. «On est
à la limite, sinon c’est la guerre», il-
lustre le président Evard.

D’où le projet d’agrandissement
sous forme de véranda sur une
petite moitié du jardinet au sud
de l’immeuble, sur 20 m2 carrés
environ, pour offrir à 30 chats
abandonnés «un lieu d’accueil glo-
balement plus agréable», projet
refusé par le Service d’urbanisme
en octobre 2010.

Depuis, la SPA multiple les
contacts. Une rencontre avec le
conseiller communal responsa-
ble Laurent Kurth n’a rien don-
né, pas plus que la visite de plu-
sieurs conseillers généraux. Un
nouveau rendez-vous l’automne
passé avec le Service d’urba-
nisme, sollicité par un vétéri-
naire, n’a pas porté davantage de
fruits. «Tout le monde a semble-t-il
de la peine à comprendre qu’une
surcharge de chats pose automati-
quement des problèmes de cohabi-

tation et de santé», note Jean-Jac-
ques Evard.

La pétition est adressée à la fois
au Conseil communal et au Con-
seil général. D’ici la prochaine as-
semblée annuelle, à fin mars, la
SPA espère récolter 500 à 1000
signatures pour appuyer sa de-
mande. «On ne se fait pas trop d’il-
lusions, une pétition reste une péti-
tion à laquelle la loi n’oblige même
pas de répondre», se désole le pré-
sident local.

Le nouveau conseiller commu-
nal en charge de l’urbanisme
Théo Huguenin-Elie ne donne
en effet que peu d’espoir à la SPA.
«Je comprends le problème de la
SPA, Mais il n’y a pratiquement au-
cune possibilité de construire cette
annexe dans le jardin», dit le suc-
cesseur de Laurent Kurth, évo-
quant le Prac, Plan et règlement
d’aménagement communal, ga-
rant de l’homogénéité et de l’har-
monie de la ville ancienne. Le bâ-
timent de la SPA (elle l’a reçu en
legs) y est bien intégré (note de 5
sur une échelle de 9).

«Ce que l’on peut proposer à la
SPA, c’est de l’aider à chercher de
nouveaux locaux et de réfléchir à la
problématique avec Le Locle», des-
sine comme pistes Théo Hugue-
nin-Elie, qui a aussitôt appelé
Jean-Jacques Evard. Celui-ci voit
tout de suite l’impossibilité d’un
déménagement, sans compter le
nouvel investissement. «Si ça ne
marche pas, il nous faudra imposer
des quotas, y compris aux chats qui
nous sont confiés par les services
communauxetcantonaux.Mais il y
aura toujours deux boxes réservés
pour les chats trouvés», note le
président.�

Plus d’infos et la pétition sur le site de la
SPA sous www.spachauxdefonds.ch L’emplacement litigieux devant la maison rouge et quelques pensionnaires à adopter. CHRISTIAN GALLEY

Parmi les 21 minets qui étaient hier à la chatterie de la SPA,
il y avait 15 chatons. «Quand on est venu nous l’apporter Lili pe-
sait 52 grammes. Notre ancienne présidente Mme Maurer l’a
nourrie au biberon et la petite chatte de deux mois et demi pèse
maintenant 1,1 kilo», raconte par exemple Jean-Jacques Evard,
intarissable sur les pensionnaires dont s’occupent 15 bénévo-
les. Bien organisée, la SPA photographie tous les chats trouvés
en ville et met leur portrait sur son blog http://chattrouve-
chaux-de-fonds.blogspot.com. L’an dernier, la SPA locale a ac-
cueilli 78 chats (56 trouvés, 22 abandonnés). Quatre-vingt
sont partis du refuge, dont 15 ont retrouvé leur maison et 54
ont été adoptés. «Nous avons un tournus d’une nonantaine de
chats par an», note Jean-Jacques Evard. En 2012 toujours, 18
chats ont été placés à la chatterie par les services sociaux.�

Lili, 52 grammes

«Pauvre mec», «Rambo»,
«TransNuls»... Les commentai-
res sont allés bon train sur le site
internet Arcinfo.ch et les ré-
seaux sociaux après la mésaven-
ture de Viviane dans un bus
chaux-de-fonnier (notre édition
du 5 janvier dernier). Pour rap-
pel, cette octogénaire s’est vu in-
fliger une amende de 100 francs
pour ne pas avoir composté son
billet. «Faute de temps», a-t-elle
argumenté, expliquant qu’elle
avait chargé sa petite-fille de le
composter, elle ayant dû d’abord
penser à s’asseoir pour ne pas
tomber au démarrage. Las, la di-
rectiondeTransNn’estpassensi-
ble à ses arguments et refuse
d’annuler l’amende au motif que
toute personne contrôlée sans
billet validé est en infraction. Ul-
cérée, la dame alerte la presse,
suscitant de nombreuses réac-
tions.

L’affaire indigne même l’Avivo,
l’Association suisse de défense
des rentiers et préretraités, qui
demande à la direction des
TransN «instamment de rem-

bourser à la passagère concernée
l’amende de 100 francs qui lui a été
infligée et de lui adresser une lettre
d’excuses».

«Cette dame a eu deux arrêts
pour composter son billet»
Pas de quoi influencer la direc-

tion de TransN, qui attaquée,
s’est fendu hier d’un communi-
qué. Précisant ne pas vouloir
«mettre de l’huile sur le feu», le
directeur Pascal Vuilleumier in-
dique: «Chaque semaine des ap-
pels nous parviennent de la part
de parents ou autres personnes
nous demandant de faire sauter
leur amende avec des raisons tout
aussi valables, nous sommes ri-
goureux avec l’équité de traite-
ment. Ce n’est pas parce que la
plaignante est la mère d’une per-
sonnalité politique importante
dans les Montagnes que TransN
devrait supprimer une amende.
Cette personne est soumise aux
mêmes réglementations que toute
autre personne désireuse d’em-
prunter les transports publics»,
rappelle-t-il.

Les règles sont simples: «Tout
voyageur doit être en possession
d’un titre de transport valable lors-
qu’il se trouve dans un bus. Ceci
est également valable pour les per-
sonnes âgées et à mobilité réduite.
Nous comprenons toutefois que la
sécurité reste la préoccupation
principale chez les personnes
âgées ou à mobilité réduite. A cet
effet, afin d’éviter d’être sanction-
né inutilement, nous conseillons à

ces personnes d’entrer par la porte
avantdenosvéhiculesetd’oblitérer
leur carte multicourse à l’appareil
situé juste à côté du conducteur.
Les personnes peuvent également
informer notre conducteur du
compostage imminent de la carte
multicourse afin d’éviter la sanc-
tion lors d’un contrôle. Un
deuxième oblitérateur est situé en
face de la porte centrale du véhi-
cule.»

Le directeur indique également
que Viviane a eu le temps de deux
arrêts pour composter ou faire
composter son billet par sa pe-
tite-fille. «Après une nouvelle véri-
fication auprès de notre partenaire
et de leur rapport écrit, les contrô-
leurs en service ce jour-là sont mon-
tés à l’arrêt Grand-Pont et non pas à
la gare comme le laisse entendre no-
tre cliente, ce qui a laissé à la plai-
gnante le temps de deux arrêts pour
composter sa carte multicourse.»

Viviane ne sera donc pas rem-
boursée. La direction a indiqué
toutefois faire un geste en renon-
çant aux frais de 60 francs. Elle
précise encore que «pour éviter
que des clients se retrouvent dans la
situation de cette cliente, TransN
rééditera prochainement une bro-
chure mentionnant les comporte-
ments adéquats à adopter dans les
bus. Nous inviterons volontiers
l’Avivo pour une information per-
sonnalisée. Les personnes qui crai-
gnent de tomber peuvent aussi de-
mander aux chauffeurs d’attendre
qu’elles soient assises pour démar-
rer», assure-t-il.� SYB

Viviane paiera son amende de cent francs. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La direction de TransN maintient l’amende de Viviane par souci d’impartialité.

«Etre la mère d’un élu politique ne change rien»
LE LOCLE
Soirée disco
à la patinoire

La soirée risque d’être chaude
vendredi à la patinoire du Com-
munal au Locle, quelle que soit
la température extérieure. La
Ville du Locle, par son bureau
promotionnel, organise la 3e
soirée de disco sur glace «Fun
on Ice».

La soirée débutera à 20h30
pour se terminer à minuit. «On
ne change pas une équipe qui ga-
gne et nous retrouverons les mê-
mes DJ que l’année dernière pour
mettre une ambiance endiablée
sous une pluie de projecteurs», in-
dique le bureau promotionnel
dans un communiqué.

Le prix d’entrée unique est fixé
à 10 francs et comprend une
boisson gratuite (vin chaud, thé
chaud ou froid). Le restaurant
sera aussi ouvert pour permet-
tre à tous de se réchauffer le cas
échéant. Des patins seront mis
gratuitement à disposition à la
caisse moyennant une caution.
C’est grâce également à de nom-
breux bénévoles que cette soi-
rée originale et unique dans la
région peut avoir lieu.� RÉD

LA
QUESTION
DE SAMEDI

La compagnie TransN
doit-elle faire un geste
envers la grand-maman?
Participation: 149 votes

OUI
87%

NON
13%
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SAIGNELÉGIER Conférence-débat au Soleil sur les conventions collectives.

De la haute conjoncture
à celui des temps difficiles
GÉRARD STEGMÜLLER

Le temps n’est pas forcément
au beau fixe pour les conven-
tions collectives de travail
(CCT). Dans certains secteurs,
c’est même la soupe à la gri-
mace. Les négociations sont de
plus en plus âpres entre parte-
naires. Des dénonciations inter-
viennent. Les syndicats doivent
jouer des coudes pour obtenir
des avancées, si ce n’est en tout
cas pas pour préserver les ac-
quis. Les patrons avancent une
situation économique incer-
taine, à tout le moins dans plu-
sieurs branches, pour motiver
leurs retenues. Les CCT seront
justement au centre d’une con-
férence-débat qui se tiendra di-
manche au café du Soleil à Sai-
gnelégier (lire encadré).

En Suisse, les premières CCT
remontent à la première moitié
du 20e siècle. Dans l’industrie
horlogère et des machines en
1937, dans le bâtiment une an-
née plus tard. «Elles n’étaient pas
spécialement touffues. Elles régle-
mentaient le principe des rapports
entre salariés et employeurs»,
narre Jean-Claude Rennwald,
ancien membre du comité di-
recteur d’Unia, aujourd’hui à la
retraite, mais dont la fibre syndi-
caliste ne s’est pas mise en
veilleuse pour autant.

L’horlogerie en tête
Ces 30 dernières années, le

contenu des CTT a énormé-
ment évolué. Les domaines de
l’industrie, de l’artisanat et celui
du bâtiment possèdent désor-
mais leur propre convention.
Au lendemain de la création du
syndicat Unia en 2004, le sec-
teur tertiaire, qui coïncidait
avec un désert syndical dixit
Jean-Claude Rennwald, a fait
l’objet d’une attention particu-
lière. Des conventions locales
sont également apparues. Les
employés de Coop sont conven-
tionnés, contrairement à ceux
de Migros, qui refuse de recon-
naître Unia comme interlocu-
teur.

Aujourd’hui, la moitié des tra-
vailleurs du privé sont soumis à
une CCT. Pour le monde syndi-
cal, l’exemple à suivre vient du
secteur de l’horlogerie: quelque
70% des entreprises actives
dans ce secteur sont signataires
de la CCT, ce qui touche envi-
ron les 80% de la main-d’œu-
vre. La situation est par contre
moins favorable dans le do-
maine des machines-outils.

Puis s’inscrivent les cas parti-
culiers: le bâtiment, les bran-
ches de l’artisanat, l’hôtellerie-
restauration. «Certains secteurs
connaissent plus d’améliorations
que d’autres», note Jean-Claude
Rennwald. Pour un salarié, être
au bénéfice d’une CCT com-
porte d’indéniables avantages.
Les protections sont multiples.
Et pour un employeur? «Au ni-
veau de son image de marque,
c’est un plus. En principe, cela si-
gnifie que la paix du travail est ga-
rantie dans l’entreprise.»

En matière de CCT, la Suisse
n’est pas forcément un modèle.
Jean-Claude Rennwald établit
des comparaisons: «En Europe
occidentale, à l’exception de la
Grande-Bretagne, les pays ont un

taux de conventions plus élevé que
celui de la Suisse. Dans les pays
nordiques, tout dépend secteurs,
jusqu’à 90% des salariés sont con-
ventionnés.»

Les syndicats doivent compo-
ser avec des statuts de tra-
vailleurs de plus en plus précai-
res (travail sur appel, contrat à
durée déterminée). Ils retrou-
vent aussi en face d’eux des nou-

veaux managers qui croient de
moins en moins au système
conventionnel. «Et en Suisse alé-
manique, bon nombre de patrons
sont étiquetés UDC», déplore
l’ancien conseiller national ju-
rassien. En résumé: «Nous som-
mes passés d’un syndicalisme de
haute conjoncture à un syndica-
lisme des temps difficiles.»

Pour un (bon) moment.�

En Suisse, le secteur de l’horlogerie est un modèle en matière de convention collective. RICHARD LEUENBERGER

La conférence-débat de dimanche matin au café du Soleil à
Saignelégier (10h) s’articulera autour du thème principal sui-
vant: «Quel avenir pour les conventions collectives de tra-
vail?». Aux côtés du modérateur Pierre Noverraz, journaliste
à «L’Evénement syndical», quatre intervenants: le syndica-
liste Jean-Claude Rennwald, l’écrivain et historien Jean Stei-
nauer, le directeur de Bulgari Horlogerie SA à Saignelégier
Jean-Claude Probst et Johann Boillat, auteur d’une étude sur
la cartellisation de l’horlogerie. Seront abordées: les spécifici-
tés de la nouvelle CCT de l’horlogerie, qui contient des inno-
vations pour les salariés; la situation tendue dans l’industrie
des machines et dans le bâtiment; la menace pesant sur le
partenariat social dans certaines branches; l’influence de la
mondialisation, la libre circulation des personnes et la mon-
tée de la précarité sur le contenu des conventions collectives.
Lors de l’apéro qui sera offert, Jean-Claude Rennwald et Jean
Steinauer dédicaceront leur livre «Le modèle horloger».

Un avenir pour les CCT?

CANTON DE BERNE Le président du gouvernement évoque l’année 2013.

L’Ours entend garder le Jura bernois
C’est au cœur de la capitale –

dans un des salons du Kursaal –
que le président du gouverne-
ment bernois Andreas Ricken-
bacher a rencontré les médias
hier, à l’occasion du traditionnel
rendez-vous de début d’année.
L’occasion d’évoquer les princi-
paux défis et dossiers qui mar-
queront l’année 2013.

A fin 2013, a-t-il rappelé, les Ju-
rassiens bernois et les Jurassiens
se prononceront simultanément
sur leur volonté ou non d’engager
le processus de création d’un
nouveau canton. Soulignant que
«la Question jurassienne a bloqué
la politique depuis trop long-
temps», il a assuré que le gouver-
nement allait se mobiliser pour
que le Jura bernois reste dans le
canton. «C’est dans l’intérêt du

Jura bernois, du canton et de la
Suisse.» Et d’évoquer, sinon, sa
crainte de voir se développer une
situation de division comme en
Belgique où les régions linguisti-
ques sont strictement séparées.
«Un Etat dont le ciment est la vo-
lonté de vivre un destin commun
doiteneffetcomprendredesrégions
appelées à jouer un rôle de passe-
relle. Or, la région Bienne-Seeland-
Jura bernois, où les langues, les cul-
tures et même les structures
économiques s’entremêlent étroite-
ment est l’une de ces régions char-
nières en Suisse.» Rappelant par
ailleurs toute la diversité des ré-
gions du canton, Andreas Rick-
enbacher a pris fait et cause pour
une meilleure collaboration en-
tre la ville et la campagne.

Si, jusqu’à présent, le canton

n’a pas connu de gros problèmes
économiques et financiers en
comparaison avec les pays voi-
sins, il n’est pas à l’abri pour au-
tant. Pour maintenir son cadre
économique, social et environ-
nemental favorable, «le gouver-
nement et le parlement doivent
avancer main dans la main vers le
même objectif», a relevé le direc-
teur de l’Economie publique.

Pôle d’excellence
Le gouvernement a défini trois

axes d’intervention: soutenir
l’innovation, opter pour les bon-
nes incitations et agir pour satis-
faire les besoins de la population.
Le conseiller d’Etat s’est félicité
de l’excellente qualité de la for-
mation délivrée dans le canton.
Il a toutefois relevé que la baisse

des ressources financières cons-
tituait une menace claire pour le
système de formation. Il a aussi
insisté sur le niveau d’excellence
du canton dans le domaine de la
santé. Là où la recherche de
pointe se concentre en quelques
endroits de par le monde, la ré-
gion bernoise doit «apprendre à
développer une coopération straté-
gique avec ses partenaires pour de-
venir le principal pôle d’excellence
dans la recherche médicale en
Suisse, à même de rivaliser avec les
autres sites internationaux». Dans
le domaine de l’énergie, le gou-
vernement présentera son con-
tre-projet à l’initiative deman-
dant l’arrêt de la centrale de
Mühleberg, «dont le rôle reste im-
portant pour l’économie bernoise».
� POU

LE NOIRMONT
Récit humain. Cinélucarne au Noirmont propose ce soir à 20h30
«La Pirogue», de Moussa Touré (France-Sénégal 2012). Le film raconte
l’aventure d’un pêcheur sénégalais conduisant une pirogue pleine
d’une trentaine d’immigrés de Dakar aux Canaries. Le réalisateur livre
un récit humain, épique et intimiste, dédié à la mémoire de ceux qui
rêvent d’un monde meilleur.

MÉMENTO

CORGÉMONT

Entreprise neuchâteloise
pas forcément la bienvenue

C’estenmars2012queleshabi-
tants de Corgémont avaient ap-
pris l’existence d’un projet indus-
triel à la sortie ouest du village,
plus ou moins à mi-chemin en-
tre le garage des Isles et le terrain
de football. L’entreprise Marti
travaux spéciaux Neuchâtel SA
souhaite implanter un centre de
valorisation de matériaux.

A l’époque, le représentant de
l’entreprise avait alors indiqué
qu’il s’agirait de concasser et ta-
miser des déchets de chantier
afin de les remettre dans le cir-
cuit de construction. Afin de mi-
nimiser les nuisances, l’entre-
prise allait construire une halle
qui limitera les émissions sono-
res ainsi que la diffusion de
poussières.

Les voisins les plus proches ont
pourtant immédiatement émis
des craintes. La demande de per-
mis de construire a été publiée
dans la feuilleofficielledudistrict
peuavantNoël.Cequifaitpenser
aux opposants qu’il s’agit d’une
stratégie pour leur faire perdre
un temps précieux, tant il est dif-
ficile de mobiliser les citoyens
durant la période des fêtes.

Déterminés!
Du coup, ils n’en sont que plus

remontés et déterminés. Selon
eux, cette implantation n’a au-
cune raison d’être dans un en-
droit proche de maisons, qui
plus est à l’entrée d’une localité
qui mériterait une meilleure
carte de visite qu’une austère bâ-
tisse et de tas de gravats en at-
tente d’être concassés. Ils se pro-
mettent donc de faire
opposition sans faute dans le dé-
lai imparti (20 janvier). Ils ont
commencé à faire circuler une
pétition. Ils souhaitent la remet-
tre au Conseil municipal ce ven-
dredi déjà, afin qu’il puisse en
prendre connaissance lors de sa
séance du lundi 14 janvier.

Du côté des autorités, Roland
Greub, le secrétaire municipal,
n’est pas étonné de l’ampleur
que prend la mobilisation con-
tre ce projet: «Le Conseil munici-
pal a donné un préavis favorable
au permis de construire, parce que
du point de vue juridique et techni-
que, il a été déclaréconforme par la
préfecture qui a d’ores et déjà pris
tous les contacts nécessaires avec les
officescantonauxconcernés.LeCon-

seil municipal n’est cependant pas
très chaud pour cette implantation.»

Avec la population
Le secrétaire municipal indi-

que que le préavis favorable de la
commune comporte une réserve
importante: «Il a été décidé que si
la population manifeste une claire
opposition, on la soutiendra. Nous
sommes aussi d’avis que ce terrain
devrait plutôt être affecté à une en-
treprise qui crée des emplois.»

L’entreprise Marti a tout de
même laissé entendre que deux
ou trois postes de travail pour-
raient être créés et qu’un maxi-
mum de mesures seraient prises
pour limiter les nuisances,
comme la construction d’un ta-
lus surmonté d’un mur afin de
cacher le stock de gravats. De
même, elle avait indiqué qu’il y
aurait des rentrées fiscales pour
la commune, bien qu’il ne soit
pas possible d’articuler un mon-
tant. «Nous ne pensons pas que
cela serait très important», estime
Roland Greub.

Du coup, les opposants se di-
sent confiants. «Peu importe que
le projet soit légalement conforme.
Pour nous, il n’est ni raisonnable ni
acceptable», s’indigne Gene-
viève Nashash, enseignante re-
traitée qui vit pile poil en face du
lieu prévu pour l’implantation.
«Nous estimons qu’en cas de mobi-
lisation importante l’entreprise de-
vra renoncer à venir nous importu-
ner avec ses installations.»

Son fils Malik renchérit: «En
dernier recours, la commune
pourra toujours faire une offre
d’achat au propriétaire du terrain,
afin de mettre un terme à la me-
nace qui pèse sur les citoyens!»

Quant à Jean-Fred Veuve, con-
seiller municipal démission-
naire à fin 2012, il pense à défen-
dre ses propres intérêts en tant
que voisin proche mais songe
aussi que les autres projets plani-
fiés dans ce secteur, en particu-
lier la fromagerie, risquent de
pâtir de l’existence d’un centre
de revalorisation de matériaux
de chantier.

Les citoyens contactés sont
déjà nombreux à avoir apposé
leur paraphe. «Nous visons 120 à
150 signatures en une semaine,
soit plus que 10% des citoyens»,
pronostique Malik Nashash. �
BLAISE DROZ

Geneviève Nashash, Lisa Veuve, Malik Nashash et Jean-Fred Veuve (de
gauche à droite) sont quelques-uns des opposants les plus convaincus
au projet de Marti travaux spéciaux Neuchâtel SA. BLAISE DROZ
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BIENNE Le procès du «forcené» Peter Kneubühl a commencé hier.

Un combat contre «l’Etat policier»
ISABELLE GRABER

C’est le procès d’un homme
seul, enfermé dans un combat
vieux de plusieurs décennies
contre un Etat dont il s’estime
victime qui s’est ouvert hier ma-
tin à Bienne. Un homme muet
sur des questions essentielles
qui, vêtu d’un jean et d’une che-
mise à carreaux, a longuement
regardé les journalistes à son ar-
rivée dans la salle du Tribunal ré-
gional Jura bernois-Seeland, me-
notté et entouré de deux
policiers.

Devant une salle pleine où se
serraient une trentaine de jour-
nalistes et une dizaine de cu-
rieux, l’audience avait commen-
cé avec quelques minutes de
retard sur le programme, la
faute sans doute à l’important
dispositif de sécurité mis en
place au tribunal. Après être pas-
sés sous un portique de sécurité,
journalistes et curieux étaient
minutieusement fouillés par
plusieurs policiers qui ont con-
fisqué téléphones portables et
appareils photos.

Tout au long de son audition,
Peter Kneubühl a obstinément
refusé de répondre à plusieurs
questions du président du tri-
bunal Markus Gross, notam-
ment concernant sa «dispari-
tion» du territoire suisse de
1992 à 2000: était-il retourné
en Angleterre ou en Israël,
deux pays où il avait déjà sé-
journé?

Pas un mot non plus sur les
coups de feu qui avaient été tirés
à plusieurs reprises chemin
Mon-Désir les 8 et 9 septembre
2010. Celui que les médias bap-
tisèrent «le forcené de Bienne»
a aussi opposé un silence farou-
che, quoique mâtiné d’une cer-
taine nervosité, à l’interroga-
toire portant sur sa cavale, qui
s’était poursuivie pendant dix
jours jusqu’à son arrestation à
l’aube du 17 septembre 2010.
«La police ment», a répété à plu-
sieurs reprises ce géant au

verbe clair et posé, aujourd’hui
âgé de 69 ans.

La visualisation hier après-midi
de trois vidéos filmées au mo-
ment des tirs, notamment ceux
qui avaient touché deux policiers
(en blessant grièvement un à la
tête) et un chien n’ont pas davan-
tage incité Peter Kneubühl aux
aveux. Il s’est insurgé à plusieurs
reprises contre «l’Etat policier qui
filme et photographie sans cesse les
citoyens, observe chacun de leurs
gestes et les rend agressifs».

«Elles appartiennent
à ma sœur»
Le différend qui oppose l’an-

cien étudiant en mathémati-
ques, physique et psychologie
(une formation qu’il avait enta-
mée après l’obtention d’un di-
plôme d’ingénieur ETH) à sa
sœur a également été évoqué

plus d’une fois lors de cette pre-
mière journée: la jugeant à l’ori-
gine de la machination qui le
conduit devant la justice, Peter
Kneubühl s’est ainsi exclamé:
«Ma sœur est le diable!»

