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ASSURANCES Démarchage téléphonique dénoncé PAGE 5

PREMIÈRE Une poignée de mains entre Cuche (Jean Henri) et Barbezat (Pierre Etienne), les deux futurs
candidats à l’élection au Conseil d’Etat neuchâtelois de 2013. Leur parti? Le PPCQH ou Pas plus couillon
qu’Hainard. Leur campagne est lancée comme leur Revue sous chapiteau. Joyeusement déjanté. PAGE 3

APOCALYPSE
La fin du monde vue
par les artistes du 21e siècle
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PERMIS DE CONDUIRE
Importantes lacunes
chez les jeunes conducteurs
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Scoop de la Revue: La Tchaux
a désormais son dispensaire!

BOUDRY
La Maison de Belmont
victime d’inondations

PAGE 6

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

-5° 7°-1° 4°

VAL-DE-TRAVERS
Le commandant
des pompiers se confie
Le Covasson Jean-Blaise Curtit, comman-
dant du centre de secours de Couvet, est
entré chez les sapeurs-pompiers en 1981,
alors âgé de 19 ans. Ce bénévole revient
sur son parcours et sa passion «ignifugée».
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Les Verts suisses à l’heure
de la grande remise en question
PRÉSIDENCE 2012 s’annonce chaude pour les
Verts suisses. D’ici au printemps prochain, la
base du parti doit se doter d’une nouvelle pré-
sidence, dans un climat de tensions internes.

RÉFORME La «jeune garde» du parti s’est empres-
sée de mettre sur le compte d’une ligne politique
trop gauchisante, incarnée par certaines figures his-
toriques, la défaite du parti aux élections fédérales.

GAUCHE Pour l’aile gauche du parti, il n’est
pas question de s’engager dans «une lutte
des places», le débat restant la solution
privilégiée. PAGE 13
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JAMES DYSON
Le père de l’aspirateur
sans sac est toujours inspiré
A 64 ans, James Dyson, l’inventeur de
l’aspirateur sans sac, prend sa revanche
sur ceux qui ne croyaient pas en ses pro-
duits. Après les sèche-mains, ses chauffa-
ges s’apprêtent à envahir le marché.
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Bourguignonne de bœuf, CH, kg 32.50
Rôti de porc épaule, kg 8.90
Chinoise de bœuf, 500 g 17.50
Rumsteak de cheval, Mexique, kg 23.70
Magret de Canard, France, kg 25.90

Yoghourts Cristallina, 175 g -.55
Tam Tam, 4 x 100 g 2.20
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Suisse - Fleuron, kg 11.90
Lait UHT 3.5%, brique 2 litres 1.45
Carottes du pays, kg 1.––
Clémentines Italie, kg 1.70
Pommes Golden II, kg 1.20

PRIX VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2011

Clairette de Die Tradition, carton 6 x 75cl 39.––
Rimuss Party, 75 cl 3.60
Mousseux Mauler, Brut - Mi-sec, 75 cl 12.50
Mousseux J.P. Chenet, Brut-Rosé-Dry, 75 cl 5.50
Champagne, Moët et Chandon, 75 cl 33.80
Veuve Cliquot, brut, 75 cl 39.50

Neuchâtel blanc, AOC 10, 70 cl 5.50
Moulin à Vent, AC 07, 75 cl 5.90
Pinot Noir Valais, AOC 09, 75 cl 6.50
Humagne du Valais, AOC 09, 75 cl 9.90
Dôle Blanche, Valais, AOC 10, 75 cl 6.50
Corbière, Château La Poujade, AC 09, 75 cl 3.95
Petite Arvine Valais, AOC 2010, 75 cl 14.50
Bordeaux, Château Laroque,
Grand Cru Classé 2000, 75 cl, ½ prix 19.90

Eau Cristaline, 6 x 1.5 litre 1.95
Bière Sagres, 24 x 33 cl 15.90
Bière Heineken, 24 x 25 cl 16.90
Eau Arkina, 6 x 1.5 litre 3.95

RESTAURANT
Dimanche midi 1er janvier 2012

Tranche de foie gras et sa gelée, salade
* * *

Pavé de bœuf, sauce marchand de vin
Gratin dauphinois, duo de légumes

ou
Filet de lotte aux crevettes sur lit de julienne de légumes

Pommes persillées
* * *

Assiette du pâtissier / Fr. 45.– par personne
sur réservation au 032 842 22 44

Le soir:
Charbonnade et sa garniture, Fr. 23.50
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Vendredi 30 décembre mercredi 28 décembre à 12h
Samedi 31 décembre jeudi 29 décembre à 12h
Mardi 3 janvier jeudi 29 décembre à 12h
Mercredi 4 janvier vendredi 30 décembre à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 30 décembre 2011 à 17h
au mardi 3 janvier 2012 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Nouvel-An
L’Express ne paraîtra pas
lundi 2 janvier 2012.

www.publicitas.ch
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Depuis 2008, Arcinfo.ch regroupe les sites des quotidiens L'Express, L'Impartial et
de la télévision Canal Alpha. Site leader de l’information dans l’Arc jurassien, Arcinfo.ch
propose de l'information en continu, des reportages photos, des dossiers spéciaux ainsi
que des vidéos exclusives pour le web.

M. Luc Petitfrère, rédacteur en chef des contenus numériques, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire au 032 723 53 55,
l.petitfrere@eshmanagement.ch.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie) doivent être adressés, jusqu’au 31 décembre, à:

Société neuchâteloise de presse SA; «Offre d'emploi»; Rue de la Pierre-à-Mazel 39;
Case postale 2216; 2001 Neuchâtel.

un (une) pigiste

Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Entrée en fonction: de suite.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Le poste:
• rattaché au responsable du service Info en continu;
• recherche et mise en ligne des informations le soir;
• animation des rubriques des sites de news en coordination avec les rédactions

des sites;
• horaires en soirée, de 20h à 23h plusieurs soirs par semaine et le samedi soir

selon tournus.

Vous
• êtes étudiant;
• maîtrisez l’écriture et la bureautique PC;
• avez un intérêt marqué pour le sport et connaissez le monde du Web et des blogs;
• êtes doté d’une bonne culture générale;
• êtes une personne rigoureuse, disponible et avez un très bon sens relationnel;
• avez de bonnes connaissances en allemand et anglais.
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UN (E) SECRETAIRE
AIDE-COMPTABLE 50 à 100%

Description:
• Passer les écritures comptables
• Etablissement et suivi de la facturation
• Préparation des paiements
• Tenue de la comptabilité pour des pupilles
• Préparation de diverses déclarations fiscales
• Réalisation de divers travaux administratifs

Profil:
• CFC d’employé (e) de commerce ou équivalent
• Maîtrise des outils informatiques
• Expérience professionnelle dans une fiduciaire ou une étude

d’avocats et notaires
• Goût pour les chiffres
• Autonomie, polyvalence et organisation vous définissent

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil
recherché, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre
postulation à KGG & Associés, à l’att. de Me Nicholas Schaer,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

OFFRES D’EMPLOI
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GARAGE DU VIGNOBLE – Rue de Neuchâtel 15 – 
2034 Peseux 

 

AVIS A NOTRE CLIENTÈLE 
 

Pour raison de santé, le garage fermera définitivement 

au 31 décembre 2011. 
 

Le suivi technique des véhicules sera désormais assuré par le concessionnaire Opel: 
Les Garages Lanthemann SA 
à Cortaillod et à Saint-Blaise 

 

Tél. 032 842 42 20 – 032 753 11 53 
 

Merci pour votre compréhension et Joyeuses Fêtes de fin d’année! 

AVIS DIVERS
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Le Printemps arabe au son des violons et des quatre saisons (le printemps) de Vivaldi. Pierre Etienne et Jean Henri se lancent en politique. Cindy et Yann Lambiel revisitent «Grease» dans une version brouillardeuse.

LA REVUE Ou quand Cuche et Barbezat font leur cirque avec leurs potes.

Xamax, Hainard, les hôpitaux et...
SOPHIE WINTELER (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Evidemment qu’Hainard et
Xamax se taillent la part du lion
de la nouvelle revue de Pierre
Etienne (Barbezat du Haut) et
Jean Henri (Cuche du Bas). La
terre entière nous envie ces
feuilletons! Evidemment, le
brouillard si gris de Neuch et la
neige si immaculée de la Tchaux
servent une fois encore de fil
rouge sous ce chapiteau tout
aussi rouge posé au milieu du
stade encore plus rouge (et noir)
de la Maladière, à Neuchâtel. Et
ces chers «gros bœuf» lancés
par Jean Henri (Cuche) à l’autre
pour ponctuer leurs sketchs, voi-
là plus de vingt ans qu’il nous le
sert et reresert, on rit toujours.
Mais, le plus fort... c’est le début,
avec un truc très couillon (autre
mot leitmotiv du spectacle).
Comment faire original pour de-
mander aux gens de ne pas pho-
tographier et «smser» aux po-
tes? A coup de lecture
d’étiquettes de lavage et de
steap-tease. Karim Slama en slip
de mauvais goût, ça pose son
homme et sa Revue.

Car comme le dit si bien Re-

crosio, sorte de M. Loyal ayant
emprunté quelques gimmicks
au personnage du «Pingouin»
de Batman, «le monde est af-
freux, mais pas tout le temps.»
Alors place au lâcher de zygoma-
tiques l’espace de deux heures.
Plus habitué à rire jaune aux pé-
ripéties sportivo-politico-hospi-
talière de la République, le pu-
blic ne demande que ça et part
au quart de tour.

Pas plus couillon...
... qu’Hainard ou PPCQH.

Dans le désordre, on retrouve
donc «le shérif», ex-conseiller
d’Etat et mentor de Pierre
Etienne et Jean Henri. Qui déci-
dent de se lancer en politique
sous la bannière du PPCQH
avec comme programme «met-
tre le bord du lac à la Tchaux»
ainsi que «Le Haut et le Bas à la
même hauteur.»

Cuche, avec sa jambe plâtrée
(reste d’un vrai accident pendant
les répétitions)... un autre pro-
gramme, hospitalier cette fois.
Où l’on découvre que le dispen-
saire de La Chaux-de-Fonds n’a
plus de médecins, manque de
bandes plâtrées et prête des chai-
ses roulantes bricolées. Xamax?

Lambiel, entre autre, car le
thème est plus que déroulé, nous
le chante façon Johnny d’une
manière renversante avec l’aide
de «clones» de Bulat Chagaev
ayant pour traits Cindy (la vraie),
Brassens et Noah (des faux!).
Cindy justement en violoniste,
en Lady Gaga ou interprétant un
texte très poignant inspiré par la
tuerie de Norvège. Et encore Ka-
rim Slama, alias Mouloud, cam-
pant un jetman pitoyable, San-
drine Viglino, spectatrice fan de
Cuche... l’autre, Didier, absolu-
ment géniale, et Jean-Louis
Droz, jeune humoriste valaisan
qui fait ses gammes justement
dans ce répertoire-là.

La mayonnaise, montée par la
metteuse en scène Brigitte Ros-
set, prend et monte en puissante
car l’équipe de la Revue se con-
naît si bien, a grandi et mûri.
N’empêche qu’elle nous sert une
fin horrible...�

Jean-Louis Droz (à gauche), coaché par Mouloud (Karim Slama), pédale pour allumer les projecteurs.
PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

L’horlogerie suisse devrait en-
core évoluer à contre-courant
du reste de l’économie ces pro-
chains mois. Après une année
2011 record, et des exportations
attendues à 19 milliards de
francs au moins, le secteur s’at-
tend à poursuivre sa croissance,
avec l’Asie dans le rôle de loco-
motive.

«Nous avons vécu un exercice
2011 assez exceptionnel», se ré-
jouit Jean-Daniel Pasche, prési-
dent de la Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse (FH), dans
un entretien accordé à l’ATS. Et
l’année en cours, alors que des
pays connaissent déjà la réces-
sion, s’achève avec un mois de
novembre record.

Pour la première fois, les ex-
portations horlogères y ont en
effet dépassé les 2 milliards de
francs. Et la vigueur s’est traduite
ces derniers mois par l’annonce
de multiples investissements de

la part des grands acteurs de la
branche, impliquant la création
de centaines d’emplois, en parti-
culier dans l’Arc jurassien.

Le haut de gamme
se détache
La performance montre

d’abord le poids croissant de
l’Asie comme destination des li-
vraisons. Le continent, qui ne
connaît pas la crise, concentre
désormais plus de 50% des ex-
portations helvétiques, tandis
que l’Europe en proie au doute
est passée sous la barre des 30%,
même si des marchés affichent
une bonne tenue.

Avec Hong Kong, toujours pre-
mier débouché, et la Chine,
l’horlogerie suisse profite de
deux puissantes locomotives.
Ailleurs, la France se comporte
bien, grâce notamment au rôle
de capitale du luxe joué par
Paris. Les Etats-Unis, après les

problèmes de 2008-2009, con-
naissent un phénomène de rat-
trapage.

A la lumière des chiffres les
plus récents, il apparaît que le
haut de gamme se détache con-
trairement au début de l’année,
souligne Jean-Daniel Pasche. Le
présidentde laFHrelève ledyna-
misme des montres en or, mal-
gré la hausse des prix du métal
jaune. Par ailleurs, l’entrée de
gamme continue à bien se por-
ter.

Autre fait majeur à ses yeux, la
croissance des volumes
(+16,2% en novembre) et pas
uniquement des valeurs. «Selon
ce critère, l’année 2011 constitue le
meilleur exercice depuis une di-
zaine d’années. L’évolution est
d’autant plus réjouissante que les
volumes créent du travail», expli-
que Jean-Daniel Pasche.

L’insolente réussite des horlo-
gers helvétiques ne doit toute-

fois pas cacher les difficultés
auxquelles ces derniers sont
aussi confrontés. Le contexte
turbulent ne les épargne pas,
note-t-il. A commencer par l’im-
pact du franc fort, qui certes
n’affecte pas la croissance des
exportations mais ronge les
marges.

A ce titre, comme pour d’au-
tres secteurs économiques, l’ac-
tion de la Banque nationale
suisse (BNS), qui a fixé début
septembre un cours plancher à
1fr.20 franc pour l’euro, a appor-
té du souffle à l’horlogerie. Ce
qui encourage la FH à envisager
l’exercice 2012 avec confiance.

Diversifier les risques
Les exportations devraient

confirmer leur progression, en
dépit d’un «énorme» effet de
base (la comparaison avec une
année 2011 exceptionnelle),
avance Jean-Daniel Pasche. Sauf

événement majeur, 2012 sera
certainement meilleur que
2011, même si l’on ne peut pas
forcément prétendre réaliser
des taux de croissance aussi éle-
vés.

Au chapitre des réserves, le
président de la FH mentionne la
dépendance à l’Asie, qui «ne doit
pas inciter les horlogers suisses à
négliger les autres régions. Il s’agit
de répartir au mieux les risques».
Des marchés à fort potentiel
existent ailleurs, comme la Rus-
sie et le Brésil.