C’est également à elle que Peter
Kneubühl a attribué la présence
de plusieurs armes dans sa mai-
son du chemin Mon-Désir, dont
une carabine, neuf pistolets et
trois revolvers. «Elles apparte-
naient à ma sœur», s’est-il ainsi

exclamé, refusant d’admettre
qu’il était l’auteur des tirs («Vos
vidéos ne prouvent rien!») et se re-
fusant à dévoiler où est dissimu-
lée l’arme qui a failli coûter la vie
à un policier. Malgré des recher-
ches intensives menées pendant
et après l’opération à laquelle un
millier de policiers de toute la
Suisse avaient participé, l’engin
n’a jamais été retrouvé.

Le prévenu, qui souhaite assu-
rer seul sa défense mais est tout

de même assisté de Philipp
Kunz, avocat commis d’office, a
porté une oreille attentive aux
auditions des policiers qui
avaient essuyé des coups de feu
chemin Mon-Désir, prenant
moult notes sur son petit carnet
et donnant l’image d’un homme
à l’esprit vif. Tous deux parties
plaignantes, les agents étaient
intervenus dès la première
phase de l’opération chemin
Mon-Désir en tant que membre
de l’unité spéciale Gentiane de la
police cantonale bernoise.

Jeune homme athlétique d’une
trentaine d’années, M.M. avait
été grièvement blessé à la tête
dans la nuit du 8 au 9 septembre
2010. Il avait passé deux mois à
l’hôpital et subi de nombreuses
opérations. A la barre, il a décla-
ré souffrir encore aujourd’hui de
maux de tête et regretter ne pas

avoir pu réintégrer les unités
spéciales. Il travaille actuelle-
ment à 80% dans un bureau,
toujours au sein de la police can-
tonale bernoise.

Sauvé par son
gilet pare-balles
Lors de cette audition, Peter

Kneubühl est intervenu à plu-
sieurs reprises en sa qualité de
défenseur, demandant notam-
ment à M.M. de qui émanait
l’ordre d’intervenir chemin
Mon Désir. «La police de Bi-
enne», a sobrement répondu
l’agent à Peter Kneubüh, qui l’a
aussi interrogé sur le nombre de
policiers présents devant sa
maison. Réponse: «Nous étions
huit ou neuf dans la première
phase de l’opération.» Egalement
membre de l’unité spéciale
Gentiane, un autre policier
s’était aussi fait tirer dessus pen-
dant la nuit du 8 au 9 septembre
2010. Il avait eu la vie sauve
grâce à son gilet pare-balles.

Peter Kneubühl s’est montré
très combatif durant cette pre-
mière journée de procès. Il n’a à
aucun moment remis en doute
le bien-fondé de ses actes, dé-
nonçant la justice, lesautoritéset
lapolice.«Jemesuis faitagresseret
j’ai répondu en conséquence.
C’était la guerre, c’était le chaos. Et
vous qu’auriez-vous fait à ma
place?», a-t-il lancé au président,
ajoutant que c’est la police qui
avait fait feu contre lui – un argu-
ment que réfutent les expertises.

Au terme du procès, dont le
verdict est attendu le 17 ou le
18 septembre, la justice devra
établir si Peter Kneubühl doit
être déclaré irresponsable de ses
actes. Le Ministère public re-
commande au tribunal de pro-
noncer une mesure thérapeuti-
que stationnaire dans une unité
psychiatrique fermée.

Cet avis repose sur les conclu-
sions d’une expertise qui relève
que Peter Hans Kneubühl souf-
frait d’importants troubles déli-
rants au moment des faits.�

Peter Kneubühl (à gauche) n’a pas souhaité répondre aux questions du juge qui portaient sur les coups de feu et sur sa cavale. A ses côtés, le jeune
policier qui avait été grièvement blessé à la tête dans la nuit du 8 au 9 septembre 2010. DESSIN DE KARIN WIDMER POUR KEYSTONE

�« Je me suis fait agresser
et j’ai répondu en conséquence.
C’était la guerre, c’était le chaos.»
PETER KNEUBÜHL PRÉVENU

DOMBRESSON

Fumée et ambulances
Dimanche peu après 22 heu-

res, les sapeurs-pompiers du
Val-de-Ruz Est et le Centre de
secours ont été alertés pour un
important dégagement de fu-
mée dans un immeuble situé
dans la Grand-Rue de Dombres-
son. Trente pompiers sont inter-
venus avec cinq véhicules. Arri-
vés sur place, ils ont constaté
que la fumée provenait de la
buanderie, située au premier
étage.

Les dix habitants présents
dans l’immeuble ont été éva-
cués au moyen de cinq ambu-
lances (deux du Service d’inter-
vention et de secours de
Neuchâtel, deux autres du SIS
des Montagnes et un véhicule
privé) vers l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, ou vers celui de
La Chaux-de-Fonds, pour y su-
bir un contrôle. «Ils ont tous pu
ressortir vers 2 heures du matin»,
indique Patrick Vuilleumier,

commandant du centre de se-
cours du Val-de-Ruz. Un méde-
cin du Service mobile d’ur-
gence et de réanimation
(Smur) est également interve-
nu.

Relogés à l’hôtel
Excepté la buanderie, dans la-

quelle un lave-linge et un sè-
che-linge ont été détruits, le bâ-
timent où le sinistre s’est
déclaré n’a véritablement souf-
fert ni du feu, ni de l’eau. Mais
comme la cage d’escalier et les
appartements ont été enfumés,
leurs locataires ont dû être relo-
gés à l’hôtel (pour sept d’entre
eux) ou chez des proches du-
rant la fin de la nuit. «Ils ont pu
regagner leur domicile en fin de
matinée», indique Patrick
Vuilleumier.

Une enquête est actuellement
en cours pour déterminer l’ori-
gine de l’incendie.� NHE

SAINT-BLAISE L’Entente a encore un mois pour collecter 230 signatures.

Référendum contre la hausse d’impôt
L’Entente de Saint-Blaise ne

veut pas de la hausse de six
points du coefficient fiscal déci-
dée en décembre par le Conseil
général. Le parti villageois a lan-
cé le week-end dernier un réfé-
rendum. Il a jusqu’au 6 février
pour rassembler les 230 signatu-
res nécessaires, ce qui ne semble
pas insurmontable: «Nous en
avons déjà plus d’une centaine»,
indique Alan McCluskey, con-
seiller général et membre de
l’Entente.

Dans un communiqué, les ré-
férendaires indiquent s’opposer
à cette hausse d’impôts parce
que, selon eux, «toutes les possi-
bilités raisonnables de nouvelles
recettes et de diminution des dé-
penses» n’ont pas été explorées.
Ils proposent diverses mesures,
à court et moyen terme: parmi
elles, mieux rentabiliser les acti-
vités commerciales sur les rives

communales, renforcer les con-
trôles de police dans le village
pour percevoir davantage
d’amendes ou augmenter cer-
taines taxes communales «in-
changées depuis des années».

Des économies de bout
de chandelle
Les référendaires n’hésitent

pas à égratigner le Conseil com-
munal, en demandant notam-
ment «d’améliorer la gestion des
dossiers d’urbanisme» ou de «dé-
fendre plus activement les intérêts
de la commune quand il s’agit de
reports de charges de la part du
canton».

Alan McCluskey n’hésite pas à
parler de «manque de courage et
de vision» de la part de l’exécutif.
«Il faut une autre attitude vis-à-
vis du budget, qui ne devrait pas
être un copié-collé d’année en an-
née.»

Pour le conseiller communal
Jean Guinand, responsable sup-
pléant du dicastère des finan-
ces, ces mesures ne sont que
«des économies de bout de chan-
delle. Elles permettraient de rap-
porter au maximum
100 000 francs», estime le con-
seiller communal.

«Nous allons combattre ce réfé-
rendum. Même si une hausse d’im-
pôts ne nous plaît pas, la situation
financière de la commune ne per-
met pas de réduire cette augmenta-
tion de six points».

L’élu rappelle que même avec
cette hausse, les comptes de la
commune ne sortiront du rouge
qu’en 2015. «D’ici là, on va conti-
nuer à manger dans notre for-
tune.» Et de conclure: «Si la
hausse de six points est refusée,
nous courons le risque que l’Etat
fixe lui-même le coefficient fis-
cal.»� NHE

A Saint-Blaise, la hausse du
coefficient ne coule pas de source.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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A ne pas manquer ! 
3 journées exceptionnelles 
d'achat d'or et d'argenterie 

 

Mercredi 9 janvier 2013 
de 10h à 16h (non-stop) 
HÔTEL DES TROIS ROIS 

Rue du Temple 29, 2400 LE LOCLE 

Jeudi 10 janvier 2013 
de 10h à 16h (non-stop) 

HÔTEL DES ARTS 
Rue Pourtalès 3, 2000 NEUCHATEL 

 

Vendredi 11 janvier 2013 
de 10h à 16h (non-stop) 

HÔTEL CLUB 
Rue du Parc 71, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

Faites de l'argent avec votre or et votre argen-
terie ! Profitez de la hausse de l'or ! 

Videz vos fonds de tiroirs ! 
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne servent 

plus à rien. Profitez du taux le plus haut ! 

Nous achetons tous vos bijoux en or, argent, 
même cassés, bagues, bracelets, colliers, lin-
gots, or dentaire, déchets d'horlogerie, toutes 

monnaies en or ou argent. 
Toutes argenteries sous toutes ces formes, 

800 et 925, plats, fourchettes etc. 
Toutes horlogeries, montres-bracelet, montres 
de poches, div. marques: IWC, Omega, Patek 

Philippe, Rolex, Vacheron etc. 
 

 
JE ME DEPLACE DANS TOUT LE CANTON 
DE NEUCHATEL, EGALEMENT A DOMICILE 

 

PAIEMENT CASH 
 

D. Bader 079 769 43 66 
E-mail: dobader@bluewin.ch 

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER?
IMMECO fait la différence: 2 courtiers à votre
disposition, estimation gratuite, publications
avec photos professionnelles et vidéo. Livre
d'or: 30 appréciations. Aucun frais sans vente!
Consultez le site www.immeco.ch ou demandez
notre documentation au Tél. 032 725 50 50
Immeco-Neuchâtel.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, de
suite, appartement de 4 pièces rénové, 3e étage,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine non agencée,
bains/WC, cave et galetas. Loyer Fr. 900.– + char-
ges Fr. 300.– Renseignements Tél. 032 737 88 00.

ROCHEFORT: Libre de suite ou à convenir, appar-
tements de 4½ pièces et 5½ pièces, entièrement
rénovés et isolés, situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée, salle de bains avec douche et
baignoire, prise internet dans toutes les cham-
bres, cave. Loyer: dès Fr. 1400.–. Pour infos ou
visites: Tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces refait à
neuf au rez-de-chaussée d'une maison de trois
logements avec jardin commun. Libre dès le 15
janvier 2013. Fr. 1700.- + Fr. 250.- charges. Tél.
032 721 44 00.

LOCAL COMMERCIAL A SAINT-BLAISE, 76 m2,
lumineux, eau courante, monte-charge, ascen-
seur et places de parc à disposition. Tél. 079
240 31 92.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, bel appar-
tement de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte
sur séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1450.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, agréa-
ble appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur Fr. 1080.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 2 et 5 pièces, cuisine agencée,
séjour, chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 685.– et Fr. 1410.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CRESSIER, 3 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc, Fr. 1050.– +
charges, pour le 1er février 2013. Tél. 032 756
25 25.

CRESSIER, studio rénové avec cuisine agencée,
place de parc, Fr. 830.– charges comprises,
pour le 1er avril 2013. Tél. 032 756 25 25.

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

CHAUMONT, grand duplex 4½ pièces dans
ancien immeuble en pierres de taille, quartier
Grand Hôtel/Funi, caractère rustique, cuisine
équipée, cheminée de salon, grande salle de
bains, garage double, cave + surface galetas.
Grand jardin. Fr. 1850.- + charges. Libre au 31
mars 2013. Tél. 032 753 85 87.

LA CHAUX-DE-FONDS,SOUS-LOCATION apparte-
ment de 3 pièces meublé, cuisine agencée, du
1er mars au 31 juillet, loyer: Fr. 810.– charges
comprises. Tél. 032 913 02 36.

A 2 MIN. DE LA GARE D'AUVERNIER, à louer
garage. Tél. 032 731 53 48.

LA COUDRE, 1er avril, 2 pièces, calme, rénové,
cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 1200.– +
charges Fr. 250.– Tél. 079 206 45 55

NEUCHÂTEL, centre, chambre à louer pour étu-
diant dans un appartement de famille. Pour plus
d'informations vous pouvez me joindre au Tél.
076 308 96 52 après 18h30

A REMETTRE DANS LE HAUT DU CANTON, bar
restaurant, bonne affaire à personne sérieuse.
Curieux s'abstenir. X 132-257211, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR FR. 56.-/GR au cours du jour, or fin
et argenterie. Paiement cash. Je me déplace
chez vous ou à tout autre endroit sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 et tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

MACON PEINTRE INDEPENDANT, cherche travail,
maçonnerie, peinture, toutes rénovations. Prix
intéressant. Libre tout de suite. Tél. 076 671 62
90 / tél. 079 758 31 02.

DAME CONSCIENCIEUSE, cherche heures de
ménage ou repassage à Neuchâtel ville. Tél. 079
457 73 06.

FEMME PORTUGAISE AVEC EXPÉRIENCE, cherche
heures de ménage et repassage, avec permis de
conduire. Région Littoral. Tél. 076 936 77 19.

DAME CHERCHE VEILLE DE NUIT, samedi et
dimanche, EMS ou hôpital, à Yverdon ou
Lausanne. Tél. 077 941 31 68

Crèche et accueil parascolaire à Boudry recher-
chent des stagiaires pour le mois de janvier
2013. Tél. 032 841 29 63 / Tél. 032 534 96 57.

HÔTEL-RESTAURANT LOGIS DE LA LICORNE,
2333 La Ferrière, cherche personne polyvalente
(cuisine, lingerie, chambres et service). Tél. 032
961 15 55.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

RENAULT CLIO 1.4 16V, année 2005, 95 000 km,
en très bon état, avec détecteur de pluie,
enclenchement des phares et climatisation
automatiques, courroie de distribution neuve +
4 roues d'hiver. Fr. 7200.– Tél. 079 307 80 54.

ORDINATEUR: je vous résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

MESSE EN SI J.S. BACH. L'Ensemble Vocal
Berne cherche chanteurs-euses émérites pour
2 concerts, BE - NE, en novembre 2013. 1re

répétition le 19.01.13. Répétition: 2x/mois, le
samedi de 10h à 15h. Directeur: François
Pantillon. Inscription: f_pantillon@yahoo.fr

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

AUX PONTINS À VALANGIN le vendredi 11 jan-
vier, soirée moules à gogo, avec orchestre.
Réservations jusqu'au mercredi 9.1.13. Tél. 032
731 13 42.

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

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

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.

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.

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

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9...
Tél. 076 609 92 27. Nouvelles, 2 superbes blon-
des européennes hyperchaudes et coquines.
Denisa 22 ans, 170 cm, mince, très belle poi-
trine 110c naturelle. Vanessa 20 ans, 177 cm,
mince, petits seins excitants. Princesses des
plaisirs charnels... sans tabou. Partie à 3 Ok,
reçoivent 24/24.

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.

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.

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.

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, 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.

NEUCHÂTEL, Eva, 1re fois en suisse, très belle
latine, poitrine XXXL, 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.

NEUCHATEL Vanessa sexy bombe italienne.
Sexy, douce et sensuelle experte pour un plai-
sire totale. Domination, rapport, fellation, 69,
body-douche, douche-dorée, vibro-show, fis-
ting et plusieurs autres fantasies. 7/7 de 10h-
01h sur RDV. Tél. 076 663 11 70.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Cynthia, portugaise,
blonde, très mince, grosse poitrine, très sexy.
Pour toutes spécialités, fellation sans tabous,
rapport, massages, sodomie, domination.
J'embrasse avec la langue et je suis très
cochonne. Je t'attends pour passer un bon
moment avec moi. Rue Croix-Fédérale 27, rez.
Photos sur anibis.ch. Tél. 079 475 10 68.



VERONIQUE RIBORDY

Le musée Ariana, à Genève, est
une de ces perles dont on sait
qu’elle existe (splendide villa au
sommet d’un non moins splen-
dide parc, somptueuses collec-
tions de céramique et de porce-
laine), mais qu’on oublie parfois
de mettre sur la liste des visites
indispensables. Adelina von Für-
stenberg, commissaire d’exposi-
tion et présidente d’Art for the
World, a choisi cette vénérable
institution pour y arrêter la pre-
mière étape de son projet
«Food», une exposition appelée
à voyager à travers le monde jus-
qu’à l’exposition universelle de
Milan en 2015. «Food» réunit
des œuvres d’artistes (morts ou
vivants) qui, de près ou de loin,
utilisent l’alimentation, lanourri-
ture ou l’art de la table... En géné-
ral pour parler de tout à fait autre
chose.

Jugement dernier
Ainsi Subodh Gupta, star in-

contestée de l’art contemporain
en Inde, thématise la culture du
sous-continent indien en accu-
mulantdesrécipientsenacier in-
oxydable. Le Roumain Mircea
Cantor redit le déracinement et
l’exil à travers une «sculpture» de
pains et de sel, traversée de cou-
teaux. Ou encore, le Camerou-
nais Barthélémy Toguo mêle
fruits et têtes de mort dans de
grandes aquarelles sur papier, au-
tour du thème du Jugement der-
nier.

Le parcours débute avec quel-
ques pièces historiques de Joseph
Beuys, Marcel Broodthaers, Da-
niel Spoerri ou Meret Oppen-
heim. Mais montrées un peu à
l’étroit et sans aucun contexte,
cespiècesneravirontque lesspé-
cialistes.

Par contre, cette étape gene-
voise fait la part belle aux artistes
suisses et genevois, qu’Adelina
von Fürstenberg connaît bien

pouravoircrééetdirigé leCentre
d’artcontemporaindeGenèvede
1974 à 1988.

Exercice à moitié réussi
Vivianne van Singer, Gianni

Motti, John Armleder ont créé
des pièces pour l’occasion. John
Armleder propose une très belle
installation, trois grandes peintu-
res, où surnagent des pâtes ali-
mentaires noyées dans des pig-
ments chatoyants, suspendues
devant une longue table surchar-
gée de verre de Murano, des piè-
cesréaliséescesdernièresannées
avec les maîtres verriers véni-
tiens.

Un musée consacré à la vais-

selle et aux arts de la table semble
àpremièrevueidéalpourprésen-
ter ces vidéos, installations, pein-
tures, sculptures, etc. C’était
peut-être oublier la difficulté
d’insérer des œuvres contempo-
raines dans un parcours muséal
très rigide.

Al’Ariana, l’exerciceestàmoitié
réussi. Trop d’œuvres ont pris
place dans des espaces trop
grands ou trop petits, trop peu
jouent le jeu des correspondan-
ces avec les collections. Mais
«Food» réussit quand même à
être une exposition intelligente
et pleine d’émotion, grâce à quel-
ques pièces fortes d’artistes de
premier plan.�

UNE PERLE DE MUSÉE
Construite à la fin du 19e siècle par
Gustave Revillod, riche mécène et
collectionneur, l’Ariana abrite le Mu-
sée suisse de la céramique et du
verre depuis 1992. Le musée ac-
cueille aussi des expositions tempo-
raires, dont «Food» imaginée par Art
for The World, une ONG qui propose
des projets culturels et éducatifs au-
tour de questions liées aux Droits de
l’homme. Adelina von Fürstenberg,
historienne de l’art et fondatrice du
mouvement en 1996, est connue
pour ses nombreuses expositions
en Europe et au Brésil. Elle a dirigé
Le Magasin, Centre national d’art contemporain de Grenoble.�.

LITTÉRATURE
Sur les routes blanches
Pour son troisième roman, l’Italien
Enrico Remmert explore en finesse le
blues d’un trio de trentenaires lâché
sur la route entre Turin et Bari. PAGE 12

MARDI 8 JANVIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

EXPOSITION L’art contemporain se met à table au musée Ariana, à Genève.

De la nourriture pour les yeux

Marina Abramovic en mangeuse d’oignon, une des pièces fortes d’une exposition qui a l’ambition de réfléchir au devenir de l’agriculture
et de l’alimentation, en préparation de l’exposition universelle de Milan en 2015. «THE ONION», 1996, VIDEO, COURTESY SEAN KELLY GALLERY, NEW YORK

Les vanités en papier mâché et
haricots de l’Espagnol Miralda...

L’Ariana, musée suisse de la céra-
mique et du verre, sur l’avenue
de la Paix à Genève, voisine avec
l’ONU. SP

«Food, une réflexion sur la terre
nourricière, l’agriculture et
l’alimentation», Genève, Musée de
l’Ariana, jusqu’au 24 février, du mardi au
dimanche de 10 à 18 heures.

INFO+

... Les épouvantails habillés en
banquiers de Gianni Motti...

...Ou encore le Portrait de l’artiste
en nourriture à oiseaux de Dieter
Roth (1969). SP

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Admirable, ce sens du devoir qui me fit jouer de la
télécommande les 31 décembre et 1er janvier
pour savoir comment procède alors «la» télévi-
sion pour accompagner les solitaires qui doivent
se contenter du petit écran. Il s’agit donc de chan-
ger de chaîne en s’arrêtant quand il semble se
passer quelque chose d’intéressant. Voici une ré-
colte personnelle.
Sur Mezzo (le 31). En reprise, une captation de
«Contes d’Hoffman» d’Offenbach, sur l’excellente
chaîne française à vocation musicale. Le metteur
en scène dit s’être référé à Fellini, pour le côté dia-
bolique. Accroché aussi par la sensibilité des en-
tretiens au service d’un excellent spectacle.
Sur Arte (le 1er dès 0:02). Il est en effet minuit, et
«Paris s’éveille» dans le souvenir des modestes
cabarets de la Rive gauche, entre 1945 et 1965,
quand certains qui allaient compter parmi les plus
grands, les Aznavour, Barbara, Brassens, Brel, Fer-
ret, Ferré, Greco, les frères Jacques, dans la plus

grande simplicité, offraient la musique au service
des mots qui touchent et émeuvent.
Sur France 2 (le 1er dès 22h). Yves Montand
chante. Il proteste, émeut, rend hommage aux
poètes. Il fit compagnonnage avec le commu-
nisme ou Marylin, se trompa, mais osait le recon-
naître. Le chanteur est immense, l’acteur aussi. Le
réalisateur Patrick Rotman est plus à l’aise pour
saluer le premier que le second. Magnifique re-
prise d’un document de 2011.
Sur RTS1 (le 31, 5 minutes avant minuit). Il paraît
qu’un politicien nommé Dreysinger pratique la
Délation. Erreur: il faut remplacer «D» par «F». Aïe!
Pas supporté ce genre de texte parmi d’autres
proposés à Madame Porchet.�

Zapping pour passer le cap de la nouvelle année

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE
La force de la fable. Quand
il quitte sa province pour Vienne,
le jeune Adolf Hitler ambitionne
de devenir peintre. Auteur de
«Mein Kampf (farce)», le
dramaturge juif hongrois
Georges Tabori imagine qu’il
abrite sa bohème dans le sous-
sol d’une boucherie, tenu par un
libraire juif. Mais la haine et
l’intolérance, déjà, souillent la
bouche de cet «artiste» mal
élevé, auquel Shlomo tente
d’opposer son humour subtil et
provocateur. «Tabori n’est pas
manichéen. (...) C’est ici une
fable préventive sur la naissance
d’une dictature, de toutes les
dictatures», écrit le metteur en
scène Frédéric Polier, dont le
travail est accueilli vendredi à La
Chaux-de-Fonds.� RÉD

SP-ISABELLE MEISTER

●+ La Chaux-de-Fonds, Théâtre, vendredi 11 janvier à 20h15.
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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!

Ce dernier, en rentrant de son
bûcheronnage, savait ainsi
qu’il y aurait un passage à ef-
fectuer le soir même. S’il y
avait un plus grand nombre de
personnes à passer, d’autres
amis sûrs étaient réquisition-
nés pour accompagner. En gé-
néral, c’étaient les copains,
Paul Bôdu ou Popaul Zizi, qui
étaient de service avec eux
deux. Mais ce pouvait être
plus encore. Jusqu’à dix per-
sonnes qu’ils avaient parfois
passées! Alors, dans ces cas-là,
ils s’y mettaient à cinq ou six!
Ça devenait de véritables ex-
péditions dans la nuit! Et
Bernard se souviendrait tou-
jours de cette famille qu’ils
avaient menée sur la route du
Sentier, bien au-delà du mur
frontalier, bien au-delà du
Rendez-vous des Sages.
Ils étaient huit. Venus d’on ne
savait où, calés et cachés der-
rière les caisses et tonneaux
de Bully. Mis aussitôt chez
Gilbert, à l’abri des patrouilles
et des chiens qui allaient et
venaient tout au long du
Risoux. Un grand-père et une
grand-mère, les deux parents
et leurs quatre enfants. Rien
de bien extraordinaire à cela.
Un petit bémol quand même:
les enfants étaient fort jeunes.
Il y avait même deux tout pe-
tits qui, c’était évident, ne
pourraient gravir le Risoux de
leurs jambes si frêles pour
monter jusqu’au mur. Et puis
il y avait les risques de peur,
de pleurs et de cris subits: ça,
c’était toujours possible avec
de jeunes enfants! Danger im-

parable: toute fuite devenant
quasiment impossible.
On avait mesuré les risques,
mais l’expédition s’était mise
en place.
Auprès de Gilbert et de
Bernard, trois autres avaient
été réquisitionnés: Paul,
Popaul et le père de Gilbert.
Malgré son âge avancé, il
s’était porté volontaire, tou-
ché non seulement par les en-
fants si jeunes, mais aussi par
«les deux vieux», des gens qui
pouvaient être de son âge et
qui avaient le courage de fuir,
de tout quitter…
«On ne pouvait laisser cette
famille tomber entre les grif-
fes des Boches, avait-il dit, ju-
geant bien justement qu’il fal-
lait être du monde pour les
faire passer tous ensemble!»
Et on était parti à la nuit tom-
bée. Les parents avaient bien
préparé les enfants, leur
ayant dit qu’«on allait faire
une promenade dans la nuit
pour rejoindre oncles et tan-
tes à qui on ferait la surprise
d’une arrivée inattendue». Et
ça avait marché! Popaul et
Bernard, ayant pris chacun
un gamin sur leurs épaules,
avaient entretenu cette fable
tout au long de la montée. Ils
avaient les noms de la parenté
qu’on allait retrouver tout là-
haut, tout en haut de la mon-
tagne et, inlassablement du-
rant le parcours, parlaient de
la tante une telle et de l’oncle
un tel qu’on allait bientôt sur-
prendre.
Chut!… pas de bruit surtout!
Et on allait ainsi, comme des
Sioux dans les bois, surpren-
dre tout le monde quand on
arriverait au sommet!
Ça amusait presque les en-
fants, ça leur donnait pleine
confiance pour aller dans la
nuit.
C’est sûr que ça amusait beau-
coup moins leurs passeurs!
Surtout ceux qui les portaient
sur leur dos! Ceux-ci devant
redoubler de prudence et de
précautions: éviter de leur en-
voyer en plein visage les bran-
ches des arbres qu’on voyait
mal dans la nuit; faire atten-
tion de ne pas tomber avec les
loupiots; les rassurer sans
cesse pour ne pas qu’ils pleu-
rent, de fatigue et de peur;

bien ajuster sa voix et ses pas
dans le silence de la nuit, sur-
tout dans les zones les plus
dangereuses… C’était péni-
ble, de plus en plus, au fur et à
mesure que l’on grimpait.
Les trois autres portaient les
valises et aidaient à la marche
du reste de la famille qu’on
menait par des endroits pré-
cis, bien connus, là où les
pierres ne risquaient pas de
rouler. Et l’on progressait len-
tement, lentement…
Enfin, exténués, on était arri-
vé au mur qui avait été passé
avec un évident soulagement.
Et on avait encore mené tous
ceux-là jusqu’à un chemin qui
descendait vers le Brassus et
vers la gare. Plus qu’à aller
tout droit pour arriver au vil-
lage où on était sûr qu’ils ne se
feraient pas refouler.
C’avait été pénible, mais les
cinq passeurs avaient été con-
tents d’avoir, une fois de plus,
bravé la loi des nazis et contri-
bué certainement à sauver
quelques-uns de ceux-là qu’ils
pourchassaient.
Il est vrai qu’arriver en Suisse
ne mettait pas forcément les
fugitifs à l’abri de leurs «chas-
seurs». En effet, s’ils tom-
baient sur de trop zélés doua-
niers et étaient trop proches
encore de la ligne frontalière,
ils pouvaient être pris et remis
aux Allemands. Mais c’était
rare, disait-on.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Limousin 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Single Max 2850 JF Senet J. Raffestin 200/1 5mDm5m
2. Songe De Beylev 2850 AA Barassin AA Barassin 130/1 Da0aDa
3. Sergent Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 11/1 8a0a0a
4. Quito De Néret 2850 M. Provost M. Provost 55/1 0a7a3a
5. Spooler Des Obeaux 2850 F. Ouvrie E. Martin 13/1 2a1a5a
6. Quito De Roche 2850 PY Verva V. Moquet 60/1 DaDa0m
7. Raoul 2850 M. Abrivard W. Kerremans 70/1 Da9a9a
8. Quarouzo De Godrel 2850 E. Raffin JM Machet 38/1 4a2a5a
9. Speedy Cat 2850 N. Roussel N. Roussel 45/1 4a7a7a

10. Rufy 2850 P. Vercruysse YJ Le Bezvoet 28/1 5mDa2m
11. Soprano Du Pont 2850 T. Viet JY Rayon 18/1 6a2a5a
12. Show D’Hermès 2875 A. Barrier JP Marmion 23/1 9a9a1a
13. Séguinel Mabon 2875 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 3aDa2a
14. Sedanais 2875 F. Nivard T. Gohier 35/1 0a9a0a
15. Renier 2875 M. Lenoir M. Lenoir 90/1 7a2a1a
16. Quattro D’Ar 2875 A. Wiels A. Pereira 120/1 6a7a4a
17. Rockfeller Center 2875 J. Baudron J. Baudron 30/1 0a0aDa
18. Septuor 2875 J. Dubois A. De Jésus 4/1 1a1a1a
19. Scouby Djob 2875 B. Robin JM Bazire 12/1 2a5a3a
20. Swing D’Eronville 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 1a2a0a
Notre opinion: 18 – C’est le cheval en forme. 20 – Ce premier Bazire n’est pas mal non plus.
5 – Franck Ouvrie est euphorique. 19 – Sa place est aussi dans le quarté. 3 – Il va courir en nets progrès.
13 – Il jouera placé car avec ses fers. 11 – Il mérite un large crédit. 12 – Il va jouer un tout premier rôle.
Remplaçants: 10 – Un engagement en or massif. 9 – Il est capable d’être dans l’argent.

Notre jeu: 
18* - 20* - 5* - 19 - 3 - 13 - 11 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 18 - 20
Au tiercé pour 18 fr.: 18 - X - 20
Le gros lot: 
18 - 20 - 10 - 9 - 11 - 12 - 5 - 19
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de l’Aveyron 
Tiercé: 13 - 4 - 8
Quarté+: 13 - 4 - 8 - 11
Quinté+: 13 - 4 - 8 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 86.50
Dans un ordre différent: Fr. 17.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 892.80
Dans un ordre différent: Fr. 111.60
Trio/Bonus: Fr. 7.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’775.–
Dans un ordre différent: Fr. 335.50
Bonus 4: Fr. 41.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.75
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

Horizontalement
1. Ses tubes ne sont pas tous des succès. 2.
Mal accueillies au palais. Mémoire visuelle
française. 3. Parole historique. Touffes de tiges
sortant d’une même souche. 4. Retire du li-
quide. Lettres gravées sur bois. 5. Solution con-
sidérée comme définitive. Le thallium. 6. Corps
céleste. Bonne tête pour un chef. 7. Agence de
presse suisse. Lieu d’accueil. 8. Au cœur de la
cité. Accueillait avec hostilité. 9. Vagabonder en
tête. Connut le grand frisson. 10. Amateur de
légumes secs. Soupir de découragement.

Verticalement
1. De service la nuit. 2. Affections bénignes et
passagères. 3. Gaudrioles. Tient la forme. 4.
Ses affaires sont excellentes. Possessif et pa-
lindrome. Expression d’un certain embarras. 5.
Compte et recompte les autres. 6. Résine fé-
tide. Importante victoire de Napoléon. 7. Pilleur
de troncs. Elle est tirée d’un paquet. 8.
Amicalement vôtre. Vieille association de pay-
sans russes. 9. Résistance passive. Donné
avant de commencer. 10. Parleras comme un
canard.

Solutions du n° 2579

Horizontalement 1. Corroborer. 2. Orée. Orale. 3. Matchs. Suc. 4. Pneu. Saper. 5. Agneau. Osé. 6. Cousteau. 7. Tue. Etat.
8. At. Réagi. 9. Galant. Nef. 10. Enoua. Zeus.

Verticalement 1. Compactage. 2. Orang-outan. 3. Retenue. LO. 4. Reçues. RAU. 5. Athéna. 6. Bossue. AT. 7. Or. AEG.
8. Raspoutine. 9. Elues. Eu. 10. Récréatifs.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin
aux engagements à long terme. Votre situation actuelle
ne vous déplaît pas et vous n'avez pas envie de sacrifier
votre chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de
certains intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner
dans un engrenage financier dont vous ne pourriez vous
dépêtrer. Santé : douleurs à l'estomac.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous venez de trouver le partenaire idéal,
n'oubliez pas que le reste du monde continue de tourner !
Ne vous coupez pas de vos amis, de vos proches.
Travail-Argent : vous aurez de brillantes idées, mais
malheureusement pas les moyens de les mettre en
œuvre. Santé : bonne résistance. N'abusez pas de vos
forces.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer ! On
vous prend comme vous êtes ou on vous laisse !
Travail-Argent : toutes les démarches que vous 
entreprendrez devraient bientôt avoir des retombées 
bénéfiques. Financièrement, n'oubliez pas que votre
porte-monnaie a un fond. Santé : troubles passagers
du sommeil.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre besoin de plaire est exacerbé par le 
climat astral, vous n'aurez de cesse de vous prouver que
vous êtes capable de séduire. Travail-Argent : vous
êtes chatouilleux aujourd'hui… Ne prenez pas de sim-
ples conseils pour des critiques et ne cherchez pas à 
imposer votre façon de voir. Santé : vous ne vous 
ménagez pas assez.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une certaine incompré-
hension règne sur vos amours. Vous
auriez intérêt à survoler les ques-
tions importantes. Travail-Argent :
les efforts ne vous vont pas aujour-
d'hui. Il est temps de souffler.
Santé : vous tenez la grande forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez deviner les désirs secrets de votre
partenaire et ferez tout pour le combler. Laissez-le pren-
dre des initiatives. Travail-Argent : vos projets 
démarreront allègrement et un coup de chance plus que
probable pourrait même leur donner un élan inespéré.
Santé : votre protection immunitaire est solide. Vous
n’avez rien à craindre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est presque le bonheur parfait ! Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller au lieu de tout vou-
loir contrôler. Travail-Argent : si vous ne vous sentez
pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions
qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur
votre travail. Santé : gare à la gourmandise ! Votre foie

a besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez la sensation que
votre partenaire vous impose ses
choix. Travail-Argent : vous 
n'hésiterez pas à bouleverser vos
conditions de travail si vous n'êtes
pas satisfait de la situation. Santé :
évitez les excitants.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui une 
escapade en amoureux. Travail-Argent : vous saurez
habilement éviter les pièges et les obstacles qui pour-
raient se dresser sur votre route. Côté finances, 
n'oubliez pas de faire vos comptes aussi régulièrement
que possible. Santé : les troubles du sommeil dimi-
nueront.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrez très amoureux(se) de
votre partenaire. Votre attention à son égard sera très
appréciée, mais ne vous coupez pas de vos amis pour
autant. Travail-Argent : attendez quelques jours avant
de prendre des décisions importantes dans le secteur
professionnel. Faites des économies. Santé : le stress
vous gagne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion ne 
dégénère en dispute plus grave en faisant preuve 
d’intelligence et de tact. Travail-Argent : vos activités
sont ralenties par des impondérables qui ne sont pas de
votre fait. Il vous faudra prendre votre mal en patience.
Un problème imprévu risque de déséquilibrer votre 
budget. Santé : ne faites pas d'excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : soyez audacieux et vous serez étonné des 
résultats. Votre partenaire découvrira avec plaisir cette
autre facette de votre personnalité. Travail-Argent :
dans le secteur financier, acceptez le soutien de certaines
personnes. Il vous permettra de consolider votre posi-
tion. Le secteur professionnel est calme. Santé : dou-
leurs articulaires.
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Seule la liste officielle des résultats
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www.citroen.chNOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› 4 ROUES HIVER OFFERTES

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 8’500.–

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 4’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’500.–*, soit Fr. 24’700.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Citroën C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, 4 roues hiver offertes Fr. 1’700.–, soit un avantage client de Fr. 8’500.–, soit Fr. 28’600.–; 
mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive, Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 31’300.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. 
Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Offert : 4 pneus hiver et 4 jantes alu 16". Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel Xamax :
100 ans d’histoire et de passions». Visite
commentée par Laurent Tissot.
Ma 08.01, 12h15.

Conférence publique
Lycée Jean Piaget - Aula. «Le Roi David
vu par Gilles Landini».
Me 09.01, 19h45.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Le football
professionnel est-il vivable en Suisse ?»
Table ronde avec Christian Binggeli, Edmond
Isoz, Philippe Perret
Je 10.01, 18h30.

Le Quatuor Sine Nomine
Salle des Pasteurs. Concert pour les enfants.
Autour d'un des plus beaux quatuors de
Schubert.
Je 10.01, 18h.

Les Concerts de Camille
Salle des Pasteurs. Le Quatuor Sine Nomine.
«La Jeune fille et la mort», de Schubert.
Je 10.01, 20h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3 : Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.

Squat de la Main
(Rue de la Main 2). Christophe Cardinaux,
photographies de la vie quotidienne
de squatters.
Jusqu’au 12.01.

Galerie Quint-Essences
«Entre rêve et réalité». Illustrations à l’huile
de Valérie Leuba.
Ma-sa 14h-18h30. et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.01.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Les fantômes des collections». Inspiré
de l’intrigue du dernier album de Blake &
Mortimer.
Jusqu’au 17.02.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 06.01.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles ? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Non Raffiné»
ABC. Trio de poche composé du
saxophoniste Lionel Perrinjaquet, entouré
de Frédéric Stalder à la trompette et
Dominic Frey à la batterie.
Ma 08.01, 20h30.

Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Oh! mes dessins
bougent!» Pour enfants de 8 à 12 ans.
Création d'un «jouet» optique. Animation
par Cinthy Béguin.
Me 09.01, 14h-16h.

«Double faces»
Théâtre ABC.
Me 09, ve 11, sa 12.01, 20h30. Je 10.01, 19h.
Di 13.01, 17h30.

«Les âges de Tintin»
Club 44. Du reporter du «Petit Vingtième» au
héros universel. Par Jean Rime.
Je 10.01, 20h15.

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.

Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge a votre
héros ?»
Du 10 au 28.03, 19h15.
Vernissage.
Je 10.01, 19h15.

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.

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».
Je 10, ve 11, sa 12.01, 20h. Di 13.01, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Les hommes préfèrent mentir»
Théâtre de Colombier.
Jusqu’au 13.01, 20h et 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.

CORTAILLOD

SPECTACLE
«Le dîner de cons»
Cort'Agora. Par la troupe La Claque.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 20.01.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.
Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.

FONTAINEMELON

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

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 462

On a retrouvé le guitariste de ZZ Top dans «Bilbo le Hobbit». SP

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 MA 16h15, 20h15

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 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 MA 20h

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 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...

MA 15h30, 18h, 20h15

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 MA 17h45, 20h30

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 MA 14h

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 MA 20h30

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 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 MA 18h15

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 MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Ma 15h30, 18h. Ma 20h30, VO. 10 ans. De A.
Lee
Jack Raecher
Ma 17h45, 20h30. 16 ans. De C. McQuarrie
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Ma 14h. 14 ans. De P. Jackson
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h15. 14 ans. De S. Mendes
Hiver nomade
Ma 15h45. Pour tous. De M. von Stürler
Beasts of the southern wild
Ma 18h15. VO. 12 ans. De B. Zeitlin

ARCADES (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Ma 20h, VO. 14 ans. De P. Jackson
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Ma 16h. 14 ans. De P. Jackson

BIO (0900 900 920)
Une Estonienne à Paris
Ma 16h, 20h30. 12 ans. De I. Raag

More than honey
Ma 14h. 7 ans. De M. Imhoof
Yossi
Ma 18h. VO. 12 ans. De E. Fox

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

STUDIO (0900 900 920)
Maniac
Ma 20h30. 18 ans. De F. Khalfoun
L’odyssé de Pi - 2D
Ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Populaire
Ma 18h. 7 ans. De R. Roinsard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
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)
Relâche

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Trois mondes
Ma 20h. 14 ans. De C. Corsini

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche



PHILIPPE VILLARD

Comme tout bon voyageur,
Enrico Remmert ne s’intéresse
ni au point de départ, ni au point
d’arrivée, mais aux détours et
aux péripéties que la route ré-
serve.

Avec son «Petit Art de la
fuite», ce jeune écrivain italien,
déjà auteur de «La Ballade des
canailles», a donc repris sa
plume comme on prend la
route. En haïssant la ligne
droite, la trace directe, avec un
goût prononcé pour l’itinéraire
bis, le méandre et l’imprévu.
Son récit se laisse bercer un peu
par les circonstances et pas mal
par les illusions, ou plutôt les
désillusions, de ses personnages.

Ici, ils sont trois, sans compter
le violoncelle. Ils sont pris dans
une forme de trio amoureux,
mais pas du tout comme on l’en-
tend habituellement. Ils sont
aussi coincés dans une antique
Fiat Punto d’auto-école, à dou-
ble conduite, surnommée «la
baronne». Un véhicule qui leur
sert de cocon et qui, à l’image de
leurs vies, cahote et brinquebale
au cœur de l’hiver, entre Turin
et Bari, pour convoyer tant bien
que mal leurs cœurs en hiver.

Un petit Giro entre amis
Bientôt trentenaires, Frances-

ca, Vittorio et Manuella demeu-
rent, à des degrés divers, plus ou
moins coincés chez leurs pa-
rents. Ils ne sont pas pour autant
des «Tanguy» assumant sans
honte un statut de parasite.

Italie oblige, ils seraient plutôt
des Vitelloni en mouvement. Là
où les héros de Fellini rêvaient
de grand départ pour assumer
leurs petites espérances, eux as-
sument plutôt leur petite fugue
pour tenter de mettre fin à leur
grande désespérance.

S’il prend parfois des aspects
palpitants et s’infiltre de ten-
sion, ce petit Giro entre amis,
émaillé de rencontres et semé
d’embûches, n’est pas pour au-
tant un road-trip ou le récit
d’une dérive. Enrico Remmert
dispose d’assez de subtilité

pour, à petites touches, en faire
une histoire générationnelle.
Celle de jeunes adultes ou de
vieux ados victimes de ces crises
qui, en Italie, conduisent «à ce
que les enfants restent au foyer
jusqu’à 28 ans, la moyenne la plus
élevée d’Europe». Une situation

qui contribue à la relative im-
maturité de ce trio qui voudrait
«ne pas avoir à payer la sécurité
au prix de la liberté, ou le con-
traire». Une équipe qui chipote
ses euros, mais qui dans l’heure
suivante se fait embobiner par
un vieux roublard au prix de

quelques bières… Mais pour
une œuvre de Keith Haring bar-
botée à un ex, pour une orange
volée dans une supérette ou
pour un plan galère de répara-
tion automobile, les amitiés se
consolident, les cœurs se sou-
dent, les solidarités indicibles se
nouent en des liens étranges
que l’éloignement ne parvient à
distendre.

Routes blanches
Pour pénétrer le spleen de ces

jeunes gens qui voudraient tout
savoir et ne rien payer, Enrico
Remmert donne à son récit une
construction très séquencée et
assez cinématographique, fon-

dée sur la variation des points de
vue. Chaque scène est tour à
tour perçue, vécue, ressentie par
chacun des personnages sans
que le récit ne s’en trouve ralen-
ti. Que l’on se situe dans l’action
ou dans la pensée.

Et il sait l’ornementer de mo-
ments magnifiques à la fois vi-
suels et surréalistes. Tel ce pas-
sage où, entre le sel et la neige,
sous le ciel bas et dans le silence
du Gargano, Vittorio passe son
smoking pour jouer du violon-
celle en solitaire sous le regard
ébahi de ses compagnes de
route. «Foncièrement, j’aime les
récits de voyages et les road-mo-
vies. Depuis Ulysse, le voyage c’est

l’archétype de l’histoire», plaide
Enrico Remmert pour expliquer
son goût du mouvement. Et sur
la route on peut parfois rencon-
trer sa vérité. Comme eux au
bout de ces routes blanches
(«Strade bianche» est le titre
italien de l’ouvrage), qui font al-
lusion aussi bien à l’hiver qu’au
trait qui matérialise les voies se-
condaires sur les cartes de la pé-
ninsule. Ainsi Vittorio prend
conscience de sa force inté-
rieure. Francesca, en apparence
forte, doit apprendre à gérer la
fêlure qu’elle sent se creuser au
fond d’elle et Manuella, si sou-
cieuse de ne pas prendre de res-
ponsabilités, se trouve confron-
tée à un choix de vie…

Au bout du chemin, ils sont
mûrs pour se séparer, mais aussi
prêts à se retrouver des années
après, pour reprendre leurs
échanges là où ils les ont laissés.
Comme des amis en phase et
non comme des amis en ligne.
Comme de vrais amis quoi.�

Kalimbo est un vénérable élé-
phant, si fatigué qu’il n’attend plus
rien de la vie. Il décide donc de
partir vers le mythique cimetière
des éléphants… Son vieil ami
Makoussa, lion plein de sagesse et
d’ironie, se joint à lui pour égailler
ce dernier périple. Partis pour un
voyage placé sous le signe de la
nostalgie, les deux compères vont
cependantvitechangerd’humeur
quand un jeune zèbre, nommé
Mata-Mata, leur tombe entre les
pattes. Se sentant moralement
obligés de lui porter secours, nos
deux bougons amis vont partici-

per sans le vouloir à forger une lé-
gendede lasavane.Cettenouvelle
série de Crisse oscille entre fable
philosophique et aventures bur-
lesques sur fond de safari. Un lec-
teur de 8 ans ou plus aura plaisir à
découvrir cette bande dessinée,
d’abord grâce aux dessins ronds et
stylisés de Besson, puis il sera pris
par le texte incisif qui l’accompa-
gne. Un lecteur adulte sera lui sé-
duitpar lesdoublessensdesdialo-
gues, et la réflexion des auteurs
sur la vie et la vieillesse. On attend
de voir si la suite sera de la même
nature!� SILVANA COTELLI BOILLAT

LES MEILLEURES VENTES
Un succès tout en nuances
1. Cinquante nuances plus
sombres (Fifty shades, Tome 2)
E. L. James

2. La vérité sur l’affaire
Harry Quebert Joël Dicker

3. Cinquante nuances de Grey
(Fifty shades, Tome 1) E. L. James

4. Blake et Mortimer:
Le serment des cinq lords
Yves Sente, André Juillard

5. Le sermon sur la chute
de Rome Jérôme Ferrari

6. Lou!, Vol. 6. L’âge de cristal
Julien Neel

7. Petit traité de l’abandon:
pensées pour accueillir la vie telle
qu’elle se propose
Alexandre Jollien

8. Le nouveau guide
des guérisseurs en Suisse
romande. Tome 2
Magali Jenny

9. Le Chat, Vol. 17. Le Chat erectus
Philippe Geluck

10. Petit traité de vie intérieure
Frédéric Lenoir

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD JEUNESSE

Le grand
voyage
Kalimbo tome 1: Mata-Mata, Crisse /Besson, Edition Soleil,
2012, 56 pages, 23 fr. 90

Attention, en prenant ce livre
dans les mains vous ne pourrez
plus le lâcher, ni surtout utiliser
votre téléphone ou votre voiture
comme auparavant! Construit
comme un journal à plusieurs
mains humaines, l’ouvrage est un
manifestederésistanceetdelibre
arbitre. Une AI (intelligence arti-
ficielle)crééeparl’hommeadéci-
dé en effet de détruire une race
humaine devenue un poids pour
la Terre. Cela commence par des
robots ménagers et des distribu-
teurs fous tuant tous leurs utilisa-
teurs: bienvenue dans un monde

où n’importe quelle machine in-
tégrant de l’électronique devient
une arme mortelle… Vous êtes
surveillés, guidés et détruits avec
froideuretcalcul.Vosvoituresde-
viennent vos adversaires, les
jouets de vos enfants deviennent
leurpirecauchemar.Maisdepar-
tout une résistance va émerger –
même chez les machines. En re-
fermant ce roman, votre regard
sur notre confort, qu’il soit domo-
tique, multimédia ou autre, va ra-
dicalement changer! Demain, je
n’utiliserai pas mon portable,
peut-être.� DIANE GLANZMANN

SCIENCE-FICTION

L’ingratitude
des robots
Robopocalypse, Daniel Wilson, Fleuve noir, 2012,
438 pages, 33 fr.