Pour le premier, l’adhésion
prochainede laRussieà l’Organi-
sation mondiale du commerce
ouvre des perspectives très favo-
rables. Pour le second, avec ses
près de 200 millions d’habitants,
il deviendra pour le moins por-
teur lorsque ses dirigeants au-
ront abandonné leur manque de
volonté d’ouverture au libre-
échange.� PHILIPPE LEBET /ATS

«Les volumes créent du travail»,
se réjouit Jean-Daniel Pasche,
président de la FH. KEYSTONE

HORLOGERIE Le président de la Fédération horlogère Jean-Daniel Pasche optimiste pour le début de l’année 2012.

«Nous avons vécu un exercice 2011 assez exceptionnel»

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Avez-vous gardé
vos cadeaux d’enfance?

Participation: 43 votes

OUI
27%

NON
63%

Plus de renseignements sur:
«La revue fait son cirque», au stade de la
Maladière jusqu’au dimanche 15 janvier.
Billets en vente aux guichets des CFF,
de La Poste, chez Manor et Coop City.
Par tél. au 0900 325 325 (CHF 1.19/min)
www.starticket.ch

INFO+



Horizontalement
1. De l’eau dans le gaz. 2. Faire cesser. Fut
parmi les nantis. 3. Apprécié par les ama-
teurs de crudités. Ancienne vedette du cir-
que Knie. 4. Quatrième andouiller des bois
du cerf. 5. Transsibérien. Frappe pour con-
clure. Caractères diplomatiques. 6. Il y a là
de quoi se casser la tête. 7. Chasseur géant
de la mythologie grecque. Teinté d’émo-
tion. 8. Pour laquelle on se met en frais. 9.
De la même façon. Terme provençal. Boîte
pour monture. 10. Pris sur le faîte. Plus con-
nue sous le nom d’araignée de mer.

Verticalement
1. On allait dire une énormité. 2. Préparer
pour le court-bouillon. Pour en dire plus. 3.
One man show. Frappe avant d’entrer. 4.
Guerre de sièges. 5. C’est nickel. Interdit de
vol. 6. Comédiens ou militaires. Vers La
Rochelle. 7. Parmi les voies intérieures. 8.
Pousse sous le ciel africain. République de
la Fédération de Russie. 9. Restés inouïs.
Refusai de poursuivre. 10. Place au soleil.
Victoire impériale

Solutions du n° 2266

Horizontalement 1. Magasinage. 2. Emoi. Nases. 3. Ceinturer 4. HLM. Elisée. 5. Aï. Vien. RN. 6. Norén. Etat. 7. Croûte. Osa.
8. Eaux. Pur. 9. TNT. Virile. 10. Eternelles.

Verticalement 1. Méchanceté. 2. Améliorant. 3. Goïm. Route. 4. Ain. Veux. 5. Teint. VN. 6. Inule. Epie. 7. Narine. URL.
8. Ases. Toril. 9. Géreras. Lé. 10. Es. Entamés.

MOTS CROISÉS No 2267

Soldes
salon

meuble
chaise

canapé
table

matelas

chambre

canapé

Rabais

cadeau sur toutes

les commandes

En Chamard – 1442 Montagny/Yverdon - www.segalo.ch

La direction et le personnel
vous souhaitent de très belles fêtes,

et vous présente tous ses meilleurs voeux pour 2012 !

AVIS DIVERS
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Départ des
différentes localités
du canton

1958 - 2010
Depuis + de 50 ans

à votre service

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

2019 Rochefort Tél. 032 855 11 61

PROGRAMME DE JANVIER
Dimanche 1er janvier 2012 (car+beau menu+musique avec Sandor)
Fête du Nouvel-An en pays jurassien CHF 98.-

JEUX

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

Le LOCLE, appartement 2½ pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 660.– charges comprises. Tél.
079 347 71 16

NEUCHÂTEL, à louer au plus vite appartement 4
pièces (environ 90 m2) avec belle vue sur le lac
et balcon, quartier calme, Emer-de-Vattel, Fr.
1700.– y compris charges. Tél. 078 862 38 42

BEVAIX, spacieuse villa neuve, 5½ pièces, vue
sur le lac, jardin, terrasse, garage pour 2 voitu-
res, proximité gare CFF, commerces, école.
Libre de suite. Tél. 079 449 05 07

MARIN, grand appartement, 4 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger, rénové. Libre 1er

février. Tél. 079 435 06 14

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

ACHAT D'OR FR. 51.- à 53.-/GR OR FIN et argen-
terie. Profiter de la plus grande hausse de l'or.
Je me déplace chez vous ou à tout autre endroit
sur rendez-vous téléphonique. Achète tous
bijoux pour la fonte, pièces, lingots dor, or den-
taire, toute argenterie, toutes montres et dia-
mants. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne hiver-été à
la semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

PERSONNE DIPLÔMÉE ET EXPÉRIMENTÉE garde
vos enfants à son domicile (Serrières) Fr. 100.-
la journée tout compris. Tél. 078 882 72 75

JEUNE HOMME portugais, parlant français et
anglais, cherche place de serveur dans restau-
rant. Bonne expérience. Tél. 079 747 13 86

CHERCHE, RÉGION CORTAILLOD, femme de
ménage, environ 1 heure/jour week-end, jours
fériés compris. Tél. 079 210 38 55

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23

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

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center. Garantie 1
an. 0840 840 990 www.cesser2fumer.com

DÉPANNAGE SANITAIRE: Directools Solutions,
ouvert durant les fêtes. Tél. 079 689 55 31

FORMATION EN INFORMATIQUE Windows,
Word, Excel, Access, Internet, ... (également
pour enfants et personnes âgées) tél.
079 616 92 29, cecilia.huguenin@bluewin.ch,
www.mchinformatique.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de cou-
leur, seins XL, grande taille, un peu pulpeuse,
se déplace uniquement, 24 sur 24. Tél. 076
770 61 34

Tél. 078 926 91 56 NE, Déesse de l'amour, exclu-
sive coquine! Perle rare! Réalise vos fantasmes
69, réveille son érotisme avec sa délicieuse
gorge profonde et sa douce langue magique,
blonde sexy, T. 34, gentille, câline, 3e âge ok.
Cool et pas pressée. Mardi à samedi. euro-
sex.ch/kelly

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, NEW! AUSTRALIENNE,
20 ans, blonde, visage d'ange, corps de rêve,
gros seins naturels, tous fantasmes, fellation de
rêve, 69, gode, massage prostate. Ouvert pen-
dant les fêtes!!! Tél. 076 704 62 51

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

CHAUX-DE-FONDS, Kelly (28), claire de peau,
Hollandaise, mince, avec jolie poitrine, débu-
tante, très ardente pour faire des massages du
corps. Joue avec moi comme tu veux! Rue
Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

NEUCHÂTEL, NOUVELLE SARA! Superbe jeune
roumaine! Je suis une coquine de 22 ans!
Superbe au corps parfait! Douce et câline, je
saurai te donner un moment de plaisir inoublia-
ble! sans tabous, fellation, 69, rapport complet!
7/7 24/24. Nouveau Salon Venus, Ecluse 60, 4e

étage. Tél. 076 641 12 84

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

CHAUX-DE-FONDS, New 1re fois, affolante blon-
dinette française, mi-ange/mi-démon, nym-
phomane, glamour, volcanique, explosive.
Double fellation. Endroit privé et discret. Tél.
076 595 60 78

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne T:38,
50 kg, 30 min. de massage. Fellation spéciale.
L'amour, sodomie. 7/7 24/24, pas pressée. Je
fais tout ce que vous voulez. Tél. 076 621 23 44

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078
741 82 70

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Tél. 076 247 09 55

Cherchez le mot caché!
Répandre une odeur agréable, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amie
Ample
Arrière
Avouer
Avare
Bauge
Carabe
Combiner
Derme
Distendu
Email
Epeler
Espéré
Etable
Etoupe
Ilot

Queuter
Quinaire
Rabiot
Radicule
Rajout
Rente
Rescapé
Retard
Roquer
Sapajou
Socle
Stère
Sujet
Sultan
Sumérien
Superbe

Supère
Taoïsme
Terrien
Tituber
Trépas
Trier
Varan

Jour
Lacet
Laquer
Luette
Mode
Nacre
Neuf
Octal
Oeuf
Ordre
Ouate
Pactole
Parfois
Pastèque
Pleïade
Quasar

A

B
C

D

E

I

J
L

M
N

O

P

Q

R

S

T

V

C N E I R R E T E N E U F T E

L A Q U E R A G E R T U U R E

P R R U N O U L M O E O E B M

A A O A I A E O I O J P S E R

V V R S B N C B J A S U U E E

A A M F M E A R R E M Q L S D

R E U Q O R T I E E E E T O A

E E L U C I D A R T P R A C I

E L A E T U S I S E A U N L E

R T O U A E E A S S C B S E L

E M B T L N P S A T S R L E P

I E T E C A L U L U E T T E M

R L I R J A Q J O I R N E O A

R M O O S A P E R T E R D R O

A E U T D R A T E R E E R U E

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

VACANCES / VOYAGES

AVIS DIVERS
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CHAMBRES FÉDÉRALES Le conseiller national neuchâtelois Jacques-André
Maire veut interdire le démarchage téléphonique des caisses-maladie.

«Les assurés en ont assez»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le conseiller national Jac-
ques-André Maire a commencé
par questionner le Conseil fé-
déral. Mais la réponse qu’il a re-
çue de Didier Burkhalter a con-
firmé ses doutes: «Le
démarchage téléphonique des as-
surés pour les faire changer de
caisse-maladie n’a pas faibli, mal-
gré le dispositif d’autocontrôle mis
en place cet été. Il faut désormais
une interdiction au niveau légal.»
Le député neuchâtelois vient de
déposer une motion dans ce
sens.

Dizaines de millions
«Nous demandons au Conseil

fédéral de proposer les bases léga-
les nécessaires pour interdire le
démarchage en matière d’assu-
rance maladie, une pratique coû-
teuse qui agace les assurés et les
met sous pression», stipule la
motion. Jacques-André Maire
évoque le sondage réalisé par le
comparateur sur internet Com-
paris, publié le 18 décembre:
«Plus de deux tiers des personnes
interrogées affirment avoir été
contactées pour changer d’assu-
rance de base» avant l’échéance
de fin novembre.

Questionné oralement le
19 décembre au Conseil natio-
nal, le ministre de la Santé Di-
dier Burkhalter a clairement in-
diqué que cette pratique de
démarchage coûtait «des dizai-
nes de millions de francs chaque
année à l’assurance de base».
C’est pourquoi une mesure lé-
gale avait été prévue pour, au
moins, ne pas inscrire ces dé-
penses dans les frais adminis-
tratifs de l’assurance de base
(qui se répercutent sur les pri-
mes).

Ce projet a toutefois été sus-
pendu, les assureurs ayant con-
clu entre eux un accord d’auto-

contrôle dans l’intervalle. Par
cet accord, les assureurs s’enga-
geaient à ne prospecter par télé-
phone qu’avec le consentement
des assurés, ainsi qu’à limiter à
50 francs le bonus accordé aux
courtiers en assurance lorsqu’ils
décrochent un contrat. En ou-
tre, des exigences de qualité et
des règles de déontologie leur
étaient imposées. Avec des sanc-
tions en cas de manquement.

Autocontrôle insuffisant
Effectivement, remarque Jac-

ques-André Maire, selon l’ac-
cord, si les règles de déontologie
sont outrepassées, l’assuré peut
dénoncer le cas à Santésuisse
(l’organisation faîtière des assu-
reurs) qui met à disposition sur
son site un formulaire dans ce
but. «Mais il faut bien admettre
qu’une telle démarche est relative-

ment dissuasive; elle a d’ailleurs
été très peu utilisée jusqu’ici», es-
time le député socialiste.

Didier Burkhalter souhaite
voir comment fonctionne cet
accord (qui ne date que du
1er juin) avant d’entreprendre
d’autres démarches. Il relève en
passant qu’une difficulté pour-
rait surgir: l’accord est difficile-
ment applicable aux courtiers
qui agiraient sans être liés con-
tractuellement à un ou plu-
sieurs assureurs. En tout cas,
ajoute-t-il, si l’accord d’auto-
contrôle des assureurs se révèle
inefficace, il est possible de ré-
glementer ce domaine dans la
future loi sur la surveillance des
caisses-maladie (un projet est
attendu en 2012).

A condition que, dans ce ca-
dre, le Parlement confie au Con-
seil fédéral cette compétence.

C’est bien ce que propose Jac-
ques-André Maire.

Pierre Bonhôte, déjà…
Un autre Neuchâtelois, Pierre

Bonhôte, s’était également atta-
qué au démarchage téléphoni-
que, mais d’une manière géné-
rale, tel qu’il est réglé dans le
Code des obligations. Sa proposi-
tion est encore en attente. Le
conseiller aux Etats socialiste
avait, en 2006, déposé une initia-
tive parlementaire demandant
qu’on traite cette pratique com-
merciale de la même manière
que le démarchage à domicile, au
bureau ou dans la rue. C’est-à-
dire avec droit de révocation et
droit de recours.

Il arrive fréquemment, expli-
quait le député socialiste, que des
gens se plaignent du comporte-
ment agressif de démarcheurs,
quiarrachentunaccordoulecon-
sidèrentcommeacquissurlabase
d’un enregistrement tronqué de
l’échange téléphonique. Il faut
donc aussi pouvoir dénoncer une
commande dans les sept jours et
disposer d’un droit de recours.

Les deux chambres ont fini par
approuver la proposition
Bonhôte, tout en se donnant jus-
qu’à l’automne 2013 pour la con-
crétiser.�

La pratique du démarchage par téléphone coûte plusieurs dizaines de millions de francs par année à l’assurance de base. KEYSTONE

Dans l’avalanche des propositions faites au Conseil na-
tional lors de son débat spécial sur le franc fort, un pos-
tulat figure parmi les rares objets acceptés: celui déposé
par le libéral-radical neuchâtelois Laurent Favre en vue
d’améliorer la situation du marché du travail dans les
zones frontières. Le député neuchâtelois s’inquiète des
potentiels de sous-enchère salariale et de chômage,
provoqués par l’engagement de personnel frontalier à
moins cher en raison du franc suisse surévalué.
S’agissant d’un postulat, Laurent Favre ne demande pas
de mesures concrètes immédiates mais un examen de
la situation dans les régions concernées. Il suggère tou-
tefois deux pistes comme mesures possibles: faciliter,

avec les partenaires sociaux, l’application des conven-
tions collectives et des contrats-type de travail, et inves-
tir dans la formation de base et continue.
Le Conseil fédéral a répondu que diverses décisions
avaient été prises: révision de la loi sur les travailleurs dé-
tachés (les faux détachés étant un réel problème dans
le cadre de la libre circulation) et allocation de 500 mil-
lions de francs à l’assurance chômage, notamment pour
couvrir ses dépenses au titre du chômage partiel dans
les entreprises. Il proposait donc de rejeter le postulat
Favre.
Mais le National n’a pas suivi: il a plébiscité ce postulat
par 161 voix contre 28.� FNU

ZONES FRONTALIÈRES: LE NATIONAL SUIT LE LIBÉRAL-RADICAL LAURENT FAVRE

�«Une pratique
coûteuse qui agace
les assurés et les met
sous pression.»

JACQUES-ANDRÉ MAIRE CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

NEUCHÂTEL

Réveillon exotique à la Cité
Cette année, la nuit de la

Saint-Sylvestre fleurera bon le
Cameroun. Pour la première
fois, la Cité universitaire de
Neuchâtel accueillera une soi-
rée africaine pour le passage à la
nouvelle année. «Elle n’est pas
uniquement réservée aux Afri-
cains», précise Julie Lagar-
dière, l’une des organisatrices
de l’événement. «Le but est aus-
si de découvrir une nouvelle cul-
ture, de voyager à travers la
nourriture et sans prendre
l’avion.»

Soixante invités ont déjà ré-
servé leur place pour le repas,
mais d’autres sont encore dis-
ponibles (tél: 078 935 80 28).
Au menu: ndole crevettes (une
plante verte bouillie accom-
modée avec des épices, de la
pâte d’arachide et des crevet-
tes), des brochettes de dinde,
du poisson braisé et du poulet
DG. «DG» comme directeur
général. «C’est un menu de fête,

on le prépare pour faire honneur
aux hôtes de marque», explique
Julie Lagardière.

Côté animation, deux humo-
ristes, Emil Abossolo Mbo et
Binda Ngazolo assureront
l’ambiance tout au long de la
soirée. Ils sont tous les deux
natifs du Cameroun. Des spec-
tacles de danse sont aussi pré-
vus. Les sonorités de salsa, de
zouk et de coupé décalé de-
vraient retentir jusqu’au petit
matin.

Le bénéfice de la soirée servi-
ra aux activités de l’Association
suisse de l’art africain contem-
porain, à Neuchâtel, présidée
par Julie Lagardière. «Nous
voulons, dans un premier temps,
aider ces artistes à financer la
scolarité de leurs enfants, dont le
coût dépasse souvent leurs
moyens. Nous voulons aussi,
dans un deuxième temps, aider
l’activité de ces gens en achetant
de leurs œuvres.»� SMU-JMP

Binda Ngazolo, conteur et comédien, animera, en compagnie d’Emil
Abossolo Mbo, la soirée de la Saint-Sylvestre à la Cité. SP

EXÉCUTIF DE NEUCHÂTEL

Vers la fin des rentes à vie
Les nouvelles autorités issues

des élections communales 2012
pourraient bien être soumises à
un nouveau système de rente en
Ville de Neuchâtel, sur le modèle
en vigueur à La Chaux-de-Fonds.
Il marquerait la fin des rentes à
vie. C’est ce que demande une
proposition popvertssol de 2010,
que la commission financière
soutient à l’unanimité et qui sera
soumise au Conseil général le
16 janvier.

Pour le groupe popvertssol, «le
fait que les membres d’un exécutif
puissent toucher une rente à vie dès
la findeleurmandatélectoralestde
plus en plus décrié, ce qui a poussé
de nombreuses collectivités publi-
ques en Suisse à supprimer ou amé-
nagercequiestmaintenantconsidé-
ré comme un privilège pour le
moins inadapté».

En moyenne, sur les cinq der-
nières années, les rentes des con-
seillers communaux à la retraite
ontcoûté800 000francsparanà
la collectivité. Avec ce nouveau
projet, la charge annuelle s’élève-
rait à quelque 410 000 francs.

Selon la sous-commission spé-
ciale chargée d’étudier la nou-
velle réglementation, la fonction
de conseiller communal – «le-
quelquittesonmétierpourendosser
une charge soumise au risque pa-
tent de la non-réélection populaire
– justifie quelques compensations
prenant notamment la forme d’in-
demnités mensuelles d’accompa-
gnement de fin de mandat pour fa-
voriser une réinsertion
professionnelle. L’abandon de ren-
tes à vie paraît admissible sous cet
angle».

Selon le nouveau système, cha-
que conseiller communal tou-
chera une indemnité mensuelle
de transition minimale de huit
mois et maximale de 18 mois à la
fin de son mandat. Elle sera ré-
duite de manière proportion-
nelle si le conseiller communal
retrouve rapidement du travail.
Ainsi, «le membre quittant le Con-
seil communal à l’âge de 50 ans ré-
volus après une période de quatre
ansoumoinsrecevraituneindemni-
té d’accompagnement de onze
mois».� BWE

POULES DE MARIN
Alerte levée pour la maladie de Newcastle
L’Office vétérinaire fédéral a indiqué hier que l’alerte avait été levée
concernant la maladie de Newcastle dans le canton de Neuchâtel. Les
résultats d’analyses indiquent qu’il n’y a pas eu d’autres cas, après
celui de Marin où 5000 poules avaient dû être abattues, si bien que
les zones de protection et de surveillance autour de l’exploitation
avicole touchée n’ont plus lieu d’être.� COMM
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BOUDRY L’institution pour jeunes ne devrait plus être inondée. Travaux prévus.

Belmont les pieds dans l’eau
ROMAIN BARDET

Si les enfants aiment marcher
danslesflaques,cen’estpasforcé-
ment le cas des grandes person-
nes. La Maison d’enfants de Bel-
mont, à Boudry, qui accueille des
jeunes en difficultés familiales et
sociales, s’est retrouvée les pieds
dans l’eau à plusieurs reprises. La
cause: un système de conduites
d’eau trop étroit et un sol imper-
méable.

LeruisseaudesSagnes,canalisé
par des conduites dans le plateau
de Perreux, débouche dans un
étang situé à l’ouest du bâtiment.
Et c’est là que l’eau est à nouveau
dirigée dans un tuyau, bien trop
étroit pour qu’elle s’écoule en
temps de fortes pluies. Dernier
sinistre en date: le 16 décembre
dernier.

«Nous avons une bonne collabo-
ration avec les autorités communa-
les, mais on aimerait quand même
que ce problème puisse être réglé
dans des délais raisonnables», ex-
pliqueSamuel Jeannet,directeur
de la fondation L’Enfant c’est la
vie. «C’est la troisième, voire la
quatrième inondation. L’Ecap ris-
que de ne plus rembourser.»

Le choix d’une extension
en zone inondable
Il faut dire que l’agrandisse-

ment au sud du bâtiment princi-

pal, terminé en 2003, se trouve
en contrebas de la zone de satu-
ration. Et quand l’étang déborde
et que l’eau ruisselle, le réfec-
toire et la cuisine se transfor-
ment en pataugeoire géante.

Mais la cartographie des dan-
gers naturels du canton, achevée
fin 2009, n’existait pas encore au
début des travaux. «On avait exi-
gé une nouvelle conduite pour le
bâtiment et l’on s’est rendu compte
que les constructeurs de Belmont
en avaient mis une sous-dimen-
sionnée», relève Pierre Boillod,
chef du Service de l’urbanisme
de Boudry. «La carte des dangers
naturels est sortie il y a deux ans.
Les architectes ont tout de suite
admis leur erreur.»

Une erreur qui aurait pu être
évitée, selon le conseiller géné-
ral socialiste Daniel Schürch,
puisque «les gens qui habitent le
coin avaient relevé le risque
d’inondations et il y avait eu un dé-
bat là autour. C’est extrêmement
difficile d’avoir des dédommage-
ments de l’architecte pour ce genre
de défaut.»

Des solutions qui tardent
Mais la commune n’est pas res-

tée sourde aux problèmes de
l’institution de Belmont, puis-
qu’en 2008, un crédit de
809 000 francs avait été accepté
pour détourner le ruisseau dans

le champ voisin. Et depuis, rien.
Daniel Schürch a d’ailleurs in-
terpellé le Conseil communal
boudrysan à ce propos: «On m’a
répondu que les choses allaient
changer.» Mais l’élu considère
que «c’est presque de la négli-
gence. Quand on fait voter un cré-
dit, on doit agir immédiatement. Il
n’y a pas vraiment de raison pour
que ce travail n’ait pas été réalisé.»

Travaux pour l’été 2012
Mais alors, où en sont les dé-

marches après deux ans? «Le
problème de ces eaux doit être réso-
lu par la commune. Le projet, en
2008, était de détourner le ruis-
seau et de le mettre à ciel ouvert»,
explique Pierre Boillod. Pour re-
cueillir les eaux de ce nouveau
canal, un bassin de rétention
doit être créé. Ce dernier aura
pour mission de réguler le débit
d’eau, avant d’envoyer cette der-
nière dans les conduites souter-
raines.

Mais le site de Belmont est
propriété de la Ville de Neuchâ-
tel et «l’aspect foncier avait été to-
talement négligé. Il fallait négocier
avec le paysan voisin et la Ville»,
explique l’aménagiste boudry-
san. Aujourd’hui titulaire d’un
droit de superficie, la commune
prévoit de débuter les travaux
l’été prochain.

Ceci n’est pas un hasard, puis-
que le canton opérera des ma-
nœuvres de résolution des pro-
blèmes de crues sur le plateau de
Perreux, en vue du développe-
ment du pôle économique can-
tonal. «Aujourd’hui on peut béné-
ficier de subventions de la
Confédération et du canton pour
construire des mesures contre les
crues», précise Pierre Boillod.
Les sacs de sable, uniques
moyens préventifs actuels, de-
viendront donc inutiles.�

Lorsque l’étang déborde et que l’eau ruisselle, le réfectoire et la cuisine de la Maison d’enfants de Belmont
se transforment en pataugeoire géante. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«L’aspect foncier avait été
totalement négligé. Il fallait
négocier avec le paysan voisin
et la Ville de Neuchâtel.»
PIERRE BOILLOD AMÉNAGISTE COMMUNAL DE BOUDRY

PIED DU JURA Demande de crédit pour financer une étude de faisabilité.

Neuchâtel rêve d’un parc péri-urbain
On connaît les parcs d’impor-

tance nationale, comme ceux
des Grisons ou de l’Entlebuch,
ou les parcs naturels régionaux
comme ceux du Chasseral ou du
Doubs. Si le vœu du Conseil
communal de Neuchâtel se réa-
lise, Chaumont, une bonne par-
tie de sa côte et la partie infé-
rieure des gorges du Seyon
pourraient devenir un parc na-
turel péri-urbain, le premier de
Suisse romande, selon le con-
seiller communal Olivier Arni.
Pour déterminer la viabilité de
ce parc du Pied du Jura, l’exécu-
tif de la Ville demande
152 000 francs au Conseil géné-
ral, qui en discutera le 16 janvier.

Il s’agit de la somme brute.
L’étude de faisabilité sera menée
en partenariat avec la commune
d’Hauterive, qui y participera à
raison de 9000 francs. Pour sa
part, l’Etat de Neuchâtel devrait
y mettre 30 500 francs.

Commelelaisseentendresadé-
signation, l’étude de faisabilité
«permet de s’assurer que l’idée de
créer un parc naturel péri-urbain
est réalisable». Elle doit en dessi-

ner lepérimètre,établirun«bilan
du territoire», définir les organes
de gestion, préparer les objectifs,
le budget et un calendrier.

Au moins 4 km2
de zone centrale
Sur la base de cette étude, la

Confédération évaluera le projet
etdéfinira«lemontantdesaides fi-
nancières» qu’elle lui apportera.
Et qui devraient couvrir entre 35

et 40% de ses coûts de fonction-
nement. Le Conseil communal
annonce que, «pour compléter le
financement, une recherche de
fonds sera faite auprès de parte-
naires privés». Pour les trois par-
tenaires, la somme nécessaire à
l’étude sera prélevée sur «les
fonds forestiers dont disposent les
collectivités publiques».

Selon la définition qu’en donne
l’exécutif de la Ville, «un parc na-

turel péri-urbain est un territoire à
proximité d’une région très urba-
nisée (...). Il doit être composé de
zonesquasinaturelles, seprêterà la
découverte de l’environnement et
apporter des espaces utiles à l’amé-
lioration de la qualité de vie des
habitants et des usagers.» Il doit
couvrir au moins six kilomètres
carrés, dont au moins quatre ki-
lomètres carrés de zone centrale
«réservée à la protection de la na-
ture et du paysage».

Parmi les milieux naturels «les
plus marquants», le rapport à l’ap-
pui de la demande de crédit men-
tionneleschênaies,lesforêtsinex-
ploitées, les pâturages boisés et
les prairies et pâturages secs.

Sur le plan culturel, le parc
pourrait mettre en valeur des
éléments de patrimoine bâti, le
funiculaire et les sites de loisirs
de Chaumont, les réseaux pour
promeneurs, cyclistes et cava-
liers, mais aussi les richesses cu-
linaires et la tradition viticole.

L’étude de faisabilité devrait
être remise à la Confédération
en janvier 2013 et la création du
parc aller jusqu’à fin 2014.� JMP

Chaumont devrait faire partie du futur parc naturel. ARCHIVES DAVID MARCHON

RAFFINERIE DE CRESSIER

Des problèmes de liquidités
L’exploitant zougois de raffine-

ries Petroplus doit faire face à de
sérieux problèmes de liquidité.
Ses banques ont gelé une ligne de
crédit d’environ un milliard de
dollars (936 millions de francs),
jugée indispensable au bon fonc-
tionnement de ses opérations.

L’entreprise, en négociations in-
tensives avec les banques pour ré-
tablir la ligne de crédit, examine
d’autres options stratégiques afin
de maintenir en activité son ré-
seau européen de raffinage et de
distribution, a-t-elle indiqué hier
dans un communiqué succinct.

Petroplus ne peut actuellement
plus acheter de pétrole. La pro-
duction des cinq raffineries que le
groupe exploite en Europe, dont
celledeCressier,n’estplusassurée
que pendant quelques jours, a dé-
claré à l’agence AWP le chef des fi-
nances Joseph Watson.

Le groupe avait déjà prévenu dé-
but décembre qu’il allait rencon-
trer des difficultés croissantes de
liquiditéavecsoncréditrenouvela-
ble en raison de la crise de la dette
et des nouvelles exigences en ca-
pitauxauxquellesserontsoumises
les banques.

Petroplus, qui opère sur un mar-
ché sinistré en raison des impor-
tantes surcapacités existant en
Europe dans le secteur, inscrit des
chiffres rouges depuis un certain
temps. Le groupe a essuyé au 3e
trimestre 2011 une perte de
146,6 millions de dollars.

Chute en Bourse
L’action de Petroplus était sous

forte pression hier à la Bourse
suisse. En milieu de matinée, le ti-
treplongeaitdeprèsde40%,dans
un marché en légère hausse. La
banque Vontobel prend l’avertis-
sement du groupe très au sérieux.
Dans le pire des cas, l’entreprise
pourrait manquer de moyens
pour maintenir ses activités opé-
rationnelles.