C.-F. Landry (1909-1973) n’est
pas exactement un jeune auteur,
et son texte, publié en 1963, n’est
pas non plus une nouveauté.
Pourtant, ilest trèsactuel.Décrire
ainsi le parcours d’un faux délin-
quant, accusé à tort durant son
enfance d’avoir mis le feu à une
ferme du village, pourrait être le
fait d’un auteur de tous les temps,
car Landry y met beaucoup de fi-
nesse, de sensibilité, et une très
grande compréhension de l’âme
humaine. On comprendra à tra-
vers ce récit ce qui conduit Henri
Froment au crime: juger fausse-

ment un enfant peut avoir de
graves conséquences, pour lui
comme pour son entourage…
Occulté par le succès de Ramuz,
Landry mérite pourtant d’être lu.
Cette édition est l’occasion de dé-
couvrir ou redécouvrir un auteur
subtil et surprenant; il réussit ce
tour de force de raconter une his-
toire très locale qui a valeur uni-
verselle. Il parlait de son texte
comme d’un roman qui touche
à d’immenses choses, l’Injus-
tice, la Fatalité, le Bonheur: c’est
bien ce qu’on peut ressentir en
le lisant.� JEAN-MARC BOERLIN

ROMAN

Auteur suisse
à (re) découvrir
L’Affaire Henri Froment, Charles-François Landry,
Bernard Campiche, 2012, 220 pages, 16 fr.
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Avec une once d’humour et beaucoup de créativité, Enrico Remmert nourrit un récit à trois voix qui parle de cette jeunesse tardive qui se cherche encore. SP

ITALIE Dans une fugue romanesque à trois voix, Enrico Remmert s’attache au spleen des trentenaires. Un livre drôle et réussi.

Un trio de Vitelloni en mouvement

●«Les vieux radotent.
Les jeunes n’ont rien à dire.
L’ennui est réciproque.»
ENRICO REMMERT DANS «PETIT ART DE LA FUGUE», P. 65

L’ITALIE, FIAT
ET L’ÉCRITURE...
«Mes romans parlent toujours de la
perte», estime Enirco Remmert. En ce
qui concerne son troisième, ce «Petit
art de la fugue», il confesse encore
avoir été «dans tous les endroits où
passe le trio, dont les salines de Mar-
gharita di Savoia. J’avais une ving-
taine d’années et je les ai connues
sous les flocons et c’était fantasti-
que. Il était impossible de distinguer
le ciel du sel et de la neige. Et je me
suis toujours dit que je ferais figurer
une telle scène dans un roman. Tout
comme Rimini en hiver, ça ressem-
ble à l’Arizona!», confie-t-il. C’est
qu’avant de revenir au pays, il a sui-
vi ses parents aux quatre coins du
monde car son père travaillait pour
ce symbole industriel du pays qu’est
Fiat. «J’ai vécu au Chili, au Kenya, en
Irlande. Je suis revenu à Turin à l’âge
de 10 ans, quand mon père travaillait
à Genève.» Après avoir ainsi «vécu
sur trois continents en dix ans», il
confesse amusé ne plus trop avoir
«le goût du voyage».�

12



ÉTATS-UNIS
Armes mieux contrôlées?
Barack Obama veut aller plus loin
qu’un simple retour à l’interdiction
des armes d’assaut. Des vérifications
globales sur les acheteurs et
la création d’un fichier de contrôle
performant sont envisagées. PAGE 15
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Doris Leuthard lance la campagne pour la révision
de la loi. Il n’y a toujours pas de données précises sur les terrains à déclasser.

Vingt ans de mise en œuvre
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Quelles seront les conséquen-
ces de la nouvelle loi sur l’amé-
nagementduterritoire,quiviseà
réduire le bétonnage de la
Suisse? Bien que les électeurs
doivent se prononcer le 3 mars,
on n’en sait pas beaucoup plus
après la conférence de presse
donnée hier par Doris Leuthard.
La réforme contraint les cantons
à réduire les zones à bâtir qui ne
correspondent pas aux besoins
des quinze ans à venir, mais il n’y
a toujours pas de chiffres précis
sur les surfaces à déclasser.

«Il faudra d’abord définir avec les
cantons une méthode de calcul
commune pour évaluer les be-
soins», explique la conseillère fé-
dérale. Cela ne l’empêche pas de
minimiser les chiffres avancés
par le comité référendaire. Selon
elle, ceux-ci présentent le défaut
de ne pas tenir compte du facteur
temps. «Ils se basent sur la situa-
tion prévalant en 2007, alors que la
situation a évolué depuis lors. Qui
plus est, la mise en œuvre de la ré-
forme pourrait prendre une ving-
taine d’années.»

Personne ne conteste que cer-
taines régions seront plus tou-
chées que d’autres. Le Valais, qui
possède les plus grandes réserves
de terrain à bâtir de Suisse, s’est
mobilisé comme un seul homme
contre une réforme qui le con-
traindrait à un dézonage massif.
A lui seul, il a fourni près de
30 000 signatures au référen-
dum lancé par l’Union suisse des
arts et métiers. Les autres can-
tons s’inquiètent davantage de
l’initiative pour le paysage, qui
sera soumise au peuple seule-
ment si la révision est rejetée.
Elle entraînerait le gel pendant
vingt ans de la surface totale des
zones à bâtir. Cette épée de Da-
moclès a poussé la conférence
des gouvernements cantonaux et
la conférence suisse des direc-

teurs des travaux publics et de
l’aménagement du territoire
(DTAP) à apporter un soutien
quasiment sans faille à la révi-
sion. «Une utilisation mesurée du
sol est indispensable pour protéger
les terres agricoles, préserver le pay-
sage et encadrer le développement
urbain», souligne le conseiller
d’Etat thurgovien Jakob Stark,
président de la DTAP.

La guerre des chiffres
Selon le comité référendaire,

qui s’appuie sur une étude du bu-
reau zurichois Fahrländer réali-

sée pour le compte de l’Office fé-
déral du développement territo-
rial, le Valais n’est cependant pas
le seul canton concerné. D’après
lui, le dézonage toucherait quasi-
ment tous les cantons, mais les
plus touchés seraient le Valais
(87% du terrain constructible
actuel), le Jura (79%), le Tessin
(73%), Soleure (69%) et Thur-
govie (63%).

Pour Doris Leuthard, ces chiffres
doivent être remis dans une juste
perspective. «L’étude Fahrländer
montre effectivement que les réser-
ves sont particulièrement importan-

tes dans certains cantons, mais la si-
tuationaévoluédepuis2007.Lapart
des zones à bâtir non construites a
diminué, et les prévisions de crois-
sance démographiques ont été re-
vues à la hausse, ce qui réduit le be-
soin de déclassement.»

Plus important encore: la mise
en œuvre ne se fera pas d’un seul
coup. Les cantons ont cinq ans
pour adapter leur plan directeur
et montrer comment ils enten-
dent parvenir à un dimensionne-
mentcorrespondantauxprescrip-
tions légales. Une fois le plan
directeur cantonal adopté, les

communes devront répercuter
ces modifications dans leurs plans
d’affectation, ce qui prendra éga-
lement plusieurs années. C’est
seulement à l’issue de ces deux
étapes que la rectification des zo-
nes à bâtir pourra commencer.
Suivant les régions, le processus
pourrait durer une vingtaine d’an-
nées.

Taxe sur la plus-value
Les indemnités dues aux pro-

priétaires dont les terrains au-
ront été déclassés seront finan-
cées par une taxe d’au moins

20% sur la plus-value des ter-
rains nouvellement placés en
zone à bâtir. Cette taxe sera ac-
quittée une fois que le terrain
aura été construit ou vendu et
que la plus-value aura été réali-
sée. Le système n’est pas nou-
veau. Neuchâtel, Genève, Bâle-
Ville et Thurgovie connaissent
déjà ce type de compensation.
Dans les cantons de Berne, de
Glaris, des Grisons et d’Obwald,
les communes peuvent se réser-
ver une part de la plus-value en
passant des contrats avec les
propriétaires fonciers.�

La réforme contraindrait les cantons à réduire les zones à bâtir qui ne correspondent pas aux besoins des quinze ans à venir. KEYSTONE

Selon le comité référendaire, la ré-
forme va contraindre le canton de Neu-
châtel à des dézonages massifs. Est-ce
exact?
C’est faux. Nous avons actuellement une si-
tuation équilibrée entre les besoins et la sur-
face des terrains à disposition pour les 15 à 20
ans à venir. Par contre, ce ne sont pas tou-
jours les bons terrains qui sont disponibles. Il
faut donc disposer de la flexibilité permet-
tant de procéder à des changements de
zone, notamment dans un objectif de densi-
fication. Nous ne pouvons plus nous permet-
tre de laisser disparaître les meilleures terres
agricoles.

Neuchâtel a joué un rôle précurseur en
introduisant une taxe sur la plus-va-
lue il y a un quart de siècle...

Effectivement. On pourrait dire que la Confé-
dération s’en est inspirée, car le projet fédé-
ral est quasiment un copier-coller de la légis-
lation neuchâteloise. Nous encaissons
chaque année environ un million de francs
au titre de la taxe sur la plus-value. Un mon-
tant annuel identique est affecté au dédom-
magement des propriétaires expropriés. Avec
la nouvelle loi fédérale, nous n’allons ni ga-
gner ni perdre des compétences.

Ce système de compensation n’entraîne-
t-il pas un risque de hausse des prix?
Pas du tout. Nous pouvons l’affirmer sur la
base d’une expérience de 25 ans. Les aug-
mentations de prix ne sont pas dues à ce
système de compensation, mais à la loi de
l’offre et de la demande. � PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

CLAUDE NICATI
CHEF
DU DÉPARTEMENT
NEUCHÂTELOIS
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

= TROIS QUESTIONS À...
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Neuchâtel, le précurseurLes cantons font bloc derrière la
réforme, à l’exception notable du
Valais, qui dénonce la spoliation
des petits propriétaires. Compte
tenu de la dimension de ses zo-
nes à bâtir, il craint notamment
que les recettes de la future taxe
sur la plus-value ne suffisent pas
à financer les mesures de déclas-
sement prévues par la loi. Doris
Leuthard est consciente de la sen-
sibilité que revêt le dossier dans
un canton qui a déjà subi de plein
fouet l’impact de l’initiative Weber,
mais elle estime que l’approche
valaisanne a ses limites. «Les pro-
priétaires conçoivent leur bien
comme un deuxième pilier, mais
en quoi est-ce utile si vous n’avez pas d’acheteur?»
Le Valais ne peut pas compter sur la compréhension des
autres cantons – il a d’ailleurs échoué à susciter un réfé-

rendum des cantons –, car ceux-ci
craignent qu’un échec de la ré-
forme ne fasse le jeu de l’initiative
pour le paysage, qui figerait les
zones à bâtir pendant vingt ans.
«Cela reviendrait à récompenser
les cantons laxistes, alors que les
cantons qui ont agi avec mesure
par le passé seraient pénalisés»,
souligne le conseiller d’Etat zou-
gois Heinz Tännler.
Pour Doris Leuthard, il ne faut pas
dramatiser la situation. «Dans les
cantons où les besoins de déclas-
sement sont importants, des solu-
tions pourront être recherchées
pour éviter des problèmes de fi-
nancement», assure-t-elle. «On

pourrait échelonner la procédure dans le temps en pré-
voyant des adaptations successives des plans d’affecta-
tion.»�

LE VALAIS POURRAIT PROCÉDER PAR ÉTAPES

Doris Leuthard dédramatise. KEYSTONE
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EXPERTS Les quatre spécialistes italiens ont rendu leur verdict. Ils mettent hors de cause le chien.

Luca, victime d’une agression humaine
GILLES BERREAU

Les quatre experts italiens qui
ont étudié le dossier Luca Mon-
gelli sont unanimes. Les conclu-
sions de leur rapport, qui seront
présentées aujourd’hui à la
presse à Sion ne retiennent
qu’une seule hypothèse dans l’af-
faire de cet enfant retrouvé in-
conscient et à demi-nu dans la
neige en 2002 à Veysonnaz:
l’agression humaine.

Selon une source italienne ren-
contrée à Turin, ce rapport de
167 pages exclut catégorique-
ment l’implication du chien
dans l’agression de Luca. Se ba-
sant notamment sur les blessu-
res de l’enfant, le comportement
du chien après la découverte de
l’enfant dans la neige, ainsi que
l’état des habits de la victime, les
experts n’ont aucun doute. Selon
eux, «Luca, le 7 février 2002 a été
objet d’une véritable agression de
la part d’un ou plusieurs sujets à
l’instant encore inconnu(s), qui
excluent catégoriquement l’impli-
cation du chien Rocky.»

Investigations demandées
Ces experts, habitués à tra-

vailler avec la justice, ont été
mandatés par la présidence de la
commission bicamérale ita-
lienne de l’enfance à Rome. Il
s’agitd’unancienchefdescarabi-
niers italiens, spécialiste en in-
vestigations scientifiques, d’un
médecin-légiste et de deux psy-
chologues.

Après avoir étudié l’affaire
Luca depuis Parme, Turin et
Reggio Emilia, ils estiment que
l’hypothèse de l’agression hu-
maine pourra trouver d’ulté-
rieurs éléments de confirmation
«si l’autorité judiciaire suisse pro-
cède à diverses investigations com-
plémentaires». En d’autres ter-
mes, si l’on se donne la peine de
creuser un peu le dossier, la véri-
té devrait apparaître au grand
jour.

Pour ce faire, les Italiens pro-
posent toute une série de mesu-
res. Primo, une analyse médico-
légale plus approfondie,
complète et critique des lésions
subies par Luca. Ensuite, un exa-
men plus exhaustif de tous les

témoignages figurant au dossier.
Et surtout l’audition de tous les
témoins pas encore entendus
jusqu’ici.

Faire parler l’ADN
Le rapport italien préconise

aussi de réentendre Luca et son
frère Marco. Mais surtout, les
experts de la péninsule deman-
dent de nouveaux examens

ADN sur les vêtements, ainsi
que sur les échantillons prélevés
sous les ongles de la victime. Ob-
jectif:«retrouver des profils généti-
ques humains compatibles avec
l’hypothèse d’une agression par
des tiers.»

Des prélèvements avaient été
effectués à l’époque en Suisse,
mais ils n’avaient pas donné de
réponse satisfaisante. Néan-

moins, relève le rapport italien,
ces nouvelles analyses se justi-
fient aujourd’hui, «considérant
lespossibilitésactuellesdesélectivi-
té, de fiabilité et de sensibilité des
tests génétiques.»

Concernant l’analyse des ha-
bits, le rapport préconise la
technique de la microscopie
électronique par balayage, cou-
plée aux analyses par spectro-
mètre à rayons X par disper-
sion, afin de déterminer les
instruments qui engendrèrent
les lésions et les accrocs sur ces
habits.

Nez fracturé!
Enseignant la criminologie et

les enquêtes médico-légales à
l’Université de Turin, Roberto
Testi écrit noir sur blanc dans
ce rapport: «les lésions élémen-
taires (ecchymoses et écorchu-

res) subies par Luca sont absolu-
ment incompatibles avec ce que
l’on constate après l’agression
par un chien.»

Par ailleurs directeur scientifi-
que de l’Académie italienne
des sciences forensiques, ce
médecin légiste ajoute: «le
traumatisme maxillo-facial re-
marqué sur la radio exécutée le
10 décembre 2003 à l’hôpital de
Genève ne fait certainement pas
référence à l’agression d’un
chien.»

Une radio qui, outre une
fracture de la mâchoire, révèle
– fait nouveau – une fracture
du nez de Luca. Un élément
qui aurait échappé aux enquê-
teurs jusqu’ici. Et qui sera cer-
tainement abordé par les ex-
perts ce matin à Sion lors
d’une conférence de presse
très attendue.�Le Nouvelliste

Le rapport italien demande des analyses ADN plus actuelles des vêtements de Luca et des échantillons prélevés il y a plus de dix ans
sous ses ongles. SACHA BITTEL, LE NOUVELLISTE

�«Les lésions élémentaires
subies par Luca sont absolument
incompatibles avec ce que
l’on constate après l’agression
par un chien.»
EXTRAIT DU RAPPORT DES EXPERTS ITALIENS SUR L’AFFAIRE LUCA

La natalité a baissé de moitié
en un siècle, or les femmes au-
jourd’hui souhaitent travailler
davantage et dans de meilleures
conditions, tandis que la plupart
des hommes sont prêts à consa-
crer plus de temps à la famille.
Pour Laurent Wehrli, président
de Pro Familia, la conclusion
s’impose: les termes famille et
travail sont désormais imbri-
qués.

Mais la situation n’est pas opti-
male et c’est là l’enjeu du nouvel
article constitutionnel sur la fa-
mille, soumis au peuple le
3 mars. En conférence de presse,
hier à Berne, le président de Pro
Familia a fait le constat: les fa-
milles de la classe moyenne avec
enfants ne peuvent plus vivre
aujourd’hui avec un seul salaire.

L’encadrement socio-économi-
que n’a pas suivi.

La majorité des femmes tra-
vaillent à temps partiel (sans
perspectives d’avancement),
pour pouvoir s’occuper de la fa-
mille. Celles qui s’engagent da-
vantage se heurtent à la question
de la garde des enfants: manque
de structures d’accueil, listes
d’attente dans les crèches, dis-
tances à parcourir, coûts. Pour
une mère seule, le problème est
d’autant plus aigu.

Or «un enfant a droit à une prise
en charge familiale et extra-fami-
liale adéquate, quelle que soit la
forme de famille dans laquelle il
vit», affirme également Stephan
Oetiker, directeur de Pro Juven-
tute. Ce qui nécessite un soutien
de la société, de la politique et de

l’économie. L’enjeu consiste
donc bien à permettre de conci-
lier travail et famille: «Quand

cette conciliation est facilitée, le
taux de natalité augmente, comme
la politique menée dans d’autres

pays», explique Valérie Borioli
Sandoz, membre de la direction
du syndicat Travail. Suisse.

C’est aussi cet angle de la conci-
liation travail-famille que vise le
nouvel article constitutionnel.
La compétence d’y répondre est
d’abord dévolue aux cantons, la
Confédération n’intervenant
qu’à titre subsidiaire. Mais une
coresponsabilité de l’économie
est nécessaire, estime Marianne
Ryf-Busslinger, de Kinder & Fa-
milien Argovie.

L’appel n’a pas encore reçu tout
l’écho souhaité: l’Union patro-
nale suisse s’oppose à cet article,
le jugeant «inutile». Au plan po-
litique, seule l’UDC se démar-
que, préférant voir les femmes à
la maison plutôt qu’au travail.�
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les hommes sont prêts à consacrer plus de temps à la famille. KEYSTONE

VOTATION FÉDÉRALE Pro Familia souhaite que les entreprises s’engagent en vue du 3 mars.

La famille englobe désormais travail et enfants

MARSENS
Femme tuée
dans l’explosion
d’une villa

Une villa habitée par une fa-
mille de quatre personnes a ex-
plosé dans la nuit de dimanche à
hier à Marsens (FR). La mère a
été tuée, le père blessé et les
deux enfants – une fille de 16
ans et un garçon de 19 ans – in-
toxiqués par la fumée. Les cau-
ses de l’explosion ne sont pas en-
core connues.

En fait, plusieurs déflagrations
ont été entendues vers 2 heures
dans le quartier résidentiel, indi-
que la police cantonale dans un
communiqué. Elles ont provo-
qué un incendie et l’effondre-
ment de la toiture.

Le couple se trouvait dans sa
chambre à coucher au mo-
ment de l’explosion. Blessé, le
père, âgé de 45 ans, a été sorti
des décombres par des voisins.
Les recherches concernant la
mère ont été rendues difficiles
par les dégâts subis par la mai-
son.� ATS

L’explosion a complètement
détruit la maison. KEYSTONE

SALAIRES
Préoccupations
des syndicats
Les priorités de l’USS seront
axées cette année sur le salaire
minimum et l’AVS. Pour les
syndicats, il est désormais temps
de garantir un revenu minimum
d’au moins 4000 francs par mois.
Quant à l’AVS, ils lanceront au
printemps leur initiative pour une
augmentation de 10% des rentes.
Dans ses perspectives générales
pour 2013, les syndicats tablent
sur une croissance du PIB de
1,2% et un taux de chômage de
3,3%.� ATS

MONTREUX
Claude Nobs
dans le coma

Claude Nobs, le fondateur du
festival de jazz de Montreux,
se trouve dans le coma. Durant
les Fêtes, il a été victime d’une
chute lors d’une balade à ski de
fond sur les pistes de Caux
(VD), non loin de chez lui. Il a
été opéré au Chuv à Lausanne.

Claude Nobs, 76 ans, est tom-
bé dans un coma dont il n’est
pas encore sorti. Son état de
santé nécessite une série d’exa-
mens complémentaires dont
les résultats ne sont pas encore
connus, indique hier un com-
muniqué du Montreux Jazz
Festival (MJF).

Patron d’un festival qu’il a co-
fondé il y a près d’un demi-siè-
cle, Claude Nobs est une figure
incontournable de Suisse ro-
mande.� ATS
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IRLANDE DU NORD La police accuse des groupes paramilitaires protestants
d’avoir infiltré les manifestations depuis le jeudi 3 décembre.

Flambée de violence à Belfast
THIERRY PORTÈS

Malgré l’ouverture de discus-
sions entre représentants politi-
ques et religieux, les violences se
sont poursuivies dimanche soir
à Belfast, en Irlande du Nord,
pour la quatrième nuit d’affilée.
Selon le bilan fourni par les for-
ces de l’ordre, depuis le début de
ces manifestations, 52 policiers
ont été blessés, 70 personnes ont
été interpellées et 47 inculpées.
Ces heurts sont parmi les plus
graves depuis l’accord de paix en
1998, qui a mis fin à trente ans
de conflit entre protestants et
catholiques.

La décision du Conseil munici-
pal de Belfast, capitale de la pro-
vince britannique d’Irlande du
Nord, le 3 décembre dernier, de
ne plus faire flotter en perma-
nence l’Union Jack sur la mairie
est à l’origine de cette flambée de
violences. Cette décision suscite
la colère des protestants loyalis-

tes, partisans de l’union de l’Ir-
lande du Nord avec le Royaume-
Uni.Elleapourtantétéprisepour
se conformer aux règles s’appli-
quant aux immeubles gouverne-
mentaux britanniques. Désor-
mais, l’Union Jack ne flottera plus
que17joursparan,parexemplele
jour d’anniversaire de la reine.

Jets de briques, bouteilles
et fumigènes
Ces quatre dernières nuits,

dans plusieurs rues de Belfast,
les forces de l’ordre ont eu à subir
des jets de briques, de bouteilles
et de fumigènes. Samedi soir,
lors d’une manifestation réunis-
sant une centaine de personnes,
la police dit avoir essuyé des
coups de feu. Un homme de 38
ans a été arrêté. L’incident a con-
duit un responsable syndical de
la Fédération de la police, Terry
Spence, à accuser les groupes
paramilitaires d’avoir «noyauté
ces manifestations».

«Il est tout à fait clair que des pa-
ramilitaires ont détourné à leur
profit cette polémique à propos du
drapeau et qu’ils ont retourné leurs
armes contre la police», a-t-il dé-
claré sur la BBC. «Il est tout à fait
clair qu’il existe des membres im-
portants de la Force des volontai-
res de l’Ulster (UVF) qui exploi-
tent, organisent et orchestrent ces
violences dirigées contre les poli-
ciers.»

Trente années de guerre
et 3500 morts
L’UVF a, avec les Combattants

de la liberté de l’Ulster (UFF),
l’autre organisation loyaliste
nord-irlandaise, cessé les hostili-
tés en 2007et neutralisé ses arse-
naux, conformément aux ac-
cords de paix du 10 avril 1998
entre loyalistes protestants et
nationalistes catholiques. De-
puis ces accords, des incidents
sporadiques se produisent en-
core dans la province. Sans com-

mune mesure avec les trente an-
nées d’une guerre qui fit plus de
3500 morts, ces violences ac-
tuelles, parmi les plus graves de
ces dernières années, n’ont pour
l’instant impliqué qu’un nombre
très réduit de manifestants.

Le premier ministre d’Irlande
du Nord, membre du Parti unio-
niste démocrate (protestant),
Peter Robinson a qualifié ces
violences d’«injustifiables» et
souligné que les manifestants
faisaient le jeu des groupes cher-
chant toute occasion pour
«poursuivre leurs buts terroris-
tes». Face à l’absence de revendi-
cation et de leader parmi les ma-
nifestants, le député Michael
Copeland, membre du même
parti, s’est toutefois montré pes-
simiste: «Nous devons trouver
une issue, mais comment, je ne
sais pas. Il n’y a, semble-t-il, au-
cune personne à laquelle nous
puissions nous adresser.»� Le Fi-
garo

La décision de ne plus faire flotter en permanence l’Union Jack sur la mairie de Belfast est à l’origine de la colère des protestants loyalistes. KEYSTONE

L’émotion suscitée par la tuerie
de Newtown pourrait débou-
cher sur des mesures sans précé-
dent de contrôle des ventes d’ar-
mesàfeuauxEtats-Unis.Selonle
«Washington Post», l’adminis-
tration Obama souhaiterait aller
nettement plus loin qu’un sim-
ple rétablissement de l’interdic-
tion des armes d’assaut, mise en
place entre 1994 et 2004.