Petroplus se définit comme la
principale société indépendante
de raffinage et de distribution de
produits pétroliers en Europe.
Outre Cressier, elle exploite les
raffineries de Coryton (GB), d’An-
vers (Bel), de Petit Couronne (F),
et d’Ingolstadt (D). Ces cinq sites
ont une capacité cumulée de trai-
tement de 667 000 barils de brut
par jour.� ATS
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SOLDES

C‘EST PARTI !

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Jean-Blaise Curtit, commandant du centre de secours de Couvet, est entré chez
les sapeurs-pompiers en 1981. Ce bénévole revient sur son parcours et sa passion «ignifugée».

Il combat les flammes depuis 30 ans
NICOLAS DONNER

Jean-Blaise Curtit a beau n’être
né qu’en 1962, avoir commencé à
travailler comme pompier en
1981, lorsqu’il évoque ses débuts,
on croirait entendre des récits de
temps plus lointains. «On avait en-
core des vieux casques américains et
des petits gants de jardin», expose-
t-il. «Parfois, le lobe de l’oreille écla-
tait. Comme on n’était pas bien pro-
tégés, on prenait vraiment toute la
chaleur de l’incendie au visage.»

Aujourd’hui, les tenues thermi-
ques sont venues remplacer leurs
devancières, et le pompier «a
perdu la notion de température»,
ce qui l’oblige à porter une
«grande attention à son environne-
ment pour savoir jusqu’où s’aventu-
rer». Comme le résume le com-
mandant du centre de secours du
Val-de-Travers, «le feu est toujours
le même, l’allumette craque de la
même manière. Par contre, les
techniques ont énormément évo-
lué».

«Il y a toujours un petit
soupçon de peur»
Ayant débuté «tout en bas»,

Jean-BlaiseCurtitn’yestpasresté.
Il a certes servi comme sapeur
pendant onze ans. «Comme quoi
ce n’est pas si facile de monter dans
la hiérarchie.» Il a ensuite gradé:
caporal, sergent, lieutenant, pre-
mier-lieutenant, commandant,
puis major, en 2004. Malgré les
échelons gravis, «une fierté» pour
ce Covasson, l’homme rappelle
qu’il ne pensait jamais durer aussi
longtemps. «Mais quand on voit
les camions et les pompiers partir,
on a envie d’en être.»

«Cadeau» dont il se serait bien
passé, Jean-Blaise Curtit avait hé-
rité à 19 ans d’une première inter-
vention macabre: un jeune
homme, victime d’un accident
mortel, à désincarcérer de sa voi-
ture. «C’est très impressionnant
quand on est jeune. Avec les années,
on encaisse mieux. C’est pas qu’on
ne ressent plus rien, c’est juste qu’on

est plus habitué à ce qu’on peut
trouver dans l’auto.»

Si cette résistance aux chocs
doit faire partie du bagage d’un
pompier, Jean-Blaise Curtit voit
d’autres qualités nécessaires: «Le
courage, car il en faut dans tous les
domaines. Une fois, un homme m’a
dit: ‘Je ne vais pas dans ce feu, j’ai
une famille!’ Nous lui avons dit
que, nous aussi, nous étions mariés
et pères.»

A l’écouter, c’est pourtant ce je-
ne-sais-quoi de lucidité qui dé-
marque les meilleurs, à l’image
des grands footballeurs qui savent
à l’avance où arrivera le ballon et
l’usage qu’ils en feront. «Il y a tou-
jours un petit soupçon de peur, un
facteur de stress. Mais le travail en
amont est précieux», souligne le
commandant des pompiers. Et de
citer l’exemple de l’officier, qui,

arrivé cinq minutes avant les au-
tres sur le lieu de l’incendie, «ne
fait pas rien, mais identifie l’événe-
ment, prend des décisions pour que
chacun sache tout de suite quoi
faire au moment d’intervenir.»

Un manque
de reconnaissance
Conducteur de trains à 100%,

Jean-Blaise Curtit consacre la ma-
jeurepartie restantedesontemps
à sa passion. «Parce que j’ai envie
d’aider les autres et que c’est une ac-
tivité qui m’a toujours fasciné.» Il
remarque pourtant en Suisse un
petit manque de reconnaissance,
qu’il n’observe pas en France par
exemple. «Là-bas, les pompiers
sont des idoles. Ici, on oublie parfois
quenoussommesbénévolesetqu’on
se réveille en pleine nuit pour tenter
de sauver des vies.»�

Marié et père de famille, Jean-Blaise Curtit consacre énormément de son temps libre à sa passion: pompier. CHRISTIAN GALLEY

�«C’est pas qu’on ne ressent
plus rien, c’est juste qu’on est
plus habitué à ce qu’on peut
trouver dans l’auto.»
JEAN-BLAISE CURTIT COMMANDANT DU CENTRE DE SECOURS

L’INCENDIE DE COUVET
Le feu le plus monumental au-
quel Jean-Blaise Curtit se sou-
vient avoirété confronté a ravagé
trois bâtiments d’un quartier de
Couvet en 2005.«On s’attendait à
quelque chose de petit, mais on
s’est retrouvé avec du gros. On
avait été alarmé pour un feu de
cheminée, mais on s’est fait avoir.
Du gaz était passé entre les bâti-
ments. Avec l’arrivée d’air et de fu-
mée chaude, il s’est enflammé et le
feu s’est propagé d’une maison à
l’autre. C’était d’autant plus délicat
que les combles d’une vieille mai-
son étaient en feu», se rappelle le
pompier. Complètement dé-
truits par les flammes, les trois
bâtiments ont par la suite été re-
construits. � NDO

EN IMAGE

INSOLITE
Des ordures envahissantes. Conséquence du déballage de nombreux cadeaux de Noël, résultat
d’une tournée retardée par les congés de fin d’année ou anticipation de l’entrée en vigueur de la taxe
au sac le 1er janvier prochain? La rue de l’Orée, à Neuchâtel, avait hier matin de faux airs de chaussée
napolitaine.� RÉD

SP

JURA
Un mini séisme
à Courtételle

Le centre sismologique suisse
basé à Zurich mène-t-il les gens
en bateau? Après avoir annoncé
hier un tremblement de terre à
7h29, à 11 km au sud-ouest de
Delémont, soit quelque part en-
tre Undervelier et Monible, il
l’aurait ensuite situé à Bellelay
avant qu’une nouvelle correc-
tion le place dans la région de
Delémont. Ce séisme d’une ma-
gnitude 3,1 sur l’échelle de Rich-
ter n’a pas été ressenti par les
quelques personnes que nous
avons contactées dans la région
de Bellelay, Les Genevez et Sor-
netan, et n’a suscité aucune an-
nonce à la police à Tavannes.

En fait, la secousse se serait vé-
ritablement produite à 10 km de
profondeur au lieu-dit «Le Crat-
tat», pile au nord de Courtételle,
selon le site web du centre sis-
mologique suisse.

A Courtételle, le tremblement
de terre a été ressenti par cer-
tains habitants tandis que d’au-
tres dormaient à poings fermés.
Une habitante du village a expli-
qué qu’elle avait ressenti une se-
cousse relativement légère. En
revanche, le bruit qui l’accompa-
gnait était très intense et compa-
rable à l’arrivée d’une grosse ma-
chine de chantier et a été
entendu par toute sa famille. Au-
cun dégât n’a été constaté par la
police cantonale jurassienne.

Selon Stefan Wiemer, du ser-
vice de sismologie, les trem-
blements de terre ne sont pas
«inhabituels» en Suisse. Ainsi,
le sol a tremblé à Sierre en jan-
vier dernier d’une magnitude
de 3,3. Des tremblements de
terre plus graves peuvent aussi
se produire, notamment en
Valais et à Bâle, sans qu’on
puisse toutefois les prévoir à
long terme.� BDR-ATS

CANTON DE BERNE
Pour le plurilinguisme
Le Conseil exécutif bernois a
donné son feu vert à la
convention de prestations passée
avec la Confédération sur le
renforcement du plurilinguisme
du canton pour les années 2012
à 2015. Berne reçoit à ce titre
300 000 francs par an.� COMM
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200 points de vente* dans le canton
*nombre approximatif et encore évolutif
liste à jour et autres infos:

Rappelez-vous:

Dès 2012, le seul qui va,
c’est le !

va
de

c

:: ils sont là! 2012, année
du mieux-trier!

(sauf Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières et La Brévine)

www.sacneva.ch

PUBLICITÉ

VERS L’AN NEUF Vernissage en musique au sommet de Pouillerel pour
des photos de la fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand.

L’ode à la forêt de Bill Holden

LÉO BYSAETH

«Gong!» fait la poêle. «Cling!»
dit le 8e de jante de bicyclette.
«Schlang!» articule le bidon de
fer blanc. Dans son atelier de la
rue de l’Industrie, Bill Holden
perce, visse, fraise. Il met la der-
nièremainaux instrumentsqu’il a
conçus pour le petit événement
musical qui se prépare. Ce sera le
31 décembre, au sommet de
Pouillerel. Le rendez-vous est à

16h21. Vient qui veut. Les instru-
ments seront distribués, quel-
ques consignes données.

Il s’agira ensuite de produire un
hommage sonore devant cha-
cune des photographies instal-
lées là dans le cadre de l’exposi-
tion de la fondation GoodPlanet,
présidée par le photographe Yann
Arthus-Bertrand. Ce petit con-
cert improvisé, mais néanmoins
dirigé par Bill Holden, accompa-
gnera le dernier coucher de soleil
de l’année.

L’inventif musicien a fabriqué
pour l’occasion 20 instruments:
de longs bâtons sur lesquels il a
monté trois sortes de percus-
sions: une poêle, un morceau de
jante de vélo et un bidon agré-
menté d’anneaux fabriqués avec
des rayons de bicyclette. Vingt
cloches fabriquées avec de
vieilles casseroles ou de poêles de
récupération et des instruments
à secouer compléteront la
gamme à disposition de cet or-
chestre éphémère.

«Nous irons d’une photo à l’au-
tre», indique Bill Holden. Une
classe d’écoliers a écrit des textes
en relation avec ces photos. Ils se-
ront utilisés au cours de cette
performance.

Lorsque Lucien Willemin s’est
approché de lui pour le solliciter,
Bill Holden a tout de suite donné
son accord. «Ce qui me plaît, c’est
dedonner l’étincelle, etqueças’orga-
nise tout seul», note le musicien,
qu’on aurait tort de prendre pour
un bricoleur, même s’il privilégie
le côté ludique de la musique.

Car, au fond, la définition la
plus universelle de la musique,
c’est «des sons organisés par l’être
humain», lance-t-il.

Bénéficiant d’une solide forma-
tion en musique classique et jazz,
Bill Holden a appris à produire
du son avec tout ce qui lui tombe
sous la main. De la parole aux ac-
tes, il frappe un wok transformé
en cloche. «Ecoute les harmoni-
ques, quelle gamme!»

De quoi saluer dignement la
nouvelle année au sommet de
Pouillerel...� LBY

Pour chacun, musicien ou non, ce sera un jeu d’enfant de faire partie de l’orchestre qui se produira au sommet
de Pouillerel le 31 décembre, sous la direction de Bill Holden. RICHARD LEUENBERGER

Si vous craignez de vous
ennuyer le 31 décembre, de
nombreuses occasions
d’entrer dans l’année 2012
s’offrent à vous dans les
Montagnes. L’une des plus
attirantes – à notre goût, que
nul n’est forcé de partager –
sera de participer aux événe-
ments autour des photos de
Yann Arthus-Bertrand. Avec
un concert improvisé sous la
direction de Bill Holden au
sommet de Pouillerel – la
«montagne sacrée» des
Chaux-de-Fonniers, selon Le
Corbusier...

LE CONTEXTE

Pour participer:
Se rendre au sommet de Pouillerel, le 31 à
16h21; pour ceux qui le désirent, descente
en luge ou en snowboard en compagnie
de Mellie Francon; à 22h30, rendez-vous au
sommet de Pouillerel ou au sommet du
Mont-Jaques, puis descente aux flambeaux
pour rejoindre l’Usine électrique,
Numa-Droz 174, pour le vernissage.

INFO+

La Chaux-de-Fonnière Clarence
Chollet a repris les rênes du WWF
Jura au début novembre. Elle succède
à Philippe Riat, qui a remis son mandat
après dix ans d’engagement. Ambi-
tieuse, cette jeune femme de 27 ans
active au sein des Verts neuchâtelois
espère apporter un élan de dyna-
misme à la section. Engagée à 40%,
elle pilote la section depuis Neuchâ-
tel, où elle partage un bureau avec son
homologue neuchâteloise Sylvie Bar-
balat. Ce nouveau «pôle de l’Arc juras-
sien» permettra un échange de com-
pétences. Interview.

Clarence Chollet, vous venez de re-
prendre le secrétariat régional du
WWF Jura. En tant que jeune femme,
pensez-vous qu’il vous sera plus dif-
ficile de vous faire entendre?

Dans le milieu associatif, les femmes
sont plus représentées que les hom-
mes, donc je n’ai pas de craintes de ce
côté-là. Par contre, c’est vrai qu’au sein
du Parc naturel régional du Doubs,
avec lequel je vais travailler, il y a beau-
coup d’hommes d’un certain âge, ça
m’a fait un peu peur quand j’ai vu ça!
Mais bon, c’est comme en politique, un
milieu que je connais déjà. Et j’ai un ca-
ractère assez fort, alors même si je ris-
que de me trouver dans des situations
difficiles, je tiendrai tête!

Qu’est-ce qui vous motive dans ce
poste et en quoi consiste votre mis-
sion?

J’avais bien envie de travailler dans le
milieu associatif et j’étais intéressée par
le WWF, avec lequel j’ai déjà eu des
contacts dans le cadre d’un mandat
pour les Jeunes Verts Suisse, en tant
que coordinatrice romande de la cam-
pagne pour l’initiative populaire «Pour
des véhicules plus respectueux de l’en-
vironnement». Concernant mon ca-
hier des charges, je devrai suivre les
projets proches du WWF, répondre aux
consultations, déposer des oppositions
si cela est nécessaire, voire des recours,
avec l’appui de la section nationale.
Mais je serai aussi appelée à faire des
propositions.

Vous avez déjà des idées, des su-
jets qui vous touchent?

J’ai un intérêt tout particulier pour les
pâturages boisés, que je connais déjà en
tant que Neuchâteloise. C’est un mo-
dèle d’interaction entre l’homme et la
nature qui fonctionnait bien et que l’on
est en train de démanteler. Un autre
centre d’intérêt pour moi porte sur
l’aménagement du territoire. Dans le
Jura, les zones de villas explosent. Il
faut faire de la sensibilisation, encoura-
ger les gens à construire plus intelli-
gemment.

Quels sont les dossiers majeurs
que vous aurez à traiter dans l’im-
médiat?

Dès maintenant, je dois me plonger
dans leprojetdeParcnaturel régionaldu
Doubs. En principe, j’occuperai le siège
du WWF au sein du comité. C’est un
projet qui m’intéresse particulièrement,
car il a une dimension transcantonale
avec le canton de Neuchâtel (réd: et ce-
lui de Berne). C’est un projet assez large

puisqu’il touche au développement du-
rable, sous l’angle environnemental,
mais aussi social et économique. Le
WWF est satisfait de l’évolution du dos-
sier, même s’il ne met pas encore assez
l’accent sur l’environnement. On parle
beaucoup du tourisme, mais pour nous,
le but de ce projet, c’est d’abord de proté-
ger la nature. Je trouve aussi qu’on ne de-
mande pas beaucoup de compromis à
l’agriculture, notamment en matière de
lisiers, d’engrais, qui sont une des causes
avérées de la pollution du Doubs.

En dehors du parc, il y a aussi le dossier
des grands prédateurs, soit le lynx, et
peut-être bientôt le loup, qui pourrait
faire son apparition dans la région. Un
autre thème central du WWF est celui
de la biodiversité, qui touche aux pâtu-
rages boisés et au Doubs.

Vous préférez quoi: les actions choc
ou la négociation?

Je suis plutôt pour la proposition. Je
préfère être une initiatrice de projets
plutôt qu’une opposante à tout. Dans le
domaine de l’environnement, c’est vital
de travailler avec les partenaires. Il faut
réaliser des projets fédérateurs, même
si c’est difficile, car c’est ça qui marche le
mieux. Cela dit, les actions choc sont
parfois nécessaires, pour réveiller les
consciences quand elles commencent à
s’endormir...

Le WWF est parfois critiqué pour sa
proximité avec certaines entreprises
qui ne travaillent pas forcément en
faveur de l’environnement. Com-
ment vous positionnez-vous face à
cela?

En ce qui concerne les projets menés
avec des entreprises privées, c’est une
stratégie. En travaillant avec elles, on
peut les intéresser et faire avancer les
causes que l’on défend. On ne peut pas
simplements’opposeretrisquerlesbloca-
ges. Le WWF est une association modé-
rée qui cherche les compromis avec ses
partenaires, c’est comme ça que l’on a le
plus grand impact.� DELPHINE WILLEMIN

La nouvelle secrétaire régionale du WWF
Jura privilégie la discussion.
RICHARD LEUENBERGER

BIO EXPRESS
Clarence Chollet est une Chaux-de-Fonnière
de 27 ans qui a grandi à La Sagne. Elle a étu-
dié les Sciences de l’environnement à l’Uni-
versité de Lausanne, avant de partir suivre
une filière Master en urbanisme à l’Universi-
té du Michigan aux Etat-Unis. Engagée en
politique, elle a travaillé comme coordina-
trice des Jeunes Verts Suisse de 2010 à 2011.
Elle est actuellement présidente des Jeunes
Verts neuchâtelois, fonction qu’elle quittera à
la fin du mois de janvier. Après ça, elle reste-
ra engagée au sein des Verts neuchâtelois
et continuera de vivre à La Chaux-de-Fonds.

CLARENCE CHOLLET Entrée en fonction en novembre, la nouvelle secrétaire régionale du WWF Jura parle de ses ambitions.

«Il faut réaliser des projets fédérateurs, même si c’est difficile»



VÉRONIQUE RIBORDY

Mort, désastre, catastrophe:
ces thèmes font un retour re-
marqué dans les arts visuels de
ce début de troisième millé-
naire. En Occident, la fin du
monde continue d’être vue à
travers le prisme de l’Apoca-
lypse. Mêlée à d’autres tradi-
tions et d’autres mythes, l’Apo-
calypse est traduite dans le
langage d’aujourd’hui. En An-
gleterre, les frères Jake et Di-
nos Chapman rejouent les ter-
reurs de la Seconde Guerre
mondiale dans «Fucking
Hell», 2007. En Haïti, Jean-
Hérard Celeur évoque les
fléaux qui menacent son île,
sida, dictature et pauvreté,
sous la forme des Cavaliers de
l’Apocalypse (Frost Art Mu-
seum). Mais ils sont nombreux
les événements qui donnent
des cauchemars aux artistes.

Questions religieuses
Ainsi, «Le Banquet» d’Alain

Huck (né à Vevey en 1957) su-
perpose deux images, «La ba-
taille du pont Milvius» de
Giulio Romano, au Vatican, et
une photographie tirée d’un
reportage sur la guerre d’Irak,
avec hélicoptère et G.I. La ba-
taille romaine montre l’ins-
tant précis où le christianisme
triomphe du paganisme, avec
la victoire de Constantin sur
Maxence. En superposant
deux armées, deux instants
clés liés à des questions reli-
gieuses, Huck fait un raccour-
ci saisissant.

A quelques kilomètres de là,
à La Russille, Elisabeth Llach
(née en 1970 à Neuchâtel) fait
naître d’autres univers au
bout de son pinceau. Elle aussi
questionne le monde contem-
porain, à la lumière de l’histoire
de l’art. Pour notre série liée à la
fin du monde, elle propose une

BATAILLES «La bataille du pont
Milvius», qui saisit l’instant de la
victoire du christianisme sur le
paganisme, est mêlée à une
photographie de la guerre d’Irak.
Alain Huck a dessiné une série de
très grands fusains pour Art
Unlimited à Art Basel. Le Vaudois
travaille ses sujets sur l’écran
d’ordinateur, puis les reporte sur le
papier au fusain. Sur ce support
fragile, saturé jusqu’à
l’hallucination, les motifs se lisent
à peine, comme si la noirceur
absolue du sujet ne pouvait nous
parvenir qu’à travers un voile de
douleur.
«Le Banquet», 2010, fusain sur
papier 251 x 370 cm coll. MONA
Museum, Australie.
PHOTO: VIRGINIE OTTH & NICOLAS LIEBHERR

nouvelle peinture intitulée «Va-
gues», une composition «où tout
se mélange, où les éléments se
bousculent dans un mouvement
de chute continuelle». Elisabeth
Llach excelle à distiller des am-
biances étranges, dans des scè-
nes fourmillant de détails. Ses
«Vagues» seront exposées à Zu-
rich et à Berne en janvier, à Lau-
sanne en février (Musée des
beaux-arts).

Plus léger, moins angoissant, le
monde de Vidya Gastaldon (née
en 1974 à Besançon) déploie ses
volutes oniriques, imprégnées
de philosophies orientales et de

textes sacrés hindous. Sensibili-
sée très jeune à diverses formes
de spiritualités, en particulier
indienne, Vidya Gastaldon, dé-
sormais installée à Genève, a in-
tégré visuellement l’Apocalypse
«sans avoir lu les textes de la Bi-
ble», imaginant des fins du
monde aux atmosphères de rêve
éveillé: «A l’échelle de l’univers, la
mort de notre civilisation, ou son
naufrage, qu’il soit intellectuel,
moral, économique, écologique...,
n’est pas un drame. C’est pourquoi
dans mes dessins les fins du monde
sont aussi joyeuses et dansantes...
enfin j’essaie qu’elles le soient!»�

MÉTISSAGE Vidya Gastaldon
métisse les univers, empruntant
aux manuscrits sacrés hindous,
comme à l’iconographie chré-
tienne. Elle s’inspire aussi des
productions récentes (films d’ani-
mation, psychédélisme des
années hippies, etc.). Sa compré-
hension de l’Apocalypse passe
par les traditions des textes sacrés
védiques et les Upanishad: «Ma
vision de la fin du monde est
donc plutôt héritée d’une tradition
non dualiste», la fin du monde et
la mort n’y sont pas dramatiques,
mais joyeuses et colorées.

«Cavaliers de l’Apocalypse»,
2009, technique mixte, acrylique,
gouache, aquarelle, crayon cou-
leur, mine de plomb sur papier
ancien 54,2 x 38,6 cm.
COURTESY GALERIE G. BÄRTSCHI, GENÈVE

Apocalypse... now!

IMAGES CONTEMPORAINES Les artistes du 21e siècle donnent
leur version de la fin du monde, en mêlant les sources chrétiennes
de l’Apocalypse à d’autres cultures et d’autres traditions.

APOCALYPSE  2/5 
2012, l'année de tous les 
dangers. En 5 volets, notre série 
tente d'expliquer cette
peur qui affole
la planète.  

APOCALYPSE  2/5
2020202012121212, , , , l'l'l'l'anananannénénénée e e e e dedededede t t t ttouououous s s s leleleles ss s 
dadadadangngngngerererers.s.s.s. E E E EEn nn n n 5 5 5 5 vovovovoleleleletststststs, , , , nonononon trtrtrtre e e e séséséséririririe e e e 
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CINÉMA
Les enfants sont gâtés
pour les Fêtes
Le Père Noël n’a pas été avare
en toiles de rêve, avec six films «jeune
public» à découvrir en salles. PAGE 12
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CHUTE Elisabeth Llach donne au
monde les couleurs et les formes de
son imagination. Très inspirée par les
images véhiculées par les médias,
cette peintre joue sur des sentiments
ambigus, entre angoisse et humour.
Tirée de la série «Vagues», cette
scène semble annoncer un naufrage.
A la chute des étoiles, répond le
basculement d’une barque trop
pleine, déséquilibrée par un chasseur
maladroit.
«Vagues»
acrylique sur papier, 40 x 100 cm.
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE A L’AFFICHE

MATINALES  Lundi

NOCTURNES Vendredi THE METROPOLITAN 

En direct de New-York

THE ENCHANTED ISLAND

Handel

Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel

Samedi 21 janvier à 19h00 VO
Durée : 3h00

Prévente  sur :
www.cinepel .ch

                                                                                      

Cinepel SA vous adresse 
ses meilleures voeux 

pour 2012 et vous 
souhaite d’agréables 
moments au cinéma

NOCTURNES Vendredi et Dimanche

www.optic2000.ch

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

 

15% de baisse de prix sur toutes les nouvelles collections de montures 

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Happy New Year 3e semaine - 10/14
Acteurs: Nils Althaus, Johanna Bantzer, Bruno
Cathomas. Réalisateur: Christoph Schaub.
Une froide nuit de la Saint-Sylvestre, une
ville, un feu d’artifice et des personnes en
quête de bonheur.

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

Le roi Lion - 3D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Roger Allers.
EN DIGITAL 3D! Après 15 ans la première fois
au cinéma! Sur les Hautes terres d’Afrique
règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa,
que tous les hôtes de la jungle respectent et
admirent pour sa sagesse et sa générosité.
Son jeune fils Simba sait qu’un jour il lui
succédera, conformément aux lois
universelles du cycle de la vie, mais il est loin
de deviner les épreuves et les sacrifices que
lui imposera l’exercice du pouvoir.
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au MA 13h45

Le chat potté - 3D 5e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF ME au MA 15h45. LU 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Matrtin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente d’achever
l’automate que son père avait commencé
avant sa mort...

VF ME au MA 15h30, 20h15

Happy Feet 2 - 3D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
EN DIGITAL 3D! Mumble et Gloria ont
désormais un fils, Erik , qui se bat pour
découvrir ses propres talents dans le monde
des manchots empereur.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 13h30

La délicatesse 1re semaine - 7/10
Acteurs: Audrey Tautou, François Damiens.
Réalisateur: David Foenkinos.
Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est
jeune, belle, et file le parfait amour. La mort
accidentelle de son mari va couper son élan.
Pendant des années, elle va s’investir dans
son travail, se sentir en parenthèse de sa vie
sensuelle. Mais subitement, sans qu’elle
comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse
un de ses collègues. Markus, un homme très
atypique.

VF ME au MA 18h

Le chat potté - 3D 5e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non
moins redoutable amant, s’était alors
embarqué dans un périple riche en
rebondissements, avec la ravissante et rusée
Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre
Dumpty, véritable «cerveau» de l’opération.
Leur objectif: s’emparer de la fameuse Oie
aux œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des
Bottes!

VF VE 23h

Intouchables 9e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI LUNDI MATIN
10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À L’EDEN
ET AUSSI LUNDI MATIN AU SCALA À 11H15.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF LU 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Le Havre 2e semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème
renommé, s’est exilé volontairement dans la
ville portuaire du Havre où son métier
honorable mais non rémunérateur de cireur
de chaussures lui donne le sentiment d’être
plus proche du peuple en le servant. Il a fait
le deuil de son ambition littéraire et mène
une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF ME au MA 16h, 18h30, 20h30

Les neiges du Kilimandjaro
6e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.

VF ME au MA 13h45

In time 6e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de
policiers corrompus.
DERNIERS JOURS! VF VE 22h45

Marc Ristori - D’une seconde
à l’autre 3e semaine - 7/12
Acteurs: Marc Ristori.
Réalisateur: Benjamin Tobler.
Multiple champion suisse de motocross,
Marc Ristori fait une terrible chute lors du
SuperCross de Genève, le 30 novembre 2007.
Il avait 25 ans. L’accident est grave et le
diagnostic va bouleverser sa vie: il est
paraplégique. Pour certains tout s’écroule en
quelques secondes avec une telle nouvelle;
les projets, les amis, la famille...
DERNIERS JOURS VF LU 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Mission impossible - Protocole
fantôme 3e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,

l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

VF ME au MA 17h45, 20h30.
VE et DI 23h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF ME au MA 13h45, 15h45. LU 10h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

A dangerous method 2e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le
problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h, 20h15

Le tableau 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF ME au MA 15h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

The change-UP 1re semaine - 14/16
Acteurs: Ryan Reynolds, Jason Bateman.
Réalisateur: David Dobkin.
PREMIÈRE SUISSE! Il s’agit d’une comédie
dans laquelle un homme marié échange
accidentellement de corps avec son meilleur
ami, un véritable coureur de jupons.