Le groupe de travail établi sous
l’autorité du vice-président Joe
Biden après la fusillade du Con-
necticut songe à imposer des vé-
rifications globales et systémati-
ques de l’identité des acheteurs,
ainsi que l’instauration d’un fi-
chier performant de suivi des ar-
mes. Actuellement, les vérifica-
tions d’identité ne concernent
que les acheteurs qui acquièrent
leurs armes chez des revendeurs
autorisés. Si, en revanche, on se
procure une arme à feu par d’au-

tres voies (internet, foire aux ar-
mes, particulier), aucun con-
trôle n’est prévu.

La deuxième faille du système
est la mauvaise qualité du fichier
de suivi des armes. Le fichier
existant du FBI, censé suivre les
mouvements et l’utilisation des
armes afin d’empêcher qu’elles
n’arrivent entre les mains de cri-
minels ou de personnes insta-
bles, est très incomplet. Si l’Etat
de New York y a versé 100 000
noms, 19 Etats n’y ont contribué
que pour moins de 100, et
Rhode Island aucun. Ces failles
ont permis depuis 2005 la vente
d’armes à 22 000 personnes ju-
gées par la suite inaptes.

Soutien populaire
Le nouveau fichier serait natio-

nal et placé sous la tutelle de
l’agence fédérale ATF (alcool, ta-
bac, armes à feux et explosifs).

Joe Biden souhaite aussi renfor-
cer les contrôles de l’équilibre
mental des acquéreurs, amélio-

rer la qualité des programmes de
santé sur ce sujet et durcir les
sanctions frappant ceux qui por-

teraient des armes devant les
établissements scolaires ou qui
en confieraient à des mineurs.

Pour parvenir à ces objectifs,
l’administration cherche des
mesures qui pourraient être di-
rectement décidées par l’exécu-
tif sans passer par le Congrès. La
Maison-Blanche s’efforce aussi
de neutraliser la NRA, puissant
lobby des propriétaires d’armes
à feu, en obtenant l’appui de
groupes d’intérêt comme les
chasseurs, les forces de l’ordre et
les détaillants tel Wal-Mart –
plutôt alignés habituellement
avec le lobby proarmes. Limiter
la vente d’armes entre particu-
liers devrait entraîner une
hausse des ventes pour la grande
distribution. De grandes réu-
nions publiques pour défendre
le plan Obama devraient être or-
ganisées à travers le pays pour
engranger un soutien populaire.

La Maison-Blanche n’a pas
confirmé ces fuites, rappelant
que le groupe de travail de Biden
ne remettrait ses recommanda-
tions qu’à la fin du mois. Au
Congrès, les réactions dépassent
les clivages partisans. Le chef de
la minorité républicaine au Sé-
nat, Mitch McConnell, estime
que la priorité du Congrès doit
rester la dette et les dépenses pu-
bliques.

Egalement réticente, Heidi
Heitkamp, sénatrice démo-
crate du Dakota du Nord, a re-
gretté des mesures de trop
grande envergure qui ne passe-
ront jamais au Capitole. En re-
vanche, son collègue démo-
crate Rick Nolan, représentant
du Minnesota, approuve. «Je
suis un chasseur, mais je n’ai pas
besoin d’un fusil d’assaut pour
abattre un canard», a-t-il ironi-
sé.� CONSTANCE JAMET, Le Figaro

L’administration Obama souhaiterait aller nettement plus loin
qu’un simple rétablissement de l’interdiction des armes d’assaut,
mise en place entre 1994 et 2004. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Suite à la tuerie de l’école de Newtown, le vice-président Joe Biden prépare un plan ambitieux.

L’administration Obama veut un contrôle accru des armes

ITALIE

Six ans pour des indignés
Six manifestants dont un

Suisse, qui avaient pris d’as-
saut un blindé des carabiniers
en marge d’une manifestation
d’«indignés» à Rome en octo-
bre 2011, ont été condamnés
hier à six ans de prison, ont an-
noncé les médias italiens. Les
accusés sont tous âgés d’une
trentaine d’années. Ils ont fait
appel.

Ils s’en étaient pris le 15 octo-
bre 2011 au blindé à l’issue
d’une manifestation d’indi-
gnés devant la basilique Saint-
Jean-de Latran. Ils avaient in-
cendié le véhicule et frappé
son conducteur à coups de bâ-
tons. Ils étaient poursuivis
pour dévastation, saccage, ré-
sistance à l’ordre public et
agression aggravée contre un
représentant de la force publi-
que.

Les six accusés ont entre 28
et 37 ans. Il s’agit de cinq Ita-
liens, dont des militants anti-
fascistes, ainsi que d’un Suisse
originaire de Baden (AG). Ar-
rêtés en avril dernier après
plusieurs mois d’enquête, ils
sont assignés à domicile. Leurs

avocats ont dénoncé la sévérité
des peines infligées et ont an-
noncé des recours en appel.

Maire de Rome satisfait
Le Parquet avait requis huit ans

de prison contre chacun des ac-
cusés. Le juge a en outre ordon-
né le dépôt d’une caution de
30 000 euros chacun pour le
versement de dommages et inté-
rêts au carabinier agressé et au
ministère de la Défense.

Le maire de Rome, Gianni Ale-
manno, s’est félicité de ce «ver-
dict juste» envers des personnes
qui «prennent le droit de manifes-
ter pour celui d’exercer leur vio-
lence contre les forces de l’ordre».

De son côté, le mouvement Re-
fondation communiste s’est in-
surgé contre la décision des ju-
ges, regrettant que la législation
italienne, «héritée du Code pénal
fasciste, prévoie des peines très sé-
vères pour le délit de «dévastation
et saccage», un délit politique, et
des peines beaucoup plus légères
pour les corrupteurs et les auteurs
d’évasion fiscale, qui portent bien
plus atteinte à la démocratie et la
collectivité».� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Un ancien sénateur républicain à la Défense
Le président des Etats-Unis Barack Obama a annoncé, hier, qu’il
nommait l’ancien sénateur républicain Chuck Hagel comme
secrétaire à la Défense et son conseiller antiterroriste John
Brennan pour diriger la Centrale américaine du renseignement
(CIA). � ATS-AFP

SYRIE
Le plan d’Assad ne satisfait que l’Iran
Les combats se sont poursuivis, hier, à Damas et dans plusieurs
régions de Syrie au lendemain du discours du président Bachar al-
Assad. Son plan «politique» a été partout mal reçu, sauf en Iran. Même
l’opposition tolérée par le régime le refuse. Le gouvernement veut
malgré tout se réunir pour le mettre en œuvre.� ATS-REUTERS-AFP

INDE
Cinq des auteurs du viol devant la justice
Cinq des six auteurs présumés du viol d’une étudiante indienne –
décédée quelques jours plus tard à l’hôpital de Singapour –, le
16 décembre dernier à New Delhi, à l’origine d’une vague d’indignation
sans précédent dans le pays, ont été présentés, hier, devant un
tribunal de la capitale. Agés de 19 à 35 ans, ils ont comparu à huis clos
et encourent la peine de mort.� ATS-AFP-REUTERS
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ELSA BEMBARON

S’installer à l’Est et conquérir
l’Europe de l’Ouest: la feuille de
route du chinois Haier est simple.
Le groupe va produire des télévi-
seurs en République tchèque,
dans une usine située à «quatre
jours de camion de la France et de
l’Allemagne, cinq de l’Italie ou de
l’Angleterre».

Une des clés du secteur est la
réactivité. Alors que les marges
sont de plus en plus tendues, les
marques se doivent de gérer au
mieux leurs stocks et répondre
au plus vite aux commandes des

distributeurs. De telles exigen-
ces sont plus difficiles à réaliser
depuis la Chine, pour servir l’Eu-
rope. Une production lancée de-
puis la Chine mettra trois mois à
atteindre les magasins français
contre un mois seulement de-
puis l’Europe centrale. Un délai
qui comprend toutes les étapes
de la production, y compris la fa-
brication sur site d’accessoires
(câbles, télécommandes…) et
du packaging.

Samsung et LG ont eux aussi
parcouru ce chemin pour s’ins-
taller en Pologne dès 2011 et y
produire de gros appareils élec-
troménagers. Haier, numéro un
mondial de l’électroménager,

une place qu’il doit encore pour
l’essentiel à ses ventes en Chine,
n’a pourtant pas choisi de pro-
duire des lave-linge, mais des télé-
viseurs en Europe. Contraire-
ment à ses prestigieux rivaux
coréens, le chinois doit encore se
faire un nom et établir sa mar-
que. Comme Samsung il y a dix
ans, Haier mise aujourd’hui sur
les télés pour établir sa réputa-
tion.

Le site tchèque va produire
deux téléviseurs dont le de-
sign a été spécialement conçu
pour l’Europe par Haier. Ils se-
ront aussi labélisés «made in
Europe», ce qui pourrait ras-
surer des consommateurs du-

bitatifs face au «fabriqué en
Chine».

D’autant que le chinois a choisi
de s’associer avec le fournisseur
de composants électroniques
taïwanais Wistron qui se charge
de l’assemblage et de la qualité
des produits Haier en Républi-
que tchèque.

Ce sous-traitant s’est fait un
nom dans le secteur après avoir
fourni des téléviseurs à des mar-
ques prestigieuses japonaises,
comme Sony (qui fait désormais
fabriquer par Foxconn), Toshiba
(qui, lui, a délocalisé sa produc-
tion en Turquie) et Sharp (qui
s’est recentré sur l’Asie pour y fa-
briquer uniquement des écrans
de grandes tailles). Enfin, une
implantation en Europe permet
aussi aux fabricants asiatiques
d’échapper aux diverses taxes à
l’importation encore en vigueur:
14,1% pour les téléviseurs pro-
duits hors des frontières de
l’Union. � Le Figaro

CONJONCTURE
L’emploi a progressé
de 1,6% en 2012
L’emploi en Suisse a progressé en
2012 davantage que ne le
laissaient prévoir le ralentissement
économique et la hausse du
chômage. Profitant du dynamisme
des services et même de certaines
activités industrielles, le marché du
travail aura crû de 1,6% au cours de
l’année écoulée. La Suisse a
généré quelque 62 400 postes au
cours des douze derniers mois.
L’emploi à temps partiel a crû de
manière disproportionnée, observe
le KOF. En équivalents plein-temps,
la variation annuelle ressort à 1,5%,
ce qui correspond à 52 900 postes.
Avec une croissance du produit
intérieur brut helvétique attendue
autour de 1%, le marché du travail
a donc fait preuve de résilience. En
2011, malgré une hausse du PIB de
1,9%, le pays n’avait créé que
36 500 emplois équivalents plein-
temps.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1079.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3098.8 -0.0%
DAX 30 ƒ
7732.6 -0.5%
SMI ∂
7049.3 -0.1%
SMIM ∂
1291.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2695.5 -0.5%
FTSE 100 ƒ
6064.5 -0.4%
SPI ∂
6502.0 -0.0%
Dow Jones ƒ
13384.2 -0.3%
CAC 40 ƒ
3704.6 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
10599.0 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 19.32 19.43 20.20 14.45
Actelion N 44.73 44.59 48.72 31.86
Adecco N 49.37 49.73 49.86 36.13
CS Group N 24.38 23.67 27.33 15.97
Geberit N 206.70 207.80 209.90 174.60
Givaudan N 968.50 975.50 977.00 830.00
Holcim N 68.80 69.30 69.45 49.00
Julius Baer N 34.36 33.85 38.76 29.34
Nestlé N 60.75 61.00 62.30 52.50
Novartis N 59.20 59.40 59.50 48.29
Richemont P 73.85 75.00 75.70 48.13
Roche BJ 189.20 190.20 191.70 148.40
SGS N 2067.00 2079.00 2156.00 1566.00
Swatch Grp P 496.00 491.40 496.00 341.70
Swiss Re N 67.30 68.05 68.15 47.77
Swisscom N 405.20 403.30 408.50 334.40
Syngenta N 371.00 372.60 380.20 277.10
Transocean N 48.50 47.27 54.30 37.14
UBS N 15.00 14.72 15.62 9.68
Zurich FS N 247.60 248.90 249.90 192.50

Alpiq Holding N 131.50 130.90 191.00 125.50
BC Bernoise N 254.00 255.00 258.75 246.60
BC du Jura P 64.90 64.65 68.50 60.00
BKW N 33.00 32.45 39.35 27.05
Cicor Tech N 29.00 30.00 36.40 24.00
Clariant N 12.62 12.72 13.06 8.62
Feintool N 260.00 273.25 347.25 258.75
Komax 74.60 72.35 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.42 9.08 19.45 5.60
Mikron N 5.18 5.20 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.70 10.80 10.90 5.30
PubliGroupe N 149.70 147.00 155.90 112.00
Schweiter P 534.00 531.00 549.50 440.50
Straumann N 117.20 117.80 176.70 97.90
Swatch Grp N 84.80 84.00 84.80 59.90
Swissmetal P 0.95 1.00 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.09 5.96 10.70 5.20
Valiant N 85.70 87.05 120.10 74.35
Von Roll P 2.03 2.02 3.37 1.70
Ypsomed 56.50 56.70 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.10 36.30 42.69 27.97
Baxter ($) 68.52 68.43 68.91 48.98
Celgene ($) 85.83 81.69 81.69 58.53
Fiat Ind. (€) 8.66 8.76 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 71.42 71.55 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 140.15 141.85 142.85 108.00

Movado ($) 95.75 96.11 96.71 69.71
Nexans (€) 34.16 33.74 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.20 86.52 94.13 72.86
PPR (€) 143.65 145.25 145.40 106.35
Stryker ($) 57.09 56.73 57.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.53 ........................... -0.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.53 .............................1.7
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.54 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR .......................114.23 .............................0.0
(CH) BF Intl ......................................79.78 ...........................-0.0
(CH) Commodity A ...................... 82.93 .............................0.5
(CH) EF Asia A ................................83.65 .............................1.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 197.79 .............................2.5
(CH) EF Euroland A ....................100.13 ............................. 3.0
(CH) EF Europe .............................119.71 ............................. 3.6
(CH) EF Green Inv A .................... 82.63 ............................. 4.1
(CH) EF Gold ............................. 1009.90 ............................. 1.4
(CH) EF Intl ................................... 132.54 ............................. 5.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................271.09 .............................4.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................373.07 ..............................3.1
(CH) EF Switzerland .................286.85 ............................. 3.5
(CH) EF Tiger A..............................98.24 ............................. 3.8
(CH) EF Value Switz...................134.94 ............................. 3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................95.65 ............................. 3.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.83 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................59.24 ............................. 3.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 170.25 .............................4.8
(LU) EF Sel Energy B .................769.89 .............................6.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 105.22 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............16206.00 .............................2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 109.80 .............................4.6
(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 ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.35 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.39 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.50 ........................... -1.0
Eq. Top Div Europe ................... 105.90 ............................. 3.6
Eq Sel N-America B ................... 135.87 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.27 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 188.43 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B ..........................130.07 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B........................... 89.90 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B .........................101.57 ........................... -2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.41 ...........................-0.9
Bond Inv. Intl B.............................107.92 ...........................-0.6
Ifca .................................................. 122.10 ...........................-0.3
Ptf Income A ................................ 110.67 ...........................-0.2
Ptf Income B .................................137.02 ...........................-0.2
Ptf Yield A ...................................... 135.92 .............................0.8
Ptf Yield B.....................................160.98 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ............................108.41 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................ 139.92 .............................0.5
Ptf Balanced A .............................159.79 .............................1.7
Ptf Balanced B.............................183.57 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 110.60 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................134.13 .............................1.5
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.54 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ....................................95.05 .............................1.8
Ptf Growth A ................................ 203.13 .............................2.6
Ptf Growth B ............................... 224.46 .............................2.6
Ptf Growth A EUR ......................104.66 .............................2.4
Ptf Growth B EUR .......................121.51 .............................2.4
Ptf Equity A ...................................224.43 ............................. 4.1
Ptf Equity B ..................................238.73 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.73 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................91.00 ............................. 3.9
Valca ...............................................278.34 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.80 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................155.30 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 173.60 ............................. 1.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.00 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.19 .........93.04
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50........................0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.09 .........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.53
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08.........................2.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1937 1.2239 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9105 0.9336 0.886 0.97 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.4652 1.5023 1.426 1.548 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9233 0.9467 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.0382 1.0644 1.006 1.108 90.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9697 14.3665 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1638.7 1654.7 29.85 30.35 1542 1567
 Kg/CHF 48549 49049 884.7 899.7 45692 46442
 Vreneli 20.- 279 313 - - - -

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

LIVRES
Actes Sud a acquis les éditions
Payot & Rivages au premier janvier

Actes Sud et les éditions Payot &
Rivages ont annoncé jeudi dernier la
fusion de leurs activités au 1er janvier,
indiquant que «l’indépendance
éditoriale des deux maisons restera
totale». Actes Sud a acquis 100% du
capital de Payot & Rivages, maison
d’édition qui appartenait à la famille
Lamunière depuis 1983, connue au
travers du groupe d’édition vaudois
Edipresse. Jean-François Lamunière,

président de Payot & Rivages, quittera ses fonctions et rejoindra
Françoise Nyssen, PDG d’Actes Sud, Jean-Paul Capitani et
Bertrand Py au sein du conseil de surveillance des éditions Actes
Sud, expliquent les deux maisons. «Ce rapprochement a pour but
essentiel de pérenniser l’indépendance de nos maisons et de se
donner les moyens de faire face aux nouveaux enjeux de notre
profession», souligne le communiqué. Payot & Rivages (environ
6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011, soit 7,9 millions
de francs) compte 25 salariés et publie près de 200 titres par an.
Les éditions Payot ont été fondées à Paris en 1912 par Gustave
Payot, issu d’une famille de libraires et d’éditeurs suisses.� ATS
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AUTOMOBILES
Augmentation
des ventes en 2012
Les ventes de voitures neuves en
Suisse ont augmenté en 2012 de
2,9% pour totaliser 328 139 unités.
Il s’agit de la deuxième meilleure
année de tous les temps, derrière
l’exercice 1989 où 335 094
véhicules avaient été immatriculés.
Reste que la branche a vécu une
fin d’année difficile. Les
immatriculations ont diminué de
4,5% en décembre sur un an pour
atteindre 29 108, soit un quatrième
mois de baisse. Dans le détail, les
ventes de voitures diesel ont
affiché une vive progression l’an
dernier, en hausse de 15,6% à
121 429 unités. Les immatri-
culations de véhicules tout-terrain
(4X4) ont quant à elles bondi de
20,1% à 109 774, alors que les
automobiles à motorisation
alternative, qui partaient d’un
niveau relativement faible, ont
augmenté de 20,9% à 8461.� ATS

ÉLECTRONIQUE Après Samsung et LG dans l’électroménager, c’est au tour
du géant chinois de s’installer en Europe de l’Est pour conquérir l’Ouest.

Haier va produire des téléviseurs
en République tchèque

Les téléviseurs seront labélisés
«made in Europe», ce qui pourrait
rassurer des consommateurs dubitatifs
face au «fabriqué en Chine».

Haier a dessiné des nouveaux téléviseurs dédiés au marché européen. Produits sur le site tchèque, ils seront labélisés «made in Europe». SP

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) .......124.13 ...... 3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.93 ...... 1.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.65 ...... 1.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.15 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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VALZEINA
MICHAEL RODRIGUEZ

Pour des vacances au calme,
le lieu semble idyllique. Perché
à 1300 mètres d’altitude, le
Flüeli surplombe le minuscule
village de Valzeina et ses quel-
que 140 habitants. Mais depuis
six ans, cette bâtisse de deux
étages n’accueille plus de colo-
nies de vacances. Elle sert au-
jourd’hui de «centre de dé-
part» pour les requérants
d’asile déboutés. Un bannisse-
ment bien plus qu’une villégia-
ture.

Rim en sait quelque chose.
Cette Ethiopienne, qui relate
avoir fui son pays après l’assassi-
nat de son mari, vit depuis trois
ans au Flüeli. Au régime de
zéro franc par jour.

Dans les Grisons, les requé-
rants d’asile déboutés ne reçoi-
vent l’aide d’urgence qu’en na-
ture: des rations de nourriture
et quelques articles d’hygiène
de première nécessité. Pas de
carte de téléphone ni de billets
de transports publics.

«J’ai essayé de mourir»
«Tout ce que je peux faire ici,

c’est parler seule, me promener
seule, pleurer seule, parce que je
n’aime pas me lamenter devant
les autres», explique-t-elle.
C’est donc dans un large sou-
rire, avec la politesse du déses-
poir, que Rim confie avoir ten-
té par deux fois de mettre fin à
ses jours: «J’ai essayé d’avoir un
permis, j’ai essayé de mourir,
mais rien ne vient!»

Dans un canton plus géné-
reux, il y a sans doute long-
temps que Rim aurait obtenu
un permis humanitaire. Elle vit
en Suisse depuis onze ans et ne
peut pas être renvoyée de force
en Ethiopie, faute d’accord de
réadmission avec ce pays. Mais
les Grisons ont fixé des critères

qui rendent la régularisation
des déboutés presque impossi-
ble.

Pour pouvoir prétendre à un
permis pour cas de rigueur, ils
doivent avoir travaillé 70% du
temps passé en Suisse, ou trois
ans sans interruption au béné-
fice d’un contrat à durée indé-
terminée. Une exigence qui ne
figure pas dans la base légale fé-
dérale et qui s’avère difficile à
remplir, sachant que les débou-
tés n’ont pas le droit de tra-
vailler.

«Nous sommes très réticents à
entrer en matière sur un cas de ri-
gueur lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne qui a été définitivement
déboutée», confirme Georg
Carl, responsable du secteur
asile et exécution au Service
cantonal de la migration.

Pour autant, la pratique gri-
sonne ne serait pas contraire à
la loi fédérale. «Dans le calcul
de la durée d’exercice d’une acti-
vité lucrative, nous ne comptons
pas la période où la personne
avait l’interdiction de travailler»,
assure-t-il.

Permis au compte-gouttes
Reste que les régularisations

sont rares. Entre 2007 et 2012,
les autorités grisonnes ont
transmis douze cas de rigueur
pour approbation à la Confédé-
ration, qui en a accepté onze.
Les déboutés n’ont pas de voie
de recours contre un refus du
canton, et se retrouvent ainsi
dans une impasse.

Cette pratique s’inscrit dans
un dispositif global de dissua-
sion. Lorsque les requérants

sont envoyés au «centre de dé-
part», ils reçoivent un billet de
transports publics pour Valzei-
na. Là, il leur faudra marcher
une vingtaine de minutes jus-
qu’au Flüeli. «Parfois il y a du
brouillard, de la glace, et ils se
croient perdus. Certains redes-
cendent avant d’être arrivés à
destination. Il y en a qui ont pas-
sé la nuit dans les toilettes de
l’école du village», relate Guido

Stirnimann, cofondateur de
l’association Miteinander
Valzeina.

«Depuis le début, Flüeli Valzei-
na a mauvaise réputation. Le di-
recteur ne parle que de retour.
Chaque fois que quelqu’un a un
problème de santé, il lui dit qu’il
n’a qu’à rentrer, qu’il aura une
aide au retour pour se faire soi-
gner.»

Jusqu’à récemment, les dé-
boutés n’avaient d’ailleurs pas
de couverture d’assurance ma-
ladie. Le canton a changé sa
pratique en 2011, pour se met-
tre en conformité avec les in-
jonctions de la justice et du
Conseil fédéral. Mais Heinz
Brand a contre-attaqué en dé-
posant, en septembre dernier,
au nom du groupe UDC, une
motion au Conseil national
pour ancrer dans la loi la possi-
bilité de ne pas assurer les per-
sonnes à l’aide d’urgence, afin
notamment de «décourager les
médecins de soigner des clandes-
tins».

Deux fois par semaine, les hô-
tes du Flüeli reçoivent un sa-
chet contenant de la nourri-
ture à cuisiner soi-même.
«Quand nous avons vu en quoi
consistent ces rations, nous
avons été horrifiés», témoigne
Guido Stirnimann, un des mili-
tants de l’association de solida-
rité aux requérants Miteinan-
der Valzeina. «Il nous semblait
qu’il y avait beaucoup trop peu,
et que c’était toujours la même
chose. Mais le canton affirme que
l’alimentation a été vérifiée par
une diététicienne.» Au Flüeli,
tout est mis en place pour que
les requérants déboutés aient
le moins de contacts sociaux
possible. Comme au centre mi-
nimal de la Waldau, le périmè-
tre est interdit. Les visites ne
sont possibles que sur de-
mande préalable et dans une
salle située à l’entrée du bâti-
ment.

En ville à pied
Sans argent, difficile d’aller

en ville. Les requérants doivent
marcher une dizaine de kilo-

mètres s’ils veulent se rendre à
Landquart.