VF ME au MA 15h, 20h15. VE et DI 23h

The Lady 5e semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
«The Lady» est une histoire d’amour hors du
commun, celle d’un homme, Michael Aris, et
surtout d’une femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel
pour celui de son peuple. Rien pourtant ne
fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux
êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie. «The
Lady» est aussi l’histoire d’une femme
devenue l’un des symboles contemporains
de la lutte pour la démocratie.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 7e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI LUNDI MATIN
10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À L’EDEN
ET AUSSI LUNDI MATIN AU SCALA À 11H15.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h30
VE et DI 23h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 153

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Shining
Ve 20h45. Di 18h15. VO. 16 ans. De S. Kubrick
Corto maltese: la cour secrète des Arcanes
Me 16h. Sa 18h15. Di 16h. 14 ans. De P. Morelli
Noi albinoi
Me 18h15. Lu 20h45. VO. 14 ans. De D. Kari
Steam of life/Miesten vuoro
Je-ve 18h15. Lu 18h15. VO. 12 ans. De J. Berghäll
et M. Hotakainen
Chico et Rita
Me-je, sa-di 20h45. Lu 16h. Ma 20h45. VO. 7
ans. De F. Trueba et J. Mariscal

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve, di 23h. 10 ans.
De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Mission: impossible: protocole fantôme
Me-ma 17h30, 20h15. Ve, di 23h15. 12 ans. De
B. Bird

Alvin et les Chipmunks 3
Me-ma 13h30, 15h30. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The change-up
Me-ma 17h30, 20h15. 14 ans. De D. Dobkin
Le chat potté
Me-ma 15h. 7 ans. De C. Miller
Alvin et les Chipmunks 3
Lu 11h. 7 ans. De M. Mitchell
Happy new year’s Eve
Me-ma 20h30. 7 ans. de g. Marshall
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Me-ma 14h45. 7 ans. De M. Scorsese
La délicatesse
Me-ma 17h45. 7 ans. De D. Foenkinos
Les neiges du Kilimandjaro
Lu 10h45. 10 ans. Der. Guediguian
Le Havre
Me-ma 16h15, 20h30. 7 ans. De A. Kaurismäki
Le tableau
Me-ma 14h30. 7 ans. De J.-F. Laguionie
A dangerous method
Me-ma 18h15. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

Intouchables
Lu 11h15. 10 ans. De E. Toledano

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Intouchables
Je 20h30. Ve-sa 17h30. 10 ans. De E. Toledano
et O. Nakache
Hugo
Ve 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 7 ans. De M.
Scorsese
Le chat potté
Sa-lu 15h. 7 ans. De C. Miller
The lady
Di 20h30. Lu 17h30. 12 ans. De L. Besson

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Intouchables
Me-ve 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache
Le Havre
Ma 20h30. 7 ans. De A. Kaurismäki

«Mission impossible - Protocole fantôme» prend de la hauteur à Dubaï. SP
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND DÉSTOCKAGE
SUR TOUTE LA GAMME TOYOTA
Profitez-en ! Jusqu'au 31.12.2011

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

PUBLICITÉ

Voir conditions au magasin

132-697211

Tous les jours à volonté. ou CHF 49.–/mois
Salle de musculation + cardio + cours collectifs
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Yoga-Stetching, Abdo-Flash, ZUMBA, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

13
2-

69
49

99

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Pourquoipayer2fois?

Une taxe anticipée de recyclage sur les:

canettes et tubes en alu, boîtes de conserve,
bouteilles en verre et PET, piles, appareils
et outils électriques ou électroniques,
ampoules

12

028-690128

NEUCHÂTEL

CONCERTEU
«Don Pasqualadino»
Théâtre du Passage.
Musique de Gaetano Donizetti.
Me 28.12, 17h. Je 29.12, 18h. Ve 30.12, 17h.

«La dame de chez Maxim»
Théâtre du Passage. De Georges Feydeau.
Mise en scène Hervé Van der Meulen.
Me 28, je 29, ve 30 et sa 31.12, 20h.

Party Bonheur
La Case à chocs. Queen Kong Club.
Je 29.12, 22h.

Loccomotion Release Party
La Case à chocs.
Ve 30.12, 22h.

Pastorales pour la Nativité
Collégiale. Damien Savoy, organiste.
Ve 30.12, 18h30.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin».
Photographies de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 15.01.2012.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
«What are you doing after the apocalypse?»

Jusqu’au 13.03.2012
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Confrontations».
Jusqu’au 12.02.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.2012.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Le bonheur»
Théâtre ABC. Farce céleste.
Création de Fermin Belza Gomez.
Me 28.12, 20h30. Je 29, ve 30.12, 19h.
Sa 31.12, 18h30.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Me 28, je 29, ve 30 sa 31.12, 20h30.

EXPOSITION
Galerie impressions
«Marin les élèves de la Mer».
Xavier Voirol, photographe.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/ 14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.2012.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2010. Clin d’œil du mois de
décembre «Memento mori». Jusqu’au 31.12.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
de Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier,
sur un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
70e Biennale.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.2012.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin,
9h-12h/14h-18h (hiver 17h).L

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.3.2012.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Horaire d’hiver de novembre à avril.
Ma-di 14h-17h. Visites guidées: ma-ve 14h15-
15h30/sa-di 14h30-16h. Fermeture annuelle
du 24.12 au 02.01.2012

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 2.01.2012.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques». Cinq lieux
emblématiques des errances de Rousseau,
Chambéry, Paris, Montmorency, Môtiers
et l'île de Saint-Pierre.
Sur rendez-vous avec commentaires
toute l’année.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
Espace d'art contemporain. Lauris Paulus.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 22.01.2012.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30, réservation obligatoire avant 11h.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2012.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Eau si...». Par Michelin Reboulleau,
aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 08.01.2012.

AGENDA

L’exposition «What are you doing after the apocalypse?», une réflexion sur la fin de notre monde au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel jusqu’au 13 mars 2012. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

70e Biennale au Musée des beaux-arts: une œuvre de Florence Jaquet
à découvrir à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



FILMS POUR ENFANTS Pour les Fêtes, le Père Noël n’a pas été avare en toiles de rêve, avec six films
«jeune public» à découvrir en salles. Revue de détail critique en prévision d’un week-end annoncé maussade.

Une hotte pleine à craquer
VINCENT ADATTE

Découvrir un film sur grand
écran demeure pour les enfants
une expérience inoubliable et ô
combien formatrice du point de
vue émotionnel. En regard de la
météo peu aguichante qui devrait
prévaloir dès aujourd’hui, offrez-
leur ce plaisir «partagé», d’autant
que les films destinés à toute la fa-
mille font vraiment florès en
cette fin d’année. Bien évidem-
ment tous ne sont pas du même
niveau, tant s’en faut! Entraide
oblige, nous avons classé ci-des-
sous les six films «jeune public»
qui sont à l’affiche dans les ciné-
mas de Suisse romande selon un
ordre de qualité croissant.

Lion, chat, pingouins
et tamias
Enbasdeclassementetentoute

subjectivité, nous placerons sans
hésiter la reprise en 3D du «Roi
Lion» (1994), une mise en relief
purement marchande qui n’ajou-
tera rien à la gloire de ce dessin
animé dont le succès planétaire
surprit jusqu’à ses propres pro-
ducteurs qui, pour mémoire, en
avaient piqué l’argument au
grand «mangaka» Osamu Tezu-
ka. Idem pour la troisième mou-
ture des aventures énervantes de
«Alvin et les Chipmunks», à
moins de raffoler de leurs chan-
sonnettes gonflées à l’hélium.

Nous tenons déjà en un peu
plus haute estime «Le Chat Pot-
té», produit dérivé de «Shrek» au
scénario certes plutôt convenu,
mais qui ronronne plutôt agréa-
blement. Parmi toutes ces entre-
prises à but très lucratif, la réap-
parition sur la banquise
synthétique des pingouins de
«Happy Feet» nous apparaît
comme la plus convaincante,
même si ce numéro deux ne fait
que répéter les recettes de l’épi-
sode initial.

La présence derrière l’ordina-
teur de l’Australien Georges
Miller n’est sans doute pas étran-
gèreàlaréussitedecerecyclage,le
réalisateur de «Mad Max» lui oc-

troyant un supplément de
charme indéniable!

«Le Tableau» et «Hugo»
Passons maintenant aux cinéas-

tes qui ne prennent pas les gosses
pour des cibles de pur marketing,
maiscroientencoreauxvertusdu
cinéma d’auteur appliquées au
jeune public. Plutôt que de les dé-
partager, nous les ferons monter
ensemble sur la plus haute mar-

che du podium… Dans «Le Ta-
bleau», le cinéaste d’animation
français Jean-François Laguionie
raconte l’infortune des personna-
ges d’une peinture que son au-
teur, pour une raison mysté-
rieuse, n’a pas pu ou voulu
achever. Sommet de poésie et
d’intelligence ludique, le troi-
sième long métrage du réalisa-
teur du «Château des singes» est
le meilleur dessin animé de l’an-

née,pasmoins!Enfin,«HugoCa-
bret» de Martin Scorsese reste à
découvrir séance tenante, si ce
n’est encore fait. Il fallait l’un des
plus grands cinéastes du monde
pour apparier le cinéma premier
(comme disent les historiens) à
l’une des 3D les plus admirables
jamais réalisées. Oui, il fallait
Martin Scorsese pour raconter
aux plus jeunes spectateurs l’his-
toire du pionnier Georges Méliès

etcelleduseptièmeartengénéral,
et signifier ainsi l’importance de
sa préservation et de sa transmis-
sion!�

A l’origine de «La délica-
tesse», il y a un livre à succès,
un best-seller vendu à des mil-
liers d’exemplaires, un roman
lauréat de nombreux prix litté-
raires. Grâce à cette réussite,
l’auteur a décidé d’adapter lui-
même son bouquin au cinéma,
avec l’aide de son frère. Cet
exercice périlleux s’avère un
peu raté et prévisible.

Nathalie (Audrey Tautou)
tombe sous le charme d’un
jeune cadre dynamique. Hélas,
la romance tourne au cauche-
mar le jour où son amoureux
meurt accidentellement. Dès
lors, Nathalie se plonge dans
son boulot de manière obses-

sionnelle, si bien qu’elle se
change en petite cheffe zélée et
ignoble avec ses subalternes.
Mais l’un d’eux est différent.
Suédois, d’une gentillesse infi-
nie, moche et un peu simple,
Markus (François Damiens)
est considéré comme un type
repoussant par toute la boîte et
l’entourage de Nathalie. A leur
surprise, cette femme en perdi-
tion adopte ce grand escogriffe
au premier baiser!

Débutant par une histoire
d’amour pour mieux effarer le
spectateurlorsdel’accidenttragi-
que, «La délicatesse» manque
précisément de douceur et de
grâce. Le film se poursuit sur le

mode de la comédie sentimen-
tale à grand renfort de gags écu-
léssurlesSuédois,etcemalgréle
talent burlesque de l’acteur
François Damiens. La photogra-
phie doucement colorée et la
voix-off style Jean-Pierre Jeunet
confèrent au film une ambiance
poétique de rêve éveillé en déca-
lage complet avec le propos re-
cherché – comme l’amour est
imprévisible, oublions les nor-
mes et les canons. A cela s’ajou-
tent de nombreux ralentis et ac-
célérés étranges ainsi qu’une
musique «omni-pressante» si-
gnée Emilie Simon. Bref, encore
un film français trop beau pour
être vrai, avec deux âmes per-

dues que tout oppose mais qui,
ensemble, se retrouvent invul-
nérables…� RAPHAËL CHEVALLEY

«LA DÉLICATESSE»

Un film plein de maladresse

LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Mission: impossible -
Protocole fantôme (N)
3. Hollywoo (N)
4. Le Chat Potté (2)
5. Hugo (41)

6. Carnage (3)
7. Happy feet 2 (6)
8. Time out (4)
9. The Lady (7)
10. Twilight-chapitre 4:
Révélation partie 1 (5)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Intouchables» indétrônable

Audrey Tautou, à nouveau dans un rôle qui lui va sur mesure. FRENETIC

«Hugo Cabret». Toute la magie et la féerie du septième art, du muet à la 3D! ELITE
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«La délicatesse»
de David et Stéphane Foenkinos,
avec Audrey Tautou, François Damiens,
Bruno Todeschini…

12

«Le Roi Lion», «Alvin et les
Chipmunks 3», «Le Chat Potté»,
«Happy Feet 2», «Le Tableau»
et «Hugo Cabret», sur les écrans
actuellement.

INFO+

À L’AFFICHE

«Steam of Life» est un documen-
taire exceptionnel, subtil et respec-
tueux, sur tous les Finlandais en-
tièrement nus qui se lavent le
corps et l’esprit dans les saunas. En
lice pour l’Oscar du meilleur film
étranger, primé à Visions du réel et
dans une pléthore de festivals,
«Miesten vuoro» (titre original) décrit
non seulement l’intimité de ces
lieux surchauffés, mais aussi l’es-
sence d’un art de vivre. Dans un
pays qui en compte presque un
pour deux habitants, le sauna se
révèle alors en tant que véritable
lien social!� RCH

de Joonas Berghäll et Mika Hotakainen

«Steam of Life»

A la gare du Havre, Marcel Marx
survit en exerçant le métier désuet
de cireur de chaussures. Mais il
voit son quotidien bouleversé par
l’annonce de la maladie de sa
femme, la douce Arletty, alors
qu’un gamin sans-papiers, au re-
gard plein d’espérance, vient trou-
ver refuge chez lui… L’immense
réalisateur finlandais Aki Kau-
rismäki fait un sort réjouissant au
pessimisme ambiant grâce à son
cinéma solidaire à nul autre pareil,
pétri d’humanisme et de burles-
que décalé.� VAD

de Aki Kaurismäki, avec André Wilms,
Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin…

«Le Havre»

Intitulé «Echange standard» en
français, ce film raconte les retrou-
vailles de deux amis d’enfance:
Mitch le célibataire et Dave le père
de famille. Au cours d’une soirée
un brin arrosée, ils échangent leurs
corps en faisant un vœu alors qu’ils
pissent dans une fontaine magi-
que… C’est tout dire du haut niveau
de cette comédie signée du réali-
sateur de «Shanghaï Kid 2» et «Sé-
rial noceurs», un grand adepte des
duos masculins machos et grave-
leux, comme des clichés à répéti-
tion.�RCH

de David Dobkin, avec Ryan Reynolds,
Jason Bateman, Leslie Mann…

«The Change-Up»

«Le Roi Lion» entre dans
la 3D. DR

«Alvin et les Chipmunks»,
un rien agaçants... DR

«Le Chat Potté», mignon
à vous faire fondre... DR

«Happy Feet 2», sympa
et entraînant. DR

«Le Tableau», sommet de
poésie et d’intelligence. SP



CORÉE DU NORD
Adieux au «roi rouge»
Le défunt KimJong-il rejoint
aujourd’hui le panthéon
nord-coréen lors de funérailles
grandioses. Etrangers pas
conviés. PAGE 15
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CRISE IDENTITAIRE Après la défaite des Verts aux élections fédérales, la jeune
garde du parti veut une ligne politique moins contestatrice et plus gestionnaire.

La grande introspection verte
MICHAËL RODRIGUEZ

La nouvelle année s’annonce
chaude pour les Verts suisses.
D’ici au printemps prochain, la
base du parti doit se doter d’une
nouvelle présidence, dans un cli-
mat de tensions internes après le
recul de 1,2% et la perte de cinq
sièges au Conseil national. Une
défaite que la «jeune garde» s’est
empressée de mettre sur le comp-
te d’une ligne politique trop gau-
chisante incarnée par certaines fi-
gures historiques, dont l’actuel
président des Verts Ueli Leuen-
berger.

Dans un papier de réflexion,
trois jeunes conseillers nationaux
appellent à une rénovation du
parti. Le Genevois Antonio
Hodgers, chef du groupe parle-
mentaire à Berne, la Vaudoise
AdèleThorenset leZurichoisBas-
tien Girod se prononcent pour
l’abandon d’une posture d’opposi-
tion jugée trop systématique au
profit de la recherche de «solu-
tions».

Le débat, un danger?
«La discussion pourrait être plus

large dans le parti et moins vue
comme un danger», plaide Bas-
tien Girod. «Rendre les controver-
ses publiques peut produire plus de
consensus que de les étouffer».
Dans cet esprit, une large diffu-
sion du papier de réflexion aurait
contribué à ouvrir le débat. Las,
ce document est uniquement à
usage interne et ne nous a pas été
transmis…

Par oral, les réformateurs se
montrent plus diserts. «Nous de-
vons être plus proches des préoccu-
pations des gens et des entreprises,
au lieu d’en rester à un discours
général», résume Bastien Girod.

«Il faut s’occuper des problèmes
concrets, par exemple de savoir
pourquoi les entreprises n’investis-
sent pas dans l’économie verte.» Le
Zurichois regrette aussi que son
parti n’ait pas pris conscience
plus vite de la pénurie de loge-
ments liée à la libre circulation.
«Nous aurions dû être les premiers
à réclamer des mesures d’accompa-
gnement. Il y a deux ans, lorsque
j’ai pris position dans ce sens, la di-
rection du parti n’a pas assez recon-
nu ce problème.»

En matière de politique sociale,
«il ne faut pas reprendre systémati-

quement les positions des syndi-
cats, mais apporter aussi des solu-
tions innovantes pour rendre les as-
surances sociales financièrement
moins dépendantes de la crois-
sance», ajoute Bastien Girod.
«Nous sommes un parti huma-
niste, mais pas étatiste», appuie
Adèle Thorens. «On ne peut pas
accepter de maintenir des acquis
sur le dos des générations futures.
Personnellement, je ne serais pas
choquée que l’on doive travailler
plus longtemps, moyennant quel-
ques exceptions.» Selon la Vau-
doise, les Verts devraient avoir un

discours plus rigoureux sur les fi-
nances publiques et l’endette-
ment.

Viser l’électorat libéral
La déconvenue électorale du

23 octobre est le signe d’un «échec
des Verts à gérer le succès de leurs
idées», diagnostique Adèle Tho-
rens. La décision de sortir du nu-
cléaire n’a pas profité au parti car
«il a de la difficulté à convaincre
qu’il n’est pas seulement là pour dé-
noncer des grands problèmes, mais
aussi pour proposer des solutions.»
LesVertsdoiventdoncmieuxvalo-

riser leurs compétences scientifi-
ques. Et se profiler comme «une
force qui gère de la durabilité, ce
qu’ils ont su faire dans les cantons et
les communes où ils participent aux
exécutifs.»

L’existence de deux groupes éco-
logistes – vert et vert’libéral – au
parlement «pourrait être un sé-
rieux problème car elle risque de
pousser les deux partis à se polari-
ser.» Un rapprochement avec les
Vert’libéraux est donc difficile à
concevoir pour l’instant. «Tout
celaestpartid’uneerreurtrèsregret-
table des Verts suisses», déplore la

conseillère nationale. «Lorsque les
Vert’libéraux ont été créés, ils ont de-
mandé leur adhésion aux Verts suis-
ses, ce qui leur a été refusé.»

Pour Bastien Girod, les Verts
doivent tenter de séduire un élec-
torat libéral. «Actuellement, les
Vertsontdespositionstropsouventsi-
milaires à celles du Parti socialiste.
Cela a pour conséquence que les
deux partis se cannibalisent plutôt
que d’augmenter leur part électorale
cumulée, ce qui est dommage. Il
vaut mieux que les voix libérales
viennent chez nous plutôt que chez
les Vert’libéraux!»�

A l’instar d’Antonio Hodgers (à gauche), la jeune garde verte milite pour une rénovation du parti. KEYSTONE

VISÉES SUR LA PRÉSIDENCE
L’aile réformatrice du parti espère
faire son nid dans les instances diri-
geantes. Bastien Girod a déjà an-
noncé sa candidature comme copré-
sident «avec Adèle Thorens», ou
comme vice-président. Agé de 31
ans, cet ingénieur en sciences de
l’environnement avait suscité la polé-
mique dans son parti en 2009, en
cosignant avec la conseillère natio-
nale saint-galloise Yvonne Gilli un
papier de position sur les domma-
ges collatéraux de la pression migra-
toire. Adèle Thorens (40 ans), consul-
tante externe pour le WWF, a elle
aussi déclaré son intérêt pour le
poste, en tandem avec un(e) Aléma-
nique.
Ce ticket très profilé risque toutefois
d’indisposer l’aile gauche du parti. La
base pourrait lui préférer une for-
mule plus équilibrée. Les noms des
conseillères nationales bernoises
Franziska Teuscher et Regula Rytz
ont également circulé dans la presse.
Le délai pour le dépôt des candidatu-
res court jusqu’au 27 janvier. Les dé-
légués du parti se prononceront en
assemblée au mois d’avril.�MRZ

«Les Verts ont voté en janvier dernier une
plate-forme électorale à l’unanimité moins une
abstention. Je n’ai pas entendu s’exprimer ceux
qui maintenant critiquent nos positions politi-
ques!» Le président Ueli Leuenberger ne ca-
che pas son irritation face aux attaques de
certains jeunes loups du parti. «Ce qui
m’énerve, c’est quand on se livre à des analyses
à lava-viteundimanchesoird’électionsenpré-
tendantquelesVertsontperduparcequ’ilssont
trop à gauche.»La défaite est réelle, mais elle
doit être relativisée, estime Ueli Leuenber-
ger. «C’est tout de même le deuxième meilleur
résultat de notre histoire».

Le parti a reculé dans nombre de cantons
alémaniques où les «pastèques» (verts de-
horsetrougesdedans)prédominent.Maisil
aaussiconnuuneforteérosiondans lescan-
tons de Genève et Vaud, où sa ligne politi-
que et ses magistrats emblématiques (David
Hiler,DanielBrélaz)sontpluscentristes.«Il
y a des gens, particulièrement en Suisse ro-
mande, qui n’ont pas voté vert parce qu’ils nous
trouvent trop à droite», souligne Ueli Leuen-
berger.

Au printemps prochain, une étude du

Centre de compétences suisse en sciences
sociales (FORS) de l’Université de Lau-
sanne, basée sur un sondage approfondi au-
près des électeurs, devrait fournir des outils
d’analyse plus fiables. Mais les premiers élé-
ments d’enquête tendent à montrer que
«l’abstentionnisme d’une partie de l’ancien
électorat vert» a probablement coûté cher au
parti, indique le président.

«Jeux de pouvoir»
Chercher à savoir si les Verts doivent être

plus à droite ou plus à gauche «est une ques-
tion stérile qui ne m’intéresse pas», tranche
Ueli Leuenberger. «Il faut vérifier si nos posi-
tions tiennent la route. Ensuite, le grand Dieu
Smartvote dira où nous nous situons…»

«Nous restons minoritaires et, quoi que l’on
dise,uneforced’oppositionquidoitcontribuerà
changer radicalement le monde dans lequel
nous vivons». Le changement de présidence
ne doit pas être «utilisé pour repositionner le
parti», avertit Ueli Leuenberger, qui juge es-
sentiel de maintenir une forte diversité chez
les Verts.

L’ancienne conseillère nationale Anne-Ca-

therine Ménétrey déplore les «jeux de pou-
voir» autour de la nouvelle présidence. «Il
faut prendre le temps de débattre, plutôt que
d’engager une lutte des places!», lance-t-elle.
La Vaudoise ne se reconnaît pas dans l’éti-
quette de «fundis» (fondamentalistes) acco-
lée à l’aile gauche du parti, par opposition
aux «réalos» (réalistes). «Le clivage qui existe
porte sur les perspectives à plus long terme, en
particulier sur la question de savoir si les objec-
tifs écologiques sont réalisables dans le système
économique actuel», analyse-t-elle. «Beau-
coupdeVerts sepositionnentenfaveurdesnou-
velles technologies sans réflexion plus large.»

Anne-Catherine Ménétrey y voit le signe
d’une approche trop gestionnaire de la poli-
tique. «On veut régler des problèmes avec le
nez dans le guidon. L’orientation du parti est de
plus en plus axée sur la technique, au détriment
de l’idéologie et du discours politique.» L’an-
cienne conseillère nationale met aussi en
garde contre un glissement en direction des
Vert’libéraux. «Cela nous ferait perdre encore
plus notre identité. Il ne faut pas faire ce que le
PLR a fait avec l’UDC, en cherchant à labourer
le même terrain!»�MRZ

«Nous restons une force d’opposition!» = L’AVIS DE

WERNER
SEITZ
HISTORIEN

2011, l’année de la rupture
«Le recul des Verts aux dernières élections n’est pas catastro-
phique. Mais il paraît néanmoins grave parce que leur objec-
tif était de dépasser 10% pour pouvoir revendiquer un siège
au Conseil fédéral», analyse l’historien Werner Seitz, coau-
teur d’un livre sur les Verts suisses*. En raison de cet échec et
de la progression des Vert’libéraux, «l’aile pragmatique se
sent confortée dans sa critique de la ligne du parti». Pour
Werner Seitz, le résultat des élections marque une rupture.
«Jusqu’ici, un recul des socialistes s’accompagnait d’une pro-
gression des Verts ou vice-versa. Cette fois, les deux partis ont
perdu. C’est une grosse défaite pour la gauche.
«Il n’est pas exclu que le Parti socialiste ait lui aussi perdu au
profit des Vert’libéraux», estime l’historien. «C’est ce qui
s’était passé à Zurich en 2007, où le PS avait essuyé des per-
tes massives.» Le Parti socialiste a en revanche mieux résis-
té en Suisse romande.
Lors des dernières élections, l’aile pragmatique des Verts a été
durement touchée, note Werner Seitz. Dans le canton de
Berne, le recul marqué des écologistes est dû à l’effondrement
de la Liste verte libre, positionnée au centre. Ce qui ne veut
pas forcément dire que la stratégie gagnante consiste à s’af-
firmer à gauche, selon l’historien.�MRZ

* Matthias Baer/Werner Seitz (Ed.), Les Verts en Suisse. Leur politique,
leur histoire, leur base. Rüegger Verlag, Zurich/Coire, 2008
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PERMIS Des lacunes ont été constatées dans la formation des jeunes conducteurs.

Les jeunes savent-ils conduire?
La première phase du permis

de conduire est trop lacunaire:
des «méconnaissances crasses»
sont constatées par les anima-
teurs des cours de formation
complémentaire. L’Association
suisse des moniteurs de con-
duite s’inquiète de ces insuffi-
sances dans un article paru
dans le magazine «Drive».

Des jeunes conducteurs inca-
pables de faire un freinage d’ur-
gence correctement, qui man-
quent d’anticipation et qui
refusent les priorités de droite:
les animateurs de 17 centres de
cours de formation complé-
mentaire (CFC) de toute la
Suisse constatent des déficien-
ces tant théoriques que prati-
ques auprès des personnes pos-
sédant un permis à l’essai. Les
lacunes sont parfois étendues:

un animateur a noté qu’il lui ar-
rive «de se demander comment le
nouveau conducteur a pu réussir
son examen, vu son style de con-
duite». Un autre déplore une
«méconnaissance crasse de la si-
gnalisation et du marquage rou-
tiers».

En général, ils constatent que
les jeunes conducteurs «n’ont
pas acquis de connaissances dura-
bles durant leur formation de
base». Les freinages d’urgence
sont ainsi rarement réussis, les
distances de sécurité pas respec-
tées et mal évaluées. Concer-
nant la théorie, ils sont près de
70% à montrer des connaissan-
ces insuffisantes sur les priori-
tés, les piétons ou les signaux lu-
mineux.

Problème minimisé
De même, près de 80% des

jeunes ont des difficultés à adap-
ter leur vitesse, roulant souvent
trop vite dans les localités et sur
l’autoroute. Très souvent, le pro-
blème est minimisé, constatent
les animateurs. Les priorités de
droite sont quant à elles refusées

dans 90% des cas. Et les anima-
teurs de noter que «les partici-
pants n’ont pas fait le lien avec les
règles et leur importance». Trop
souvent «réussir l’examen le plus
vite possible avec le moins de le-
çons de conduite possibles» reste
la priorité des jeunes conduc-
teurs, remarquent les anima-
teurs des centres CFC. Pour eux,
il faudrait donner plus d’impor-
tance à la manière de conduire
un véhicule, plutôt qu’à celle de
réussir un examen.

Les centres CFC accueillent la
phase 2 du permis de conduire
pendant la période d’essai de
trois ans. L’élève conducteur,
après avoir réussi son examen
pratique, devra encore suivre
deux cours d’une journée cha-
cun pendant cette période pro-
batoire.�ATS

Beaucoup de jeunes montrent des connaissances insuffisantes sur les priorités, les piétons ou les signaux lumineux. KEYSTONE

Les freinages
d’urgence sont
ainsi rarement
réussis,
les distances
de sécurité pas
respectées et mal
évaluées.

LA
QUESTION
DU JOUR

Les jeunes conducteurs
sont-ils mal formés?
Votez par SMS en envoyant DUO MAL OUI ou DUO MAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le nouveau financement hos-
pitalier promet plus de transpa-
rence et plus de concurrence.
Mais à terme, la population
suisse risque bien d’assister à
une rationalisation de l’offre
hospitalière. Dès le 1er janvier,
les hôpitaux doivent facturer
leurs prestations selon le nou-
veau système de forfait par cas
ou DRG (Diagnosis Related
Group). L’introduction du DRG
sebasesurunemodificationdela
LAmal adoptée en 2007.

Parallèlement, la loi révisée a
introduit un changement radi-
cal dans la planification. Chaque
canton établit sa liste d’hôpitaux
publics mais aussi privés qui bé-
néficieront eux aussi dès 2012
d’un financement de l’Etat. Les
cantons prendront à leur charge
55% de la facture hospitalière,
les assureurs 45%.

Un patient aura la liberté de
choisir son hôpital, pour autant
qu’il figure sur la liste, y compris
hors de son canton. Jusqu’à pré-
sent seule la nécessité médicale

l’y autorisait sans assurance
complémentaire.

Mais l’application est loin de la
théorie. L’état de planification et
les tarifs ne sont pas sous toit
dans nombre de cantons. Si cer-
tains sont prêts comme Zurich,
d’autres accusent du retard.
Vaud n’a ainsi trouvé un accord
de principe que début décembre
avec deux cliniques privées du
groupe Hirslanden (Bois-Cerf,
Cecil).

Problèmes
Les tarifs ne sont pas non plus

fixés partout. Les assureurs et les
hôpitaux ont jusqu’au 31 décem-
bre pour se mettre d’accord mais
ils ont souvent tardé pour finale-
ment échouer, explique Michael
Jordi, secrétaire central de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de la santé. «Les cantons
sont maintenant appelés à jouer
les pompiers pour déterminer des
tarifs provisoires dont on ne sait
pas s’ils couvriront les coûts effec-
tifs», ajoute-t-il.