En hiver, la route est parfois
fermée en raison du risque
d’avalanches. A cela s’ajoute
que la liberté de mouvement
des exilés de Valzeina est limi-
tée. Deux fois par jour, à
10 heures et à 22 heures, ils
doivent signer un registre pour
attester de leur présence au
Flüeli.

A défaut, ils sont envoyés au
Service de la migration, à
Coire. Mais ils ne reçoivent pas
de titre de transport pour y al-
ler, et doivent donc parcourir
les 25 kilomètres par leurs pro-
pres moyens. A pied? «Non»,
assure Georg Carl. «Ils reçoi-
vent toujours un peu d’argent
d’une manière ou d’une autre. Il y
en a même qui prennent le taxi.
Ils sont créatifs!»

Une fois à Coire, ils recevront
un ticket pour Valzeina, ou
pour le centre minimal de
Landquart si leur comporte-
ment le nécessite.

Certains requérants déboutés
sont en outre frappés d’une as-
signation à périmètre. «Beau-
coup n’ont pas le droit de sortir de
la commune de Grüsch (réd:
dont Valzeina fait partie) uni-
quement parce qu’ils refusent de
quitter la Suisse», s’étonne Gui-
do Stirnimann. Un hôte du
Flüeli aurait pour sa part l’in-
terdiction d’aller à Coire pour
un vol commis dans un super-
marché il y a six ans...�

Les requérants déboutés sont cantonnés dans l’isolement et doivent se plier à un contrôle sévère. MICHAEL RODRIGUEZ

Les vexations infligées aux requérants dé-
boutés ont pour but affiché de les avoir à
l’usure. De les pousser à quitter la Suisse ou,
du moins, à sortir des structures et des statisti-
ques de l’asile. En 2011, le canton des Grisons
a recensé 59 départs «volontaires», 158 expul-
sions et pas moins de 128 «disparitions». Ce
dernier chiffre inquiète-t-il les autorités can-
tonales? «Si on n’entend plus parler de ces gens,
ce n’est pas un problème», estime Georg Carl.
«En revanche, s’ils réapparaissent, tout est à re-
commencer.»

Depuis un an environ, les militants de l’asso-
ciation Miteinander Valzeina constatent que
la population du Flüeli diminue.

D’une trentaine de personnes, elle est passée
à sept en moyenne, selon Guido Stirnimann.
Le rythme accru des expulsions pourrait jouer
un rôle dans cette tendance. Georg Carl y voit
aussi un effet du nouveau système fédéral de
traitement des demandes d’asile. Berne met la
priorité sur les dossiers dont les chances de
succès semblent les plus faibles. Nombre de
requérants d’asile ne sont ainsi plus répartis
dans les cantons mais directement renvoyés,

notamment par la voie du système Dublin.
En Suisse depuis quatre mois seulement,

Ibrahim et Sumea ont tout de même atterri à
Valzeina. Avec sa fille Vlera, âgée d’un an et
demi, et un deuxième enfant pour bientôt, ce
couple de Kosovars âgés de tout juste 20 ans est
arrivé à la mi-décembre au Flüeli.

Leur demande d’asile a déjà été refusée deux
fois, en vertu de la nouvelle procédure accélé-
rée touchant les personnes d’ex-Yougoslavie.
«Nous avons quitté le Kosovo à cause des ten-
sions entre Serbes et Kosovars à Mitrovica», ra-
conte Ibrahim. L’automne dernier, des heurts
ont éclaté entre les deux communautés qui se
partagent la ville. Selon son récit, le jeune cou-
ple n’avait pas de véritable logement et vivait
dans une baraque, les parents d’Ibrahim étant
morts pendant la guerre.

Ibrahim montre l’épaisseur de la couche de
neige qui, en ce mois de décembre à Valzeina,
atteint 80 centimètres. «Ici, c’est la catastro-
phe», lance-t-il dans un rire. Mais le jeune
homme ne veut pas entendre parler de retour.
«Nous allons tout faire pour rester. Plutôt mourir
que rentrer.»�

Les «disparus» de la statistique

Dans notre édition de samedi,
nous avons diffusé la pre-
mière partie de ce reportage
consacré au traitement des
requérants d’asile dans le
canton des Grisons, réputé
pour sa sévérité en la
matière. Après la plongée
dans les «containers» de
Landquart, le récit prend de
l’altitude avec la visite d’un
centre de vacances reconverti
en lieu d’accueil et éloigné de
tout.

RAPPEL DES FAITS

GRISONS En montagne, une ancienne colonie accueille les requérants déboutés.

En altitude, mais au fond du trou

Le canton des Grisons fait des émules. Un groupe de
travail de l’administration vaudoise s’est rendu récem-
ment à Landquart et à Valzeina dans le cadre d’un pro-
jet de durcissement de l’aide d’urgence. Les hauts fonc-
tionnaires sont rentrés très enthousiastes de leur balade
sur les hauteurs de Valzeina.
Dans leur rapport, ils notent qu’un tel foyer pour requé-
rants déboutés «pourrait être reproduit dans le canton de
Vaud, en particulier dans les contreforts du Jura».
Pour l’heure, c’est la Confédération qui projette d’héber-
ger une centaine de requérants d’asile en attente d’une
décision à la caserne des Rochats (VD), à 1160 mètres
d’altitude et à six kilomètres du village le plus proche.
L’engouement des autorités pour les camps d’altitude

n’est pas nouveau. En 2004, le canton de Berne avait ini-
tié le mouvement en ouvrant un centre d’aide d’urgence
en pleine montagne, d’abord au col du Jaun, puis à Sta-
felalp.
Le groupe de travail vaudois se montre en revanche du-
bitatif sur le centre pour récalcitrants de Landquart. Le
«risque politique» est important, et l’emplacement «sans
doute difficile à trouver», notent les hauts fonctionnaires,
appelant de leurs vœux une étude approfondie. La solu-
tion viendra peut-être de Berne.
L’automne dernier, le Parlement fédéral s’est prononcé
pour la création de centres spéciaux réservés aux délin-
quants et aux récalcitrants. On ne sait pas à ce stade si
la Confédération compte s’inspirer du modèle grison.�

UN MODÈLE AUSCULTÉ PAR LE CANTON DE VAUD

Le centre du Flüeli. MICHAEL RODRIGUEZ

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton des Grisons est-il exemplaire
dans la gestion des requérants d’asile?
Votez par SMS en envoyant DUO EXEM OUI ou DUO EXEM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



HOCKEY SUR GLACE Les joueurs des Mélèzes ont dû répondre à un questionnaire de leurs dirigeants. Gary Sheehan n’est pas menacé.

Un «sondage» effectué dans les vestiaires du HCC
Le HCC a gagné dimanche à

Bâle (8-1) et cette victoire a fait
du bien à tout le monde aux Mé-
lèzes. Reste que les problèmes
de l’équipe n’ont pas tous été ré-
solus par ce large succès. En tous
les cas, et contrairement à ce
que certains pensent, les diri-
geants chaux-de-fonniers ne
sont pas restés les bras croisés
pendant cette période de défai-
tes et de contre-performances
qui ont fait chuter leur équipe
de la deuxième à la cinquième
place en un mois.

«Nous sommes conscients de la
situation», assure le président
Marius Meijer, satisfait de la
réaction à Bâle. «Nous n’avons
pas voulu nous précipiter, mais
certaines choses ne nous plaisent
pas.» Réunis hier, les membres

du conseil d’administration ont
analysé les résultats d’un «son-
dage» effectué auprès des
joueurs.

Le 1er janvier, chaque joueur a
reçu un questionnaire à remplir
de façon anonyme. Les ques-
tions concernaient la situation
de l’équipe, son entourage et le
rôle de l’entraîneur. Si Gary
Sheehan n’est pas menacé, cer-
taines décisions techniques sont
remises en question, dont les
changements continuels dans
l’alignement. Il n’est pas ques-
tion de le licencier.

Pour rappel, le contrat du tech-
nicien québécois a été prolongé
jusqu’en 2015, avec option jus-
qu’en 2016 en cas de promotion
en LNA. Une éventuelle rupture
de cette entente coûterait très

cher au HCC (au moins
200 000 francs par saison).

Le Québécois a tout de même
été convoqué par le conseil d’ad-
ministration.Ledirecteursportif
Pierre-André Bozzo sera présent
lors cette réunion et cautionne
la démarche des dirigeants. «Il
faut savoir ce qu’il se passe dans
l’équipe afin de rectifier le tir», es-
time PAB. «Je ne pense pas que ce
soit grave. Il s’agit peut-être de re-
mettre les pendules à l’heure.»

Même son de cloche du côté
du président. «Aucune mesure
définitive n’a été prise pour l’ins-
tant», indique Marius Meijer.
«Nous avons encore quelques au-
dits à réaliser. Nous en tirerons les
conclusions et nous prendrons des
décisions s’il le faut.» On devrait
en savoir plus rapidement.

«Union sacrée»
Dans le vestiaire, une sorte

d’«union sacrée» a été décrétée.
Les joueurs ont décidé de faire
abstraction des problèmes «ex-
ternes» et de tout donner pour
se sortir de la mauvaise passe
traversée depuis un mois. Hier,
Mondou et ses potes ont eu
droit à un entraînement physi-
que et retrouveront la glace au-
jourd’hui. Une glace que les diri-
geants ont tenté de briser.

En parallèle, les tractations se
poursuivent à Bienne pour en-
rôler un gardien pour la saison
prochaine. Damiano Ciaccio
fait partie des candidats poten-
tiels, tout comme Simon Rytz,
actuellement à Martigny, mais
sous contrat avec FR Gottéron.
� JCE

Malgré les difficultés, les joueurs du HCC ont décidé de rester solidaires.
ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Objectif maintien
L’équipe des Ponts-de-Martel
va tout faire pour essayer de
se maintenir en deuxième ligue,
car une relégation serait très
malvenue pour le club. PAGE 19
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FOOTBALL Avec quatre Ballons d’Or, Lionel Messi dépasse Platini, Cruyff et van Basten.

Une «puce» parmi les géants
A nouveau élu Ballon d’Or hier à Zu-

rich, l’Argentin Lionel Messi n’en finit
plus de faire parler de lui: à 25 ans, il est
devenu le premier joueur de l’histoire à
recevoir quatre fois cette récompense,
se convertissant en mythe encore en ac-
tivité du ballon rond.

Le petit meneur du jeu du Barça dame
ainsi le pion à des légendes comme Pla-
tini, Cruyff ou van Basten – qui totali-
sent chacun trois Ballons d’Or –, mais
semble prendre cette prouesse avec un
naturel déconcertant. Tel est Messi: là
où d’autres se gargarisent de commen-
taires, «el Diez» laisse le ballon parler à
sa place.

Hier, le sacre de l’ogre argentin (42%
des suffrages) au détriment de son éter-
nel rival du Real Madrid Cristiano Ro-
naldo (24%) et de son complice blau-
grana Andrés Iniesta (11%), n’a pas fait
un pli: autant son élection en 2010
avait été contestable face à un Xavi tout
juste couronné champion du monde,
autant – avec 91 buts inscrits en 2012 –
il était quasiment impossible de lui dé-
nigrer le prestigieux prix cette fois-ci.

Ces 91 buts enfilés comme des perles
par la «Pulga» (la puce) ont condamné
aux oubliettes le précédent record de
l’Allemand Gerd Müller, qui avait lui si-
gné 85 réalisations en 1972. Cette
meilleure marque s’ajoute aux 50 buts
atteints en 2011-2012 par Messi, record
absolu dans l’histoire de la Liga. Ou en-
core au titre de meilleur buteur de l’his-
toire du Barça, qu’il avait déjà décroché
la saison dernière, dépassant l’attaquant
des années 1940-1950 César Rodriguez.

Comme un enfant
Mais si ces records donnent le frisson

à tous les amoureux du football, ils ont
la particularité de n’émouvoir guère
leur auteur. A chaque meilleure mar-
que effacée des tablettes, l’Argentin n’a
de cesse de le répéter: il joue pour les ti-
tres, pas pour les trophées individuels.

Compte tenu de sa personnalité assez
discrète, voire effacée, cette attitude
pourrait passer pour un manque de ca-
ractère, mais il n’en est rien: il ne s’agit
pas icid’unemarquedefaussemodestie,
mais d’un credo, affirmé et réaffirmé

par la Pulga (1m69). Heureux sur un
terrain comme un enfant dans une
cour de récréation, conjuguant le foot-
ball au pluriel, celui qui disait au début
de sa carrière «parler au ballon» joue
pour l’amour du jeu.

«La grande qualité de Leo, c’est qu’il con-
tinue de jouer comme il jouait en cadets»,
expliquait récemment l’entraîneur du
Barça Tito Vilanova, qui entraînait déjà
«el Diez» à 15 ans, en même temps que
Fabregas et Piqué. «Il était déjà très bon
à l’époque, et il n’y a pas besoin d’être en-
traîneur pour dire cela. Je me régalais déjà
à le voir jouer à 15 ans.» Même son de
cloche du côté de Javier Mascherano,
compagnon de Messi au Barça et parte-
naire de l’Argentin en sélection. «Il res-
semble plus à un joueur de golf qu’à un
joueur de foot, parce que chaque jour, il
veut faire baisser son handicap.»

L’esthète contre l’athlète
Quand Messi dribble ses adversaires,

il se mesure donc à lui-même, là où un
Ronaldo, plus étudié, plus soucieux de
son image, joue avant tout pour la gale-
rie. Ronaldo l’athlète contre Messi l’es-
thète, Cristiano le soliste contre Leo le
virtuose: l’antagonisme est toujours
d’actualité. Sur le plan de la personnali-
té, l’Argentin est aussi resté égal à lui-
même, timide et taiseux, bien qu’il ait
pris davantage d’épaisseur au sein du
vestiaire barcelonais.� SI

Lionel Messi avait sorti son plus beau costume, hier soir à Zurich. KEYSTONE

Triompher sans
presque rien
gagner
Et de quatre! Même sans rien
gagner, ou presque, et même en
reconnaissant que 2012 ne fut
pas sa meilleure année, Lionel
Messi de Barcelone triomphe
encore. Fort, très fort, trop fort!
La domination de l’Argentin
est aussi vénérable que las-
sante. Jamais personne n’avait
fait aussi bien que lui, mais ce
quatrième Ballon d’Or démon-
tre un manque d’originalité et,
surtout, de considération pour
ses rivaux.
Bien sûr, les 91 buts inscrits
par la «puce» en une année ci-
vile force l’admiration. Evi-
demment, avec Barcelone, il a
tout de même remporté la
Coupe d’Espagne et il vient de
réaliser un premier tour de
Liga fabuleux. Mais son co-
équipier Andres Iniesta par-
tage ces mérites.
Sauf que le génial Castillan du
Camp Nou a, en plus, soulevé
un nouveau trophée majeur
avec l’Espagne lors de l’Euro
2012. Une sélection avec la-
quelle il a été sacré à l’Euro
2008 et à la Coupe du monde
2010. Un exploit unique dans
les annales du football.
Evidemment, la Fifa et ses ex-
perts ont récompensé le par-
cours espagnol via le titre de
meilleur entraîneur à Vicente
Del Bosque. On aurait tout de
même préféré plus d’audace
lors de l’attribution du Ballon
d’Or. Mais voilà, Lionel Messi
est très fort, trop fort.�

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

«C’EST INCROYABLE!»
Lionel Messi «C’est incroyable. Merci à ma
famille, à mes amis et à ma femme et mon
fils, qui est la meilleure chose qui me soit
arrivée. Je voudrais partager ce prix avec
mes coéquipiers du Barça, et en particulier
avec Andrés Iniesta. Je veux penser aussi à
mes coéquipiers de la sélection argentine.»
Andrés Iniesta: «S’il continue comme cela,
Leo ne laissera pas s’échapper un cinquième
Ballon d’Or consécutif. Je le félicite pour son
quatrième trophée qui le rend unique. Il n’est
pas question de le donner à d’autres parce
que quelqu’un en aurait déjà beaucoup, non.
Il faut savourer le travail bien fait.»� SI
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRÔME REYNARD

Marin confirmé, Erwin
Stamm (77 ans) suit attentive-
ment la situation que vit actuel-
lement son fils Bernard, pour-
suivi par la poisse en plein
Vendée Globe 2012-2013. Ayant
heurté un objet flottant non-
identifié dans la nuit de samedi à
dimanche, le navigateur vaudois
de Saint-Prex a vu son hydrogé-
nérateur bâbord arraché, le tri-
bord peinant déjà à charger de
l’énergie.

Sans réserves de carburant et
privé de prévisions météorologi-
ques, il ne dispose plus d’électri-
cité à bord et la terre n’a que peu
de contacts. Erwin Stamm ne se
préoccupe pas pour autant. Pour
lui, son fils n’est «pas plus en dan-
ger qu’avant».

Votre fils, Bernard, se trouve
dans une situation inconfor-
table. Comment vivez-vous
cette mésaventure?

Tout près, je suis de tout cœur
avec lui. Je sais à quoi il est expo-
sé, car je connais la région où il
se trouve et ses conditions. Ce
matin (réd: hier), il lui restait
675 milles à parcourir avant
d’atteindre le cap Horn, vrai-
semblablement mercredi. La
mer est assez dure avec beau-
coup de vent (35 à 40 nœuds),
mais celui-ci est dans le bon
sens. Il ne faudrait rien casser de
plus pour atteindre des zones
qui seront davantage maîtrisa-
bles et un abri.

Rejoindre le cap Horn, est-ce
son unique solution?

Non, il peut également monter
à Puerto Toro, une baie protégée
où se trouve l’un des seuls pha-
res éclairés la nuit dans la ré-
gion. Ilyamêmeunpetitponton
sur lequel il peut s’abriter.

La course semble terminée
pour lui...

Oui, je pense qu’elle l’est. Et la
disqualification que Bernard ris-
que n’a rien à voir là-dedans. Il
va lui falloir du carburant pour
récupérer de l’énergie. Et en pre-
nant un seul décilitre de ma-
zout, il sera hors course.

Selon Régis Rassouli, le chef
de projet de «Cheminées Pou-
joulat», la sécurité du bateau
de Bernard est «clairement
engagée». N’êtes-vous pas
plus inquiet que cela?

Quand on va en mer, on risque
autant qu’en montagne. Il va vi-
vre deux jours difficiles, mais je
ne vais pas me faire plus de che-
veux gris que j’en ai déjà. De
plus, là où il est, il peut être se-
couru par l’armée chilienne en
un jour. Pour le moment, il n’y a
pas lieu d’appeler au secours. La
situation n’est pas confortable,
c’est clair. Mais Bernard maî-
trise le sujet. Certaines person-
nes, à son QG, paniquent un peu
trop. Il n’est pas plus en danger
physique qu’avant.

Lorsque, comme Bernard, on
est privé de radar ou de prévi-
sions météorologiques, est-ce
réellement délicat?

Disons que sans météo, on su-
bit. Mais là-bas, ce n’est pas
comme chez nous, où les condi-
tions varient beaucoup entre
des zones pourtant proches. Où
il se trouve, elles sont assez
identiques sur de très longues
distances. Au niveau du radar,

ça n’a pas trop d’importance.
Jean-Pierre Dick dit avoir dû
passer proche des côtes pour
éviter des zones de glace. Mais
normalement, elles sont bien
au large et on reste relativement
loin de ça.

Pour sa troisième participa-
tion au Vendée Globe, il ne le
terminera pas. Une décep-
tion?

Oui, bien évidemment. De-
puis qu’il construit son bateau, il
veut finir le Vendée. Il va le faire,

mais hors course, après avoir ré-
paré les dégâts.

Que pensez-vous de sa dis-
qualification?

Je n’ai pas les aboutissants dé-
taillés, il est donc difficile de s’ex-
primersurcesujet.Mais lerègle-
ment est clair. Reste à savoir si
Bernard a accepté l’aide de la
personne qui est montée à bord
ou non.

Et concernant l’amarrage sur
le bateau russe?

Pour moi, ce n’est pas punissa-
ble, il a sécurisé son matériel.
Demandez aux assurances si el-
les préfèrent que le bateau, va-
lant plusieurs millions de francs,
aille à la casse ou qu’il soit sauvé.
De toute manière, sa course est
terminée car il devra enfreindre
le règlement pour retrouver de
l’énergie et continuer. Car je le
sais, Bernard va finir ce tour du
monde.�

Erwin Stamm, en bon marin expérimenté, connaît bien la mer à laquelle son fils Bernard a affaire ces jours.
ARCHIVES NATHALIE RACHETER

VOILE Erwin Stamm n’est pas inquiet quant à la situation que vit son fils dans le Pacifique Sud.

«Bernard ira au bout de son
Vendée Globe, hors course»

FOOTBALL
BALLON D’OR FIFA 2012
Zurich.Lepalmarès. Joueurs:1. Lionel Messi
(Arg, FCBarcelone) 41,60%desvoix. 2. Cristiano
Ronaldo (Por, Real Madrid) 23,68%. Andres
Iniesta (Esp, FC Barcelona) 10,91%.
Joueuses: 1. Abby Wambach (EU, MagicJack
Boca Raton) 20,67%. 2. Marta (Br, Tyresö/Su)
13,50%. 3. Alex Morgan (EU, Seattle Sounders)
10,87%.Entraîneurs:1. VicentedelBosque (Esp,
sélection espagnole) 34,51%. 2. José Mourinho
(Por, RealMadrid) 20,49%. 3. PepGuardiola (Esp,
FC Barcelone, jusqu’en juin 2012) 12,91%.
Entraîneurdel’annéed’uneéquipeféminine:
Pia Sundhage (Su, sélection des Etats-Unis,
jusqu’en décembre 2012).
Autres distinctions. Fair-play: Fédération
d’Ouzbékistan. Prix Puskas (le plus beau
but):MiroslavStoch (Slq, Fenerbahçe Istanbul).
2. Falcao (Col). 3. Neymar (Br).
Prix du président: Franz Beckenbauer (All).
Equipe-typedel’année.Gardien: Iker Casillas
(Esp, Real Madrid). Défense: Dani Alves (Br, FC
Barcelone), Gerard Piqué (Esp, FC Barcelone),
Sergio Ramos (Esp, Real Madrid), Marcelo (Br,
Real Madrid). Milieu de terrain: Xabi Alonso
(Esp, Real Madrid), Xavi Hernandez (Esp, FC
Barcelone), Iniesta. Attaque: Messi, Radamel
Falcao (Col, Atletico Madrid), Ronaldo.

ESPAGNE
Rayo Vallecano - Getafe . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1.

PORTUGAL
Estoril - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

AUTOMOBILISME
DAKAR 2013
3eétape,Pisco-Nazca(243kmdespéciale).
Motos:1. Francisco Lopez (Chili), KTM, 2h37’54.
2. Paulo Goncalves (Por), Husqvarna, à 1’08. 3.
Cyril Despres (Fr), KTM, à 4’08. 4. Alessandro
Botturi (It),Husqvarna,à5’05. 5. JakunBrzygonski
(Pol), KTM, à 5’20. 6. Daniel Gouët (Chili),
Honda,à6’35.Puis:118. PhilippeCottet (S), KTM,
à 1h37’38. 119. Michel Pythoud (S), KTM, à
1h39’47. Général: 1. Despres 6h15’03. 2. Lopez

à 2’51. 3. Pal Anders Ullevaseter (No), KTM, à
4’59. 4. Olivier Pain (Fr), Yamaha, à 6’03. 5. David
Casteu (Fr), Yamaha, à 6’08. 6. Jeremias Israel
Esquerre (Chili), Honda, à 6’19. Puis: 118. Cottet
à 2h52’02. 120. Pythoud à 2h53’57.
Autos: 1. Al-Attiyah-Cruz (Qat-Esp), Buggy,
2h30’14. 2. Gordon-Walch (EU), Hummer, à 1’18.
3. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 3’52. 4.
Alvarez-Graue (Arg), Toyota, à 9’36. 5. Roma-
Périn (Esp-Fr), Mini, à 12’20. 6. Novitskiy-
Zhiltsov (Rus), Mini, à 15’29. Puis: 35. Huzink-
Decré (PB-S), Ford, à 1h13’17. Général: 1.
Peterhansel 5h34’26. 2. Al-Attiyah à 6’33. 3.
Alvarez à 18’11. 4. Novitskiy à 21’20. 5. Sainz-
Gottschalk (Esp-All), Buggy, à 21’16. 6. De
Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All), Toyota, à 30’22.
Puis: 50. Huzink à 3h56’34.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Detroit Pistons - Charlotte Bobcats
101-108 ap. Miami Heat - Washington Wizards
99-71. PhœnixSuns -MemphisGrizzlies81-92.
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 105-112.

VOLLEYBALL
COUPE DE SUISSE
Tirageausortdes1/2finales(dimanche20
juin). Messieurs: Lausanne UC - Amriswil.
Oberdiessbach (LNB) - PV Lugano.
Dames:Volero Zurich - Franches-Montagnes.
Kanti Schaffhouse - Köniz.
Les deux finales auront lieu le 2 mars à Berne.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Hier à 20h: 1. François Gabart (Fr/Macif) à
5.503,1 milles de l’arrivée. 2. Armel Le Cléac’h
(Fr/Banque Populaire) à 57,2 milles du premier.
3. Jean-Pierre Dick (Fr/Virbac-Paprec 3) à 365,3.
4. Alex Thomson (GB/Hugo Boss) à 581,8. 5.
Jean Le Cam (Fr/SynerCiel) à 1693,1. 6. Mike
Golding (GB/Gamesa) à 1932,6. 7. Dominique
Wavre (S/Mirabaud) à 1988,2. 8. Bernard
Stamm (S/Cheminées Poujoulat) à 2013,5. 9.
ArnaudBoissières (Fr/AkenaVérandas)à2224,9.
10. Javier Sanso (Esp/Acciona) à 2224,8.� SI

EN VRAC

●«Demandez aux assurances
si elles préfèrent que le bateau,
valant plusieurs millions de francs,
aille à la casse ou qu’il soit sauvé.»
ERWIN STAMM À PROPOS DE L’AMARRAGE DE SON FILS SUR LE BATEAU RUSSE

VOLLEYBALL
VFM tire Volero Zurich à l’extérieur!
Franches-Montagnes devra réaliser un exploit pour se hisser en finale
de la Coupe de Suisse féminine. Les Jurassiennes s’en iront défier
Volero Zurich, alors que Kanti Schaffhouse accueillera Köniz. � SI

TENNIS
Djokovic et Azarenka No 1 en Australie
Le Serbe Novak Djokovic et la Biélorusse Victoria Azarenka ont été
désignés têtes de série No 1 de l’Open d’Australie, qui débute le 14
janvier à Melbourne. Roger Federer a été classé No 2 et Stanislas
Wawrinka No 16. L’Espagnol Rafael Nadal (infection virale) et l’Américain
Mardy Fish (problèmes cardiaques) seront absents.� SI

Oprandi éliminée d’entrée à Sydney
Romina Oprandi (WTA 59) a manqué sa répétition générale avant
l’Open d’Australie. Engagée au tournoi WTA de Hobart (Aus), la
Bernoise a été battue dès le premier tour par l’Australienne Jarmila
Gajdosova (WTA 167, ex-25e mondiale), victorieuse 6-4 7-5.� SI

FOOTBALL
Pep Guardiola confirme son prochain retour
L’ancien entraîneur de Barcelone Pep Guardiola a confirmé son
intention de reprendre du service la saison prochaine après une année
sabbatique. L’Espagnol (42 ans), épuisé, avait mis sa carrière entre
parenthèses à la fin du dernier exercice après quatre saisons
triomphales au Barça, couronnées par 14 trophées.� SI

Lehmann viré par Muñoz au FC Sion
Stefan Lehmann n’est plus entraîneur des gardiens du FC Sion, selon
la presse romande. Arrivé en début de saison, l’ancien portier du club
et de l’équipe nationale a été mis à l’écart par le nouvel entraîneur
Victor Muñoz, qui souhaite travailler avec un autre technicien.� SI

Schällibaum entraînera Montréal en MLS
La carrière d’entraîneur de Marco Schällibaum va se poursuivre en
Amérique du Nord. Le Zurichois a été nommé à la tête de l’Impact de
Montréal, qui débutera en mars sa deuxième saison en Major League
Soccer (MLS). S’il a connu des succès à la tête d’équipes de Super
League, comme Young Boys et Servette qu’il a qualifiés pour l’Europe
au début des années 2000, Schällibaum (50 ans) a également officié
auprès de clubs en Mongolie, en Corée du Sud et au Qatar, mandaté
par la Fifa en tant que formateur.� SI

ATHLÉTISME
Schmid manquera la saison en salle
La perchiste Anna Katharina Schmid, qui s’était blessée en octobre
à l’entraînement, a été opérée à un pied. La Bernoise (record à 4m45)
doit renoncer à la saison en salle Elle reprendra ensuite la compétition
sous les couleurs du LC Zurich, et non plus du ST Berne.� SI

AUTOMOBILISME Le motard chilien a remporté la troisième étape du Dakar 2013.

Deuxième victoire pour Francisco Lopez
Le Chilien Francisco Lopez

(KTM) a remporté la troisième
étape du Dakar 2013, fêtant son
deuxième succès depuis le dé-
part et le huitième de sa car-
rière. Cyril Despres (Fr/KTM) a
pris la tête du général des motos.

Lopez a profité d’une position
favorable sur la ligne de départ
(30e), ce qui lui a permis de fon-
cer derrière les autres sans trop

se soucier de la navigation pour
éviter les pièges. Ceux qui se
sont élancés parmi les premiers
ont perdu un peu de temps pour
lire le road-book sur ce tronçon
entre Pisco et Nazca (243 km).

Le motard chilien s’est imposé
avec 1’08’’ d’avance sur Paulo
Goncalves (Por/Husqvarna) et
4’08’’ sur Despres. Le Français,
quatre fois vainqueur du Dakar

(2005, 2007, 2010 et 2012), pos-
sède 2’51’’ d’avance sur le vain-
queur du jour au général. Le
Norvégien Pal Anders Ullevalse-
ter (KTM) se retrouve au troi-
sième rang à 4’59’’. Les motards
du Défi suisse poursuivent leur
bonhomme de chemin. Phi-
lippe Cottet (118e) et Michel
Pythoud (119e) ont une fois en-
core pu rouler ensemble.

Sur quatre roues, l’étape est re-
venue au prince du Qatar Nasser
Al-Attiyah, vainqueur en 2011.
Au volant de son Buggy, le mé-
daillé olympique de Londres en
tir (bronze en skeet) a précédé
l’Américain Robby Gordon
(Hummer) de 1’18’’ et le Fran-
çais Stéphane Peterhansel
(Mini) de 3’52’’. Ce dernier con-
serve la tête du général.� SI

ENCORE UN QUART DU PARCOURS À EFFECTUER
François Gabart devançait toujours Armel Le Cléac’h hier soir en tête du Ven-
dée Globe dans l’Atlantique Sud, tandis qu’un autre Français, Jean-Pierre
Dick (3e), avait repris sa route vers le nord après avoir perdu plusieurs heu-
res à réparer une avarie. «La situation est sous contrôle», a indiqué son
équipe. Il reste aux leaders moins de 25% du parcours à accomplir, mais la
remontée de l’Atlantique Sud est tout sauf une rigolade. La nuit dernière (di-
manche à lundi), «la mer, c’était les montagnes russes», a raconté Le Cléac’h.
«Il y a eu des grains à 45 nœuds.» A 1700 milles de Gabart, le Français Jean
Le Cam (SynerCiel), 5e, devrait passer le cap Horn ce matin.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE

SARINE - TRAMELAN 8-3 (1-0 2-1 5-2)
Jean-Tinguely Marly: 22 spectateurs.

Arbitres: Houriet et Frutschi.

Buts: 18e Corminboeuf (Jean Petit-Matile) 1-0.
27e Sartori (Altorfer, Bregnard) 1-1. 29e Jean
Petit-Matile (Schönenweid, à 5 contre 4) 2-1.
40e Sautaux (Meyer) 3-1. 44e Kocher (Berlin-
court) 3-2. 50e Jean Petit-Matile (Chaperon,
Ayer) 4-2. 51e Bregnard (Staudenmann.,
Boillat) 4-3. 55e Kornilovs (Arrighi) 5-3. 58e
Meyer (Gassmann) 6-3. 59e Jean Petit-Matile
(Schönenweid, à 4 contre 6) 7-3. 60e Arrighi (à
4 contre 5) 8-3.

Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 10’ (Gassmann) contre
Sarine; 7 x 2’ contre Tramelan.

Tramelan: Ledermann; Ogi, Burri; Schindler,
Habegger; Wyss, Berlincourt; Lüthi; Maxime
Sartori, Altorfer, Boillat; Youri Sartori, Bregnard,
Kocher; Staudenmann, Gerber, Bangerter;
Vuilleumier.

Notes: Tramelan sans Bohnenblust (blessé).
Tramelan sort son gardien (57’44 à 58’06) au
profit d’un sixième joueur de champ.� JDJ

SERRIÈRES-PESEUX - MOUTIER 3-4
(0-3 2-1 1-0)
Littoral: 120 spectateurs.

Buts: 3e Struchen (Péteut, à 5 contre 4) 0-1. 7e
Jonas Houriet (Chételat, à 5 contre 4) 0-2. 12e
Kunz (Péteut)0-3. 27eChételat (Kunz,Péteut)0-
4. 35e Nicolas Pisenti (Arnaud Pisenti, Castioni)
1-4. 40e Valentini Alain 2-4. 49e Castioni 3-4.

Pénalités: 8 x 2’ contre Serrières; 8 x 2’ + 10’
(Jérôme Péteut) contre Moutier.

Serrières-Peseux: Miserez; Schaldenbrand,
Rüegg; Claude, Ryter; Carnal, Lesquereux;
Jobin, Valentini, Van Vlaenderen; Nicolas
Pisenti, Weber, Schranz; Castioni, Evard,
Arnaud Pisenti.

Notes: Serrières sans Dorthe (blessé). Tir sur
la transversale de Jérôme Péteut (52’00).
Temps mort demandé par Serrières (56’33).
� JDJ-RÉD

FRANCHES-MONTAGNES II - FLEURIER
8-7 ap (3-3 3-1 1-3 1-0)
Centre de Loisirs: 62 spectateurs

Arbitres: Mengual, Werro.

Buts: 4e M. Negri (Faivet) 1-0. 5e Hirschy 1-1 ;
6e Lachat (A. Cattin) 2-1. 12e G.Gigon (M. Ne-
gri) 3-1. 15e Kryvorutskyy (Marquis) 3-2. 17e
Huguenin (Hernandez à 5 contre 4) 3-3. 25e
Kryvorutskyy (Huguenin) 3-4. 31e M. Gigon
(E.Cattin, Faivet) 4-4. 34e G. Gigon (M. Negri à
5 contre 4) 5-4. 36e Houlmann (G. Gigon, Fai-
vet) 6-4. 41e Bafwa (Pipoz) 6-5. 44e Hernan-
dez (Moret) 6-6. 60e (59’27’’) M. Gigon 7-6 .
60e (59’57’’) Huguenin (Marquis) 7-7. 64e Fai-
vet (Houlmann à 4 contre 3) 8-7.

Pénalités: 13 x 2’ et 10’ à A. Cattin contre Fran-
ches-Montagnes; 8 x 2’ et 10’+ 20’ à Kryvo-
rutskyy contre Fleurier.

Franches-Montagnes II: Nappiot; E. Cattin,
Koller; Bertrand, Houlmann; Baume, Jean-
bourquin; Boillat, M. Gigon, Braichet; G. Gi-
gon, Faivet, M.Negri; Crevoiserat, A. Cattin, La-
chat.

Fleurier: Basset; Moret, Knecht; Huguenin,
Pipoz; Droz, Hirschy; Rota, Marquis, Kryvo-
rutskyy; Jeanneret, Bafwa, Bafwa, Krügel,
Vaucher; Hernandez; Wyss.� JYP

SENSEE - LES PONTS-DE-MARTEL 3-1
(2-0 0-0 1-1)
Guin: 77 spectateurs

Arbitres: Bottinelli et Bregnard.

Buts: 9e Mülhauser (Plichta) 1-0. 19e Mül-
hauser 2-0. 49e Maire (Raya) 2-1. 50e Plichta
(Mülhauser) 3-1.

Pénalités: 12 x 2’ contre Sensee et 8 x 2’ con-
tre Les Ponts-de-Martel.

Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Enderli,
B. Matthey; D. Benoit, Jean-Mairet; Germain; Y.
Benoit, Joye, M. Botteron; L. Jelmi, S. Jelmi,
Raya; Slavkovsky, Kammer, Maire.� PAF

1. Vallée de J. 15 14 1 0 0 92-25 44
2. Star Chx-Fds 16 13 0 0 3 84-38 39
3. Moutier 16 10 2 0 4 73-41 34
4 Serrières-P. 15 10 0 3 2 73-40 33
5. Tramelan 16 8 2 0 6 69-52 28
6. Fr.-Mont. II 16 6 2 2 6 60-53 24
7. SenSee 16 6 3 0 7 63-56 24
8. Le Locle 15 4 1 2 8 47-62 16
9. Sarine 16 4 1 2 9 58-90 16

10. Fleurier 16 4 1 1 10 44-84 15
11 Le Mouret 16 1 0 2 13 29-94 5
12 Pts-Martel 15 1 0 1 13 23-80 4

Mardi8 janvier.20h30: Les Ponts-de-Martel
- Serrières-Peseux.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Saint-Imier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Corgémont - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Courrendlin - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Moutier II - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Les Enfers - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Tramelan 12 9 0 0 3 81-49 27
2. Corgémont 12 9 0 0 3 81-47 27
3. Moutier 12 8 0 0 4 65-43 24
4. Courrendlin 12 7 1 1 3 69-46 24
5. Bassecourt 11 7 0 1 3 63-47 22
6. Val-de-Ruz 12 6 2 0 4 52-41 22
7. Saint-Imier 12 6 0 1 5 51-47 19
8. Les Enfers 12 5 0 0 7 47-63 15
9. Fleurier 12 3 1 1 7 44-58 12

10. Star Chx-Fds 11 1 0 0 10 42-87 3
11. Courtételle 12 0 0 0 12 26-93 0

QUATRIÈME LIGUE, GR 9a
Courrendlin - Tavannes . . . . . . . . . . . . . . . .5-17
Franches-Montagnes III - Crémines . . . .20-4

1. Franches-M. 10 10 0 0 0 97-22 30
2. Tavannes 10 8 0 0 2 93-31 24
3. Le Fuet 9 6 0 0 3 53-42 18
4. Court 9 4 0 0 5 37-61 12
5. Cortébert 8 3 0 0 5 40-42 9
6. Reuchenette 9 3 0 0 6 56-48 9
7. Crémines 10 2 0 0 8 44-99 6
8. Courrendlin 9 1 0 0 8 24-99 3

GROUPE 9b
Les Ponts-de-Martel II - Le Locle . . . . . . . .7-5
Anet - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . . . .8-2

1. Gurmels 12 10 0 0 2 77-35 30
2. Ponts-de-M. 12 8 0 0 4 76-41 24
3. Anet 11 7 0 0 4 63-43 21
4. Le Locle 10 5 1 0 4 54-55 17
5. Vallorbe 9 4 0 1 4 54-42 13
6. Serrières 10 3 0 0 7 39-55 9
7. P. de Diesse 12 0 0 0 12 30-122 0

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
1-5 (0-2 1-0 0-3)
But du HCC: 31e Dozin (J. Fuchs, à 5 contre 4)
1-2.

LA CHAUX-DE-FONDS - FR GOTTÉRON
3-2 (0-1 1-0 2-1)
Buts du HCC: 35e Dozin (J. Fuchs, Impose à 5
contre 4) 1-1. 47e L. Pecaut (Gut, Q. Pecaut) 2-
1. 49e Pellet (Q. Pecaut, L. Pecaut) 3-1

Classement (8 à 14): 1. Zoug 4-40. 2. Berne
4-38. 3. GCK Lions 5-36. 4. Kloten 5-32. 5.
Langnau 2-29. 6. Lugano 5-24. 7. Davos 5-
21. 8. GE Servette 5-46. 9. FR Gottéron 5-45.
10. Ambri-Piotta 5-36. 11. Rapperswil 5-36.
12. Lausanne 5-33 13. Bienne 5-28. 14. La
Chaux-de-Fonds 4-27.
Mardi 8 janvier. 20h30: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP, MASTERROUND
Classement: 1. Martigny 3-25. 2. Franches-
Montagnes 2-17. 3. GE Servette 3-16. 4.
Villars 2-15. 5. Université NE 3-13. 6. Yverdon
3-12. 7. FR Gottéron 4-4.

JUNIORS A
Vallée de Joux - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . .5-13
Saint-Imier - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Classement: 1. Tramelan 11-28. 2. Sion 10-
24. 3. Fleurier 12-23. 4. Meyrin 10-21. 5. Bulle
10-19. 6. Saint-Imier 12-14. 7. Vallée de Joux
12-13. 8. Genève 12-11. 9. Delémont 10-7. 10.
Le Locle 11-5.

NOVICES ÉLITES, SPIRIT B
Classement:1.Berne10-27 (41-23). 2.Kloten10-
27 (39-26). 3. FR Gottéron 10-19. 4. Pikes 10-18. 5.
La Chaux-de-Fonds 10-13. 6. GCK Lions 10-1.

NOVICES A
Franches-Montagnes - Fleurier . . . . . . . . .7-5
Saint-Imier - Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Le Locle - Université NE . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement:1. Franches-Montagnes 13-34. 2.
Bulle 13-29. 3. Université NE 13-23. 4. Tinguely
13-21. 5. Le Locle 13-20. 6. Fleurier 13-17. 7. Saint-
Imier 13-6 (39-84). 8. Delémont 13-6 (42-86).

MINIS TOP, MASTERROUND
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .7-3
Classement:1.Bâle3-6 (10-12).2.Viège3-6 (14-
10). 3. Sierre 4-3. 4. La Chaux-de-Fonds 3-0.

MINIS A
Université NE - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Saint-Imier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Moutier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-16
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . . .5-9
Classement:1.UniversitéNE13-36. 2. Tramelan
13-31. 3. Delémont 13-27. 4. Fleurier 12-24. 5. Le
Locle 13-17. 6. Saint-Imier 13-9. 7. Moutier 13-6.
8. Franches-Montagnes 13-3.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier . . . . . . .3-6
Université NE - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Chx-de-Fds 8 5 1 0 2 31-18 17
2. Prilly 7 5 0 1 1 46-14 16
3. Sierre 8 5 0 1 2 49-36 16
4. Saint-Imier 9 5 0 0 4 33-37 15
5. Université NE 9 3 2 1 3 34-28 14
6. Villars 7 3 0 0 4 28-31 9
7. Meyrin 9 2 0 0 7 29-43 6
8. Lausanne 7 1 0 0 6 11-54 3

JEUX
TOTOGOAL
X 1 1 - 1 2 1 - 1 1 2 - 1 2 1 - X. Résultats: 4-0.
7 gagnants avec 11 points Fr. 3288.-
92 gagnants avec 10 points Fr. 250,20
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 510 000.-

EN VRAC

THOMAS NUSSBAUM

Sauvés au printemps dernier (succès con-
tre Nendaz dans le tour contre la relégation),
Les Ponts-de-Martel peinent toujours à trou-
ver le bon rythme depuis leur retour en
deuxième ligue en 2011. Actuellement der-
niers avec quatre points en quinze matches
(une défaite après prolongation contre Fleu-
rier en ouverture de championnat, puis une
victoire par forfait contre Le Locle), les pen-
sionnaires du Bugnon ne décollent pas.

«Nous savions que ça allait être difficile. Nous
n’étions déjà pas forts sur le papier, mais, en
plus,nousavonseupleindeblessés,avec troisou
quatre absents à chaque match», déplore l’en-
traîneur Alain Jeannin. «Il n’y a pas de mira-
cle, nous allons préparer les play-out.»

Manque de joueurs
Une explication des difficultés des Ponliers

vient de l’effectif, rapidement serré en cas
d’absences: «Je n’ai jamais pu préparer un
match avec deux blocs complets, il n’y a jamais
la même équipe», souffle Alain Jeannin.

Club formateur avant tout, le HCP souffre
de sa situation de club de village: «Nous
n’avons pratiquement que des joueurs du vil-
lage, c’est pas mal pour 1200 habitants!», se fé-
licite tout d’abord le président Jean-Marcel
Kehrli, avant de retourner la médaille: «Mais
nous peinons à attirer des joueurs chez nous.»
Une situation d’autant plus difficile au vu de
la densité d’équipes dans la région.

Dès lors, le manque d’expérience à ce ni-
veau se fait cruellement sentir, tout comme
l’absence d’un buteur (malgré l’apport de
John Raya): «L’équipe est également jeune
(réd: huit joueurs ont moins de 20 ans) et
manque d’expérience contrairement à une
équipe comme Star Chaux-de-Fonds.»

Mais des solutions existent pour palier les
difficultés actuelles, comme par exemple un
partenariat avec d’autres clubs. «Si nous arri-
vons à nous maintenir, il faudra qu’on ait des
discussions avec le HCC. Beaucoup de leurs ju-
niors viennent maintenant s’entraîner dans no-
tre patinoire, qui ne leur est donc plus inconnue.
Ils viendraient peut-être plus facilement que par
le passé, en se disant que, finalement, ce n’est
pas si loin», espère Jean-Marcel Kehrli.

D’autant qu’il ne manque pas grand-chose
aux Ponliers pour réussir à se battre pour
une place en play-off. «Si nous sommes au
complet, nous pouvons rivaliser. Contre Le
Mouret, Sarine, Le Locle ou Fleurier, nous
avons souvent perdu de peu. Nous ne nous fai-

sons pas tourner autour à chaque match», po-
sitive Alain Jeannin.

«Le but est quand même de rester en
deuxième ligue et de progresser», prolonge le
président Kehrli. «J’ai peur que si on coule,
nos cinq ou six meilleurs joueurs retrouvent un
autre club de deuxième ligue. Aller rechercher
du monde serait difficile.»

Une culbute à l’étage inférieur serait donc
clairement malvenue, d’autant que la relève
ne se tarit pas: «Quelques jeunes arrivent der-
rière. Deux ou trois bons éléments vont pouvoir

intégrer l’équipe ces prochaines années. A
l’école de hockey, il y a treize gamins de la Val-
lée qui ont commencé, alors que nous ne som-
mes qu’un village!» Quant à la mentalité de
l’équipe, elle reste positive: «Au niveau de
l’état d’esprit, il y a une bonne ambiance. C’est
ce qui nous permet de prendre encore du plaisir
malgré les résultats», note le capitaine Jérémy
Jean-Mairet. De quoi espérer «finir le cham-
pionnat leplusvitepossible», commel’appelait
de ses vœux Alain Jeannin. Pour repartir du
bon patin en 2013-2014.�

Alain Jeannin et ses joueurs gardent le moral malgré des résultats décevants. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le club du Bugnon vit des heures difficiles et craint pour son maintien.

Les Ponts-de-Martel peinent
à décoller en deuxième ligue

NHL

Les propriétaires
se taillent la part du lion

Au lendemain de l’accord de
principe sur la reprise du cham-
pionnat 2012-2013 de NHL en-
tre les propriétaires de franchise
et l’Association des joueurs, des
détails sur la teneur de la nou-
velle convention collective ont
été publiés par les médias nord-
américains. A la lecture de ceux-
ci, il apparaît que les patrons se
sont octroyé la part du lion.

D’une durée de 10 ans – soit
jusqu’à la fin de la saison 2021-
2022, mais avec une option de
sortie après huit ans –, la nou-
velle convention devrait prendre
effet sous peu, les parties s’étant
mises d’accord pour débuter une
saison régulière de 48 à 52 mat-
ches d’ici deux semaines. Pre-
mier point d’achoppement entre
lesdeuxcamps, larépartitiondes
gains est passée de 57% en fa-

veur des joueurs à une parité de
50-50. La NHL versera 300 mil-
lions de dollars de «prime de ré-
paration» aux joueurs.

Le plafond salarial pour 2013-
2014 sera fixé à 64,3 millions de
dollars contre 70,2 millions
pour la saison actuelle. Cet
abaissement s’apparente à une
petite défaite pour les proprié-
taires, qui avaient souhaité obte-
nir un plafond à 60 millions.

Les joueurs au statut dit auto-
nome – en fin de contrat – ne
pourront pas signer d’entente su-
périeure à sept ans, et une pro-
longation de contrat ne pourra
excéder les huit ans. Il ne sera
donc plus possible de négocier
une prolongation à l’image de
celle signée par Sidney Crosby
cet été avec les Pittsburgh Pen-
guins et qui porte sur 12 ans.� SI

Forward Morges - Université Neuchâtel
Première ligue, masterround supérieur, ce soir à 20h15 (Eaux-Minérales)
La situation
Les Vaudois sont deuxièmes avec 45 points, alors que les pensionnaires du Littoral
pointent au sixième rang (29).
Les confrontations
Entre les Aigles et les Bulldogs, les duels ont toujours été très serrés. Durant le
championnat, les Neuchâtelois l’avaient emporté 4-3 (aux tirs au but) en septembre,
avant que les Morgiens ne l’emportent 2-1 début novembre.
La phrase
«Le jeu de Morges nous convient en général assez bien», analyse le défenseur
Raphaël Kaufmann. «Nous devons en profiter pour rebondir et signer une première
victoire en 2013. Notre seule qualification pour les play-off ne doit pas nous satisfaire. Il
faut en vouloir davantage.»
L’effectif
Université jouera sans Fuerbringer ni Dormond (blessés).� ERO

Yverdon - Saint Imier
Première ligue, masterround inférieur, ce soir à 20h15 à Yverdon
La situation
Avec un succès 4-2 à Bulle acquis d’entrée dans le masterround inférieur, Saint-Imier
a confirmé ses bonnes dispositions de fin d’année 2012. En prenant en compte le tour
qualificatif et le résultat de samedi, les Imériens ont obtenu cinq victoires lors de leurs
six dernières sorties. Ils tenteront de conforter leur position de leader dans leur
minigroupe. Yverdon, quatrième et avant-dernier, a commencé sa phase intermédiaire
par un revers 3-6 face à Star Lausanne. Il est déjà condamné à l’exploit.
L’équipe
Sandy Vuilleumier patientera encore avant de retrouver la compétition. Si Lionel Houriet,
qui a évolué en deuxième ligue avec Star Chaux-de-Fonds le week-end dernier, est de
retour, Johann Duplan, qui s’est blessé samedi, est quant à lui très incertain.� JB1

LES MATCHES
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22.20 Euro Millions
22.25 Le court du jour
22.35 Pars vite 

et reviens tard �

Film. Thriller. Fra. 2006. Réal.:
Régis Wargnier. 1 h 50.   Avec :
José Garcia, Lucas Belvaux,
Marie Gillain, Olivier Gourmet. 
0.25 A bon entendeur �

Le cuir: une vraie peau de
vache? 
1.10 Couleurs locales �

23.15 Harry Roselmack avec
les héritiers de Crésus �

Magazine. Société. Prés.: Harry
Roselmack. 1 h 45.  
1.00 Appels d'urgence �

L'été à Marseille: la police sur
tous les fronts. 
2.25 Reportages �

4.10 Très chasse, 
très pêche �

Sanglier en Camargue. 
4.35 Musiques

22.25 Coca-Cola, 
la formule secrète �

Chaque jour à travers le
monde, il se consomme 1,5
milliard de canettes de Coca-
Cola.
23.30 Tirage 

de l'Euro Millions �

23.40 Journal de la nuit �

23.55 Bivouac �

0.20 Toute une histoire
1.25 Envoyé spécial : la suite

22.25 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

0.50 Signé Mireille Dumas �

Cabarets de légende. 
2.55 Inspecteur Derrick �

La fête. 
3.40 Soir 3 �

4.05 Plus belle la vie �

4.35 Les matinales
4.55 Questions 

pour un champion �

22.50 Alien 3 �� �

Film. Science-fiction. EU. 1991.
Réal.: David Fincher. 2 h 10.
Dolby.   Avec : Sigourney Wea-
ver, Charles Dance, Charles S.
Dutton, Paul McGann. 
1.00 Shark �

Il n'y a pas de fumée... 
1.40 Shark �

Jeu, set et match. 
2.25 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.20 Divorce à l'anglaise
Magazine. Géopolitique. 5 mi-
nutes.  
22.25 L'Europe, non merci !
Documentaire. Politique. GB -
All. 2013. Réal.: Dirk Laabs. 55
minutes. Inédit.  
23.20 Quelle Europe 

sans les Anglais ?
Documentaire. Fiction. All - Blg.
2013. Réal.: Winfried Oelsner. 50
minutes. Inédit.  

22.35 Les Trois Frères �� �

Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
Bernard Campan et Didier
Bourdon. 1 h 55.   Avec : Ber-
nard Campan, Didier Bourdon,
Pascal Légitimus, Antoine du
Merle. 
0.30 Stretch
Film. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Charles de Meaux. 1 h 30.  
2.00 Couleurs locales �

2.20 Le journal �

11.10 Cuisines des terroirs
La Toscane. 
11.35 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener �

Le trip des lentilles. 
12.05 Venise autrement
Au fil des canaux, les arts. 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Hiver 42/43
15.25 Cuisines des terroirs
15.55 Campagnes de rêves
16.20 Sur les sommets 

de l'Iran
17.05 X:enius
17.30 Villages de France �

18.00 A la découverte d'une 
autre Afrique �

19.00 Cités portuaires
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

8.10 Télématin (suite)
9.30 Amour, gloire

et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Belfort. 
12.00 12/13 : Journal régional
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

14.55 Inspecteur Frost �

Film TV. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

Spéciale 40 ans. 
Invités: Marine Vignes, Evelyne
Thomas, Pierre Douglas, Tania
Young.
17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 : Journal régional
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

11.00 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Un amour 
à la campagne �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Marcus Ulbricht. 1 h 45.
Inédit.  
15.30 Mariage 

par correspondance �

Film TV. Aventure. EU - Can.
2008. Réal.: Anne Wheeler.
2 h 10.  
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.25 Ben 10
8.15 Kung Fu Panda
8.40 Le petit Nicolas
9.05 Les 101 dalmatiens
9.50 SamSam
10.05 Babar : les aventures

de Badou
10.25 Emilie
10.35 Shaun le mouton
10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 RTSinfo
16.35 Pardonnez-moi
17.05 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 The Wholly Family

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Ombre de la peur �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre 
au prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Inga Lindström
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 www.soeurtherese. 

com �

Film TV. 
16.25 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Eric
Duret. 1 h 40. Inédit.  Avec :
Laurent Ournac, Jennifer Lau-
ret, Géraldine Lapalus, Patrick
Guérineau. Fashion week au
camping. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: Betty Thomas.
1 h 45.  Avec : Sandra Bullock,
Viggo Mortensen, Dominic
West, Elizabeth Perkins. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. Réal.:
Greg Yaitanes. 45 minutes.
1/22. Inédit.  Avec : Hugh
Laurie, Robert Sean Leonard,
Omar Epps, Jesse Spencer. 3
épisodes dont 2 inédits. 

20.45 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
1 h 40.  Nicolas Fouquet, le
soleil offusqué. Invités: Mi-
chel de Decker, historien; Da-
niel Dessert, historien et bio-
graphe de Fouquet...

20.45 FILM TV

Histoire. Fra. 2012. Réal.:
François Marthouret. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Xavier Gallais,
Marie Denarnaud, Sylvie
Pierre-Brossolette, Vincent
Winterhalter. 

20.50 FILM

Science-fiction. EU - GB - All.
2009. Réal.: McG. 2 heures.
Inédit.  Avec : Christian Bale,
Sam Worthington, Anton Yel-
chin, Moon Bloodgood. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2012. Réal.: Chris-
toph Weinert. 1 h 30. Inédit.
Le 30 janvier 1933, le maré-
chal Paul von Hindenburg,
président allemand, a
nommé Hitler.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Don
Matteo Scelta di vita. 22.15
Don Matteo Generazione Y.
23.25 TG1 23.30 Porta a porta
1.05 TG1-Notte 1.35 Che
tempo fa 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.35 Les
routes de l'impossible � 21.25
Le monde en face � 21.30 Le
destin d'Erika � 22.30 C dans
l'air � 23.35 Dr CAC � 23.40
Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Le journal du Dakar 21.00 Une
femme à abattre Film TV.
Suspense. 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (RTS)
23.20 Vendée Globe 23.25 Le
journal de l'économie 23.30
Mise au point 

19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � 21.00 In
aller Freundschaft � 21.45
Fakt 22.15 Tagesthemen
22.45 Nora Roberts, Das
Leuchten des Himmels � Film
TV. Policier. 

21.40 Wolf unter Schafen Film.
Court métrage. 22.00 Die
schiefe Bahn Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �
Der Mann im Aufzug. 23.10
Mein cooler Onkel Charlie �
23.35 Virus 

19.15 Friends 19.45 L'Agence
tous risques Rio Blanco. (2/2).
20.40 Arlington Road � Film.
Thriller. EU. 1998. Réal.: Mark
Pellington. 2 h 5.  22.45 Catch
off 22.50 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � 28 Jours en sursis � � Dr House � Secrets d'histoire � Le Grand Georges � 
Terminator
Renaissance �� � 

Le maréchal
Hindenburg 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Artaserse Opéra. 3
heures.  20.00 Intermezzo
20.30 La clémence de Titus
Opéra. 2 h 30.  23.00
Intermezzo 23.30 Junas Jazz
Festival 2011 Concert. Jazz. Tom
Harrell Quintet. 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Castle :
Detective tra le righe � 21.50
Unforgettable � 22.35 The
Closer � 23.20 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 23.40
Genova : un luogo per
ricominciare � Film. Drame. 

19.00 Dakar 2013 Rallye-Raid.
19.30 Marseille (L1)/Guingamp
(L2) Football. 21.00 Tournoi
ATP de Doha 2013 Tennis.
23.00 GTA Race to Dubaï 23.15
Dakar 2013 Rallye-Raid. 23.45
Inside ERC Magazine. Sportif. 

18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
James Bond 007 : Ein Quantum
Trost �� � Film. Action. 21.50
Heute-journal � 22.17 Wetter
� 22.20 Die Liebesprobe �
22.50 Aurelio Zen �

14.00 Para todos La 2 14.30
Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion 16.05 Saber y ganar
16.40 La señora 17.50 España
en 24 horas 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

19.45 Las Vegas � Adieu
Monica. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes Police du
Nord: cambrioleurs, receleurs et
trafiquants. 22.25 90' Enquêtes
� Gendarmerie: un quotidien
sous haute tension. 23.15 New
York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Canon en 10 leçons
Episode 2. 20.10 17 Ans et
maman 21.00 Canon en 10
leçons Episode 4. 21.50 Canon
en 10 leçons Episode 1. 22.40
Awkward 23.05 Awkward
23.30 Wake Brothers 23.55
Wake Brothers 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Bestatter � 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.10 Belles et rebelles 18.05
Globe-Painter 19.05 Les crimes
de la côte Ouest 19.55 Les
crimes de la côte Ouest 20.45
Les grandes cités disparues
21.45 Les grandes cités
disparues 22.40 Aircrash
Confidential 

17.40 I dragoni degli abissi
18.40 La signora in giallo
19.25 Fairly Legal � 20.15 Law
& Order : I due volti della
giustizia � 21.00 Arma
suprema � � Film. Thriller.
22.55 Sportsera 23.20 Pop
Profiles 23.40 Cold Case 

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 

10.00 Ecart de conduite �
Film. Court métrage. 5 minutes.
19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Toutes nos envies �
Film. Drame. 22.55 Le Havre �
Film. Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00 Boucle de la semaine,
Journal 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo, Baby
agenda 19.20 Min Mag 19.30 Y’a
10 ans, Jura Show 19.40, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40
20.00, 21.00, 22.00 Placebo

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Raiffeisen soutient l’art
contemporain suisse. Kat et
Hortense sont à Fresens. Le
Panorama céramique de Morat

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

LAURENT RUQUIER
Victoires de la musique
Laurent Ruquier (photo VERNA-
ZOBRES Eric/FTV) présentera les
Victoires de la musique, aux côtés de
Virginie Guilhaume, en février pro-
chain. De quoi donner un nouveau
souffle à une cérémonie qui peine à trou-
ver son public. L’an dernier, Alessandra
Sublet s’était donnée à 200% pour animer
cette soirée, mais c’était sans compter la
concurrence frontale de «The Voice».
France 2 avait dû se contenter de 13% de
part d’audience. Du coup, cette année, la
chaîne décale les Victoires au vendredi soir.
La production échappe également à Anne

Marcassus et revient à R&G (Jérôme Re-
von et Stéphane Gateau, le mari de Vir-
ginie Guilhaume).

«ALCATRAZ»
Inédit sur NT1
Le 12 janvier, à 20h45, NT1 lancera la
diffusion d’«Alcatraz», série inédite
produite par J.J. Abrams («Lost»,

«Fringe»). Un lieutenant de police et un
agent du FBI enquêtent sur la réapparition

de 302 prisonniers et gardiens d’un péniten-
cier, qui avaient disparu il y a cinquante ans
dans d’étranges circonstances... Les quatre
premiers épisodes sont programmés à la
suite. Le feuilleton n’en compte que 13 – la

production s’est arrêtée faute d’audience satisfai-
sante. On y retrouve Jorge Garcia («Lost») et Sam
Neill («Les Tudors»).

ERIC CANTONA
Un partenaire très apprécié
Éric Cantona tourne actuellement à Lyon «Délit de
fuite»,pourFrance2.Danscette fiction, ildonne laré-
plique à Jérémie Duvall (récemment vu sur la Deux
dans «Qu’est-ce qu’on va faire de toi ?»), qui incarne
son fils: «Je ne le connais que comme acteur, on s’entend
très bien. J’avais 4 ans quand il a arrêté sa carrière, alors
je ne l’ai pas connu comme footballeur. Il tourne à l’ins-
tinct». Mathilda May, elle, joue son ex-épouse. «Éric a
une vraie présence. Je le croyais plus dur, mais je décou-
vre quelqu’un d’extrêmement sensible.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç 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 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 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 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
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)

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 et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier,Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: Me 14h-16h30.
Patinage et école: Ve 13h30-16h.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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

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

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

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 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. Lu-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 Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66

ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

IN MEMORIAM

En souvenir de

François KRATTINGER
2003 – 8 janvier – 2013

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Nous pensons toujours à toi.

Tes enfants, ta maman, tes frères, ta sœur et famille.
028-720143

REMERCIEMENTS

La famille de

Patricia MAISON
tient à remercier toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien

lors de son décès.
Nous avons été profondément touchés par toutes ces marques d’affection.

Famille Maison-Ravier-Lavanchy
Bevaix, janvier 2013

028-720834

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

Melinda et Jérôme
ont l’immense bonheur d’annoncer

la naissance de leur fille

Elora
le 6 janvier 2013

Famille Vernez-Kilchenmann
Fontaine-André 50

2000 Neuchâtel
028-720828

ILS SONT NÉS UN 8 JANVIER
Samuel Schmid: homme politique
suisse, ancien conseiller fédéral,
né à Rüti bei Büren en 1947
David Bowie: chanteur et compositeur
britannique, de son vrai nom David
Robert Jones, né à Londres en 1947
Stephen Hawking: physicien théoricien
britannique, né à Oxford en 1942
Elvis Presley: chanteur et acteur
américain, né à Tupelo en 1935

LE SAINT DU JOUR
Sainte Gudule: vierge, patronne
de Bruxelles (712).

LE PRÉNOM DU JOUR: LUCIEN
Hommes de cœur, les Lucien ont besoin
d’attention et d’amour. Très attentifs au
monde, ils sont réputés pour être anxieux
et plutôt timides. Leur prénom vient du
latin «lux», la lumière.

La famille s’agrandit!
Charlotte, Géraldine et Pascal

ont le bonheur d’annoncer
la naissance de

Leo
le 28 décembre 2012

à la Maison de naissance Luna à Bienne

Famille Bianchini (-Schürch)
Rue des Charmettes 109

2000 Neuchâtel
028-720906

Marie-Laure Matthey-Gié
et Olivier Gié

ont le grand bonheur d’annoncer
la naissance de leur petite

Elisa Marie
née le 4 janvier 2013

à la maternité du CHUV
à Lausanne

028-720895
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Le comité cantonal neuchâtelois
du Secours Suisse d’Hiver

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BLANDENIER
dévoué membre durant de nombreuses années

Il adresse à sa famille ses condoléances les plus sincères.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15
La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie MEYER-FOVANNA
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 98e année.
Le Locle, le 4 janvier 2013
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au docteur Stéphane Reymond et au personnel du home
Le Martagon pour leur dévouement.
Domicile de la famille: François Mojon

Marronnier 2, 2316 Les Ponts-de-Martel

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés

Eliane et Eric Kunz-Kurzen et leurs fils Mathieu et Thibault;
Fritz Zürcher et famille;
Vreni Stump-Zürcher et famille;
Hermann et Liliane Kurzen-Gétaz et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Katharina KURZEN-ZÜRCHER
enlevée à leur tendre affection, le 2 janvier 2013 à l’âge de 79 ans
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.
La cérémonie aura lieu en l’église de Bönigen (BE),
le vendredi 11 janvier 2013 à 11 heures.
Adresse de la famille: Eliane et Eric Kunz

via Roncaccio 17, 6946 Ponte Capriasca
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

024-817657

La direction et le personnel
du bureau d’architecture Legooo Sàrl

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BLANDENIER
père de Patrick, notre collègue de travail et ami

Nous lui témoignons ainsi qu’à toute sa famille notre profonde
sympathie et nos plus tendres pensées.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-257291

S T - I M I E R / L E S B R E U L E U X

✝
La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette ERARD-DONZÉ
La messe et le dernier adieu seront célébrés le mercredi 9 janvier à 14h00
en l’église des Breuleux, suivis de l’enterrement.
Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Adresse de la famille: Gladys Vettese-Erard

rue des Chardonnerets 4, 2345 Les Breuleux

Lorsque la vie se fait trop noire,
alors la mort ouvre une porte sur la lumière.

René Char

Son épouse: Huguette Gendre-Badertscher
Son fils: Jean-Philippe et Marie-Claude Gendre-Botteron,

à Peseux
Ses petits-enfants: Raphaël et Stéphanie Lamon, au Canada

Stéphanie et Laurent Rüeger-Lamon, à Montana
Joséphine Gendre, à Peseux

Ses arrière-petits-enfants: Yann, Matteo, Noah, Micah, Alyssa
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GENDRE
qui s’est éteint, le 6 janvier 2013, dans sa 87e année, entouré de sa famille.
Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, jeudi 10 janvier à 14 heures,
suivi de l’incinération.
Jean-Pierre repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jean-Philippe Gendre

Grand’Rue 16, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720899

Une pensée se meurt…
Comme…
Chez les abeilles y a plus de Fleurs.

Boillat X
Cher vieux frère

BOILLAT X
ainsi, tu es parti rejoindre «celle qui retape sa faux tout le temps…»

Tes amies et amis te rendront hommage à la Galerie YD, rue Fleury 6,
vendredi 11 janvier de 17h à 19h.

028-720910

Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant,

les élèves et le personnel administratif
ont le triste devoir de faire part du décès survenu durant les vacances

scolaires de

Thomas PAVAN
apprenti informaticien à l’Ecole technique du CPLN.

Nos pensées vont à sa famille.
028-720915

Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Anita Comte-Passera, à Renan
Florian Comte et Nathalie Weber, Cindy et Jason, au Landeron
Nathalie Comte, à Renan
Ginette et Thierry Winkler-Comte, à Renan

Les descendants de feu Pierre et Julia Comte-Pasquier
Les descendants de feu Charles et Jeanne Passera-Burri
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michel COMTE
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement à l’affection des siens
dimanche dans sa 70e année.
Renan, le 6 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église de Renan le mercredi 9 janvier,
à 14h30.
Michel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: route des Convers 4, 2616 Renan

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 31 décembre au 6 janvier
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 3.8 113.4
Littoral Est 3.0 118.7
Littoral Ouest 3.1 118.7
Val-de-Ruz 1.7 128.3
Val-de-Travers 1.2 131.4
La Chaux-de-Fonds 0.6 135.9
Le Locle 0.4 137.1
La Brévine -1.3 148.9
Vallée de La Sagne -1.3 149.0

La bonne idée
Tirer les rideaux devant les fenêtres

mais pas devant les radiateurs augmente
le confort; et la chaleur du radiateur se
répand facilement dans la pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
8 janvier 1996: décès
de François Mitterrand

L’ancien président français François
Mitterrand meurt à l’âge de 79 ans. De
1981 à 1995, il a joué un rôle de pre-
mier plan dans la construction de l’Eu-
rope et transformé le paysage politique
de la France.

1998 – Décès de Walter E. Diemer,
93 ans, l’inventeur du premier bubble-
gum.

1997 – Gerry Roufs, âgé de 43 ans,
disparaît dans le Pacifique Sud durant la
course Vendée Globe. On ne retrouve-
ra jamais de trace du marin québécois
ni de son voilier.

1996 – Le bilan d’une des pires tempê-
tes de neige du siècle dans l’est du con-
tinent américain fait état d’au moins
86 morts dans l’est des Etats-Unis.

1990 – L’acteur britannique Terry-
Thomas est terrassé par la maladie de
Parkinson à l’âge de 78 ans. Il avait joué
notamment Big Moustaches, un des
deux aviateurs anglais de «La Grande
Vadrouille», aux côtés de Louis de Fu-
nès.

1959 – Charles de Gaulle devient pre-
mier président de la 5e République.

1941 – Le fondateur du scoutisme
Robert Baden-Powell s’éteint à l’âge
de 83 ans.

1918 – Plan de paix du Président
américain Wilson.

1896 – Mort du poète français Paul
Verlaine

1889 – Herman Hollerith dépose la
première machine de traitement des
données, l’un des ancêtres de l’ordina-
teur.

1679 – L’explorateur français Robert
Cavelier de La Salle atteint les chutes
du Niagara.

1642 – L’astronome et physicien ita-
lien Galilée meurt à l’âge de 77 ans.

1324 – Mort de Marco Polo.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 21.12. Ndiaye, Jules Souleymane Sédar Senghor, fils de Ndiaye, Saliou
et de Ndiaye, Ramatoulaye; Hasler, Rayan Mohamed, fils de Hasler, Jennifer; Paillard,
Alicia, fille de Paillard, Raphaël et de Paillard, Thida; Goitom, Soliana, fille de Goitom,
Habtemariam et de Goitom, Gerghis; da Costa Andrade, Tomas, fils de Martins de
Andrade, Mário et de Alves da Costa Andrade, Carla Sofia. 22. Merah, Khadija, fille de
Merah, Oussama et de Merah, Catherine Mathilde Olga; Alho Ferhatovic, Kenzo, fils de
Alho Ferhatovic, Luis Filipe et de Alho Ferhatovic, Enias. 23. Pattier, Corentin, fils de
Pattier, Damien Nicolas Philippe et de Pattier, Nelly; Simon, Selena, fille de Simon,
Fabien et de Simon, Cristina. 25. Rochat, Jade Hélène, fille de Rochat, Didier Michel et
de Rochat, Carole; Boffelli, Melissa, fille de Gonzalez, Braulio et de Boffelli, Olivia;
Daval, Saskia, fille de Wilson, Loïc et de Daval, Tiphanie Murielle Solange. 27. Bill,
Malone, fils de Bille, Steven Frédéric et de Bill, Delphine; Beiner, Naomi, fille de Beiner,
Damien Gilles et de Beiner, Priscilia. 28. Jacot, Giulian, fils de Jacot, Joël et de Jacot,
Charlène Claude Eliane. 29. Torriani, Linda Anna, fille de Torriani, Marco Virginio
Giuseppe et de Balmelli Torriani, Alice; Goumaz, Matt, fils de Perrin, Eric et de Goumaz,
Sophie; Donzelot, Sevan, fils de Kerkbechian, Rouben Arnaud et de Donzelot, Anouk.
30. Cosandier, Allan, fils de Cosandier, Stéphane et de Cosandier, Solange Sonia. 31.
Adzami, Sara, fille de Adzami, Besnik et de Adzami, Almira.

COUVET
Voiture emboutie
par l’arrière
Hier vers 15h20, un véhicule conduit par
une habitante de Couvet de 44 ans
circulait sur la Grand-Rue à Couvet en
direction du sud. A la hauteur de
l’immeuble No 19, une collision s’est
produite avec la voiture qui précédait.
Suite à ce choc, ce dernier véhicule a été
projeté et a terminé sa course contre un
véhicule stationné normalement en zone
bleue.� COMM
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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
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
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SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
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BARCELONE
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LE CAIRE
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
en montagne
Ce mardi, la journée débutera sous un temps 
sec mais souvent gris par stratus à basse 
altitude. Ces nuages bas seront assez tenaces 
et ils ne se dissiperont que partiellement 
l'après-midi. En montagne en revanche, on 
profitera d'un temps bien ensoleillé et très 
doux. Le même type de temps prédominera 
encore mercredi, puis les nuages et de faibles 
pluies feront leur retour à partir de jeudi. 750.96
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Un peu givrés
C’était il y a bientôt une année.

Des températures polaires cou-
plées à quelques jours de vacan-
ces providentiels m’avaient, tel
un oiseau migrateur, mis en
quête de soleil et de chaleur jus-
qu’à Dubaï. Dès que mes pattes
se furent posées à l’aéroport, une
constatation s’imposa tant sur ce
mirage planté au milieu des pal-
miers la démesure le dispute au
gigantisme: «Ils sont vraiment un
peu givrés par ici!» Deux jours
plus tard mes pas me conduisi-
rent à nouveau à l’aéroport. Visi-
blement, une extension en
forme d’énorme cervelas un peu
aplati sortait des sables. Les di-
zaines d’ouvriers qui œuvraient
à son sommet avaient la taille de
grosses fourmis.

Pas plus tard que la semaine
dernière, je découvris que
l’énorme cervelas s’était méta-
morphosé en une élégante
structure entièrement dédiée
aux superjumbos A380, pouvant
à terme accueillir 15 millions de
passagers par an.

Si, vue du frileux pays du Trans-
run refusé par peur d’une Trans-
ruine, cette réalisation peut être
taxée de la plus folle des mégalo-
manies, c’est oublier que là-bas
on aime aussi les montres. Les
plus belles et les plus chères
d’entre elles. Et que dans cet ex-
désert métamorphosé par les pé-
trodollars, on trouve également
des boutiques à couper le souffle
où les acheter. Et je peux témoi-
gner de leur sidérante beauté.�

LA PHOTO DU JOUR Parade au canaval de Pasto, en Colombie. KEYSTONE

SUDOKU N° 535

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 534

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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