Ces incertitudes sont en-
nuyeuses pour les cliniques pri-
vées.

Dilemme des cliniques
Car la facture peut être très dif-

férente selon qu’elles figurent ou
non sur la liste. Si un hôpital pri-
vé n’est pas sur la liste, il ne re-
çoit aucune subvention étati-
que. Moyennant que l’assurance
ait une convention avec lui, la

facture sera désormais prise en
charge à hauteur d’environ 30%
pour l’assurance de base, et 70%
pour la complémentaire. Beau-
coup de caisses ne veulent pas
supporter une telle part. A noter
en outre que certains hôpitaux
privés figureront sur la liste,
mais seulement pour quelques
prestations et pas d’autres. Pour
Michael Jordi, ce sont des mala-
dies de jeunesse et les choses se-

ront réglées dans le courant du
premier trimestre.

Centralisation?
Pour les hôpitaux publics, la

pression viendra plutôt du DRG.
Dès 2012, les tarifs seront fixés
par comparaison avec les hôpi-
taux les meilleur marché.

Se posera alors la question des
dépassements. Si le forfait pré-
voit 10 000 francs et que le coût
réel moyen par séjour se monte à
13 000, l’assureur se contentera
de payer 45% de 10 000. Qui
payera le surcoût?

«Les hôpitaux publics seront pro-
bablement soutenus par le can-
ton», pronostique Luc Schenker.
Mais pour l’expert, les contribu-
teurs ne pourront pas éviter de
baisser les budgets. Les hôpitaux
multisites comme Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds qui coûtent
environ 15% plus chers ou les
établissements périphériques ne
sont pas à l’abri d’un redimen-
sionnement, voire d’une ferme-
ture. Pour Luc Schenker, un hô-

pital doté de médecins
spécialistes assurant une perma-
nence 24h sur 24 nécessite un
bassin de population de 250 000
à 300 000 habitants, à l’instar du
projet Chablais Riviera.

L’Etat à la rescousse
Simon Hölzer, directeur de

SwissDRG, nuance. «Le but n’est
pasde fermerdeshôpitaux», expli-
que-t-il. Il s’agit d’introduire un
instrument de comparaison de
manière à voir où la productivité
est bonne et à comprendre les
différences. Pour Pierre-Fran-
çois Cuénoud, responsable du
domaine SwissDRG à la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH), il restera toujours «la
bonnevolontédescantonsquiont la
mission d’assurer le service sani-
taire pour toute leur population;
l’Etat ne va pas pouvoir laisser cou-
ler trop d’hôpitaux», souligne-t-il.
Il faudra attendre au moins cinq
ans pour prendre la mesure du
nouveau financement, conclut
Luc Schenker.�ATS

En Suisse, on a prévu des outils pour surveiller les sorties précoces. KEYSTONE

HÔPITAUX Sous la pression économique, les patients craignent d’être les victimes d’une hospitalisation chaotique.

Le nouveau financement hospitalier entre en vigueur en 2012

TRAINS DE MARCHANDISES

Effort accru sur la sécurité
La sécurité des trains de mar-

chandises est parfois mise en pé-
ril par des erreurs de charge-
ment. Relativement rares, elles
sont susceptibles d’avoir de gra-
ves conséquences lorsqu’elles se
produisent. Pour y remédier,
l’Office fédéral des transports
(OFT) veut sensibiliser les char-
geurs.

En 2011, 247 trains de mar-
chandises ont été contrôlés, pour
un total de 4554 wagons et de 9
entreprisesdecheminsdefer, in-
dique l’OFT hier. Celui-ci a ainsi
découvert différents défauts gra-
ves résultant d’erreurs de manu-
tention lors du transbordement
des marchandises dans les termi-
naux, dans les gares de marchan-
disesousur lesvoiesderaccorde-
ment. Il a notamment trouvé des
wagons-citernes dont le couver-
cle n’était pas fermé ou des wa-
gons porte-conteneurs dont les
parties mobiles n’étaient par
fixées correctement. Si de telles
parties viennent à se détacher en
route, elles peuvent causer des
dommages considérables, souli-

gnel’OFT.L’incendiequiaravagé
le tunnelduSimplonenjuinder-
nierpourraitainsiavoirétécausé
par une bâche mal fixée, selon
une hypothèse avancée par le
responsable italien de l’enquête.
Celle-ci aurait touché une ligne
de contact, le frottement et la
chaleur conduisant au sinistre.
Les conclusions de l’enquête
n’ont pas encore été formelle-
ment rendues publiques.� ATS

La sécurité des trains marchandises
doit s’intensifier. KEYSTONE

ASILE
Traiter jusqu’à 50 000 demandes par an
Le plan d’urgence de la Confédération doit montrer comment faire face
à 30 000 voire 50 000 demandes d’asile par année, selon Simonetta
Sommaruga. La ministre de la Justice veut en outre examiner s’il faut à
nouveau prévoir des réserves en matière d’infrastructures d’accueil
des requérants.�ATS

CAISSE UNIQUE
L’initiative récolte plus de 120 000 signatures
Plus de 120 000 signatures ont été récoltées en moins de onze mois
pour l’initiative populaire pour une caisse unique, a annoncé hier le
comité d’initiative. Il prévoit de déposer le texte à la Chancellerie
fédérale au printemps 2012.�ATS

SÉCURITÉ
Des centaines de Suisses piratés chez Stratfor
Des numéros de cartes de crédit et des adresses privées: des données
de centaines de Suisses figurent parmi celles piratées à l’entreprise
américaine Stratfor. Des collaborateurs de départements fédéraux, de
banques suisses et de multinationales sont concernés. Le document
contient principalement des données de personnes occupant des
postes à responsabilités, par exemple des employés d’ambassades
helvétiques ou des cadres de l’armée suisse.�ATS
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CORÉE DU NORD Les funérailles obséquieuses de Kim Jong-il visent à justifier le pouvoir dynastique.

L’ultime adieu au roi rouge aujourd’hui
SÉOUL
SÉBASTIEN FALETTI

A l’entrée du mausolée Kumsu-
san, le visiteur passe dans un sas
de décontamination où une souf-
flerie époussette le moindre grain
de poussière. Auparavant, ses se-
melles ont été brossées et, par-
courant un long tapis roulant, il a
croisé des familles en costume
traditionnel, les traits amaigris, à
l’expression terrifiée. Puis, dans
le hall des lamentations, il pa-
tiente sous les haut-parleurs qui
rappellent les millions d’homma-
ges qui ont convergé vers «le plus
grand homme de l’histoire de l’hu-
manité».

Enfin, le visiteur pénètre dans
le saint des saints, au cœur de ce
palais aux allures de bunker, fos-
silisé depuis la mort de Kim Il-
sung, en 1994. Au plafond, une
lumière orangée tamise l’obscu-
rité et accentue le mystère. Au
centre de la pièce, sous des pro-
jecteurs blafards, la dépouille du
«président éternel» brille sur
un catafalque rouge sang, proté-
gé d’un cercueil de verre.

L’épicentre d’une secte d’État,
qui a érigé en dieu son fonda-
teur. C’est ici, à quelques kilo-
mètres du centre de Pyongyang,
que Kim Jong-il rejoint définiti-
vement le panthéon nord-co-
réen, aujourd’hui, lors de funé-
railles grandioses.

Le déroulement précis de
cette gigantesque mise en scène
reste un mystère pour les étran-
gers qui ne sont pas conviés,
mais le sens idéologique est évi-
dent: les obsèques marqueront
le passage de témoin symboli-
que entre la seconde et la troi-
sième génération de «la lignée
du mont Paekdu», du nom du
lieu de naissance mythique de la
nation coréenne. Une première
dans l’histoire du monde com-
muniste.

Le jeune héritier Kim Jong-un
succédera à son père décédé le
17 décembre et sera le grand or-
donnateur de cette cérémonie
visant à justifier la passation de
pouvoir dynastique. Suivant le
modèle des funérailles de son
grand-père, fondateur du ré-
gime, le jeune général âgé de
moins de trente ans sera le der-
nier à s’incliner devant la dé-
pouille embaumée. Avant lui,
les personnages clés du nou-
veau pouvoir défileront, en par-

ticulier son oncle Chang Song-
taek et sa tante Kim Kyoung-
hui, générale quatre étoiles et
sœur du défunt. Avant le der-
nier envoi, le corps du «cher di-
rigeant» traversera la capitale à
bord d’une gigantesque limou-
sine noire afin de recevoir
l’hommage des habitants mas-
sés le long des immenses ave-
nues staliniennes.

L’ère du Songun
Le périple permet au régime

de passer en revue les grands
monuments de la cité bâtis à la
gloire des Kim, afin de mieux
justifier une transmission du
pouvoir par le sang qui ne va pas
de soi dans un régime commu-
niste.

Après avoir roulé le long de la
rue de la réunification, le convoi
saluera la tour du Juché, cette
idéologie exaltant l’autarcie et
inventée de toutes pièces pour
asseoir l’indépendance des Kim-
vis-à-vis des grands frères Mos-
cou et Pékin. Puis le cortège tra-
versera la place Kim Il-sung, au
cœur de la capitale de 3 millions
d’habitants, où le pouvoir mon-

tre ses muscles, lors de parades
militaires grandioses.

En 1996, Kim Jong-il décréta
l’ère du Songun, la «priorité à
l’armée», pour consacrer plus
de 25% du PIB à la défense et
décrocher la capacité nucléaire,
dix ans plus tard. Une priorité
déjà confirmée par son troi-
sième fils et héritier, qui vient
d’être bombardé «commandant
suprême».

En dépit des apparences, «il ne
s’agit pas d’un régime commu-
niste. Il s’apparente beaucoup
plus à l’idéologie fasciste de l’en-
tre-deux-guerres», juge Brian
Myers, expert ès propagandes
nord-coréennes à l’université
Dongseo, à Busan. «Kim Il-sung a
emprunté beaucoup au modèle
raciste du Japon impérial des an-
nées 1930», ajoute le professeur
américain, dont l’ouvrage, la
«race des purs» résume le projet
de Pyongyang.

Empruntant également à
l’imagerie chrétienne, telle
l’étoile mystérieuse apparue le
jour de la naissance de Kim
Jong-il et à la tradition confu-
céenne du respect filial, la pro-

pagande a établi un socle idéolo-
gique visant à prolonger la
mainmise totale d’une famille
sur 23 millions d’habitants.

Kim Il-sung et Kim Jong-il,
dont les portraits ornent chaque
appartement, sont les pères pro-
tecteurs d’une population cou-
pée du monde grâce à un con-
trôle absolu sur l’information.

Aucun accès à internet ou aux
télévisions internationales pour
des sujets qui portent tous sur la
poitrine un petit pin’s rouge, en
l’honneur de leur «père». Un
héritage lourd à porter pour le
jeune héritier, désormais au
pied du mur pour maintenir au
pouvoir la «lignée du Mont
Paekdu».� Le Figaro

Kim Jong-il ou le culte de la personnalité de père en fils. ARCHIVES GAMA

Les observateurs de la Ligue arabe ont
débuté hier leur mission en Syrie en se
rendant à Homs, où des dizaines de mil-
liers de personnes ont manifesté. Elles
ont observé un sit-in dans le quartier de
Khalidiyé à Homs pour «dénoncer les cri-
mes du régime» du président Bachar al-
Assad, a annoncé l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH), faisant
état d’autres rassemblements dans deux
autres quartiers.

Des dizaines de milliers de manifestants
auraient ensuite tenté de pénétrer sur la
place al-Saa, la grande place du centre de
Homs.Maisdesagentsdelasécurité lesont
dispersés en tirant des gaz lacrymogènes.

La télévision privée Dounia, proche du

pouvoir, a affirmé que les observateurs
s’étaient rendus dans le quartier de Bab
Sebaa à Homs et qu’ils devaient se rendre
plus tard à Hama, au centre du pays, et à
Idleb au nord-ouest.

L’agence officielle Sana a aussi rapporté
une attaque «terroriste» sur un gazoduc
près de Rastan, dans la région de Homs. A
Damas, relativement épargné par la con-
testation jusqu’à présent, un étudiant a
ouvert le feu dans l’université, faisant un
mort et quatre blessés, a rapporté Sana.

Les autorités affirment que les violences
qui ravagent la Syrie depuis mars sont
dues à des «groupes armés», tandis que
l’opposition accuse le régime de tenter
d’étouffer dans le sang un mouvement de

contestation pacifique. Ces violences, qui
ont fait au moins 5000 morts en neuf
mois selon l’ONU, auraient encore coûté
la vie à cinq civils, hier.

Lechefde lamissiondesobservateurs, le
général soudanais Mohammed Ahmed
Moustapha al-Dabi, a déclaré que «la
journée a été très bonne et toutes les parties
se sont montrées coopératives».

Cinquante experts civils et militaires
mandatés par la Ligue arabe sont arrivés
lundi soir en Syrie dans le cadre d’un plan
de sortie de crise qui prévoit l’arrêt des
violences, la libération des détenus, le re-
trait de l’armée des villes et la libre circu-
lation dans le pays pour les observateurs
arabes et la presse.� ATS-AFP-REUTERSLe peuple ne décolère pas. KEYSTONE

SYRIE De nouvelles importantes manifestations, réprimées, contre le pouvoir à Homs.

Les observateurs arrivent dans un climat tendu

PAKISTAN
Nouvelle vidéo
des otages bernois

Une nouvelle vidéo des deux
otages bernois retenus au
Pakistan aurait été transmise
hier à au moins un journaliste
sur place. Selon un journaliste
local, cité par l’agence EPA, qui a
vu la vidéo, le couple suisse
demande à Berne et à
Islamabad de redoubler
d’efforts pour leur libération.
«Les images ont été tirées de
l’ordinateur d’un journaliste qui a
reçu la vidéo», a dit à l’ATS une
responsable de l’agence
European pressphoto agency
(EPA) Le journaliste local, basé à
Dera Ismail Khan, a transmis ces
images au correspondant d’EPA
sur place.
Cette agence a diffusé des
captures d’écran mais la vidéo
n’a, elle, pas été mise en ligne.
Aucune indication sur la date
des images n’était disponible. Le
Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a dit
avoir pris connaissance des
photos, sans autre
commentaire.� ATS
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ETHIOPIE
Deux journalistes
suédois condamnés
Deux journalistes suédois
reconnus coupables de «soutien
au terrorisme» et d’entrée illégale
en Ethiopie ont été condamnés à
onze ans de prison à Addis
Abeba. Le procès a été critiqué
par les organisations de défense
des droits de l’Homme et des
médias.� ATS

ONU
Le Palais des nations
sera rénové
L’Assemblée générale de l’ONU a
voté un crédit de 3,6 millions de
dollars pour planifier la rénovation
du palais des Nations, siège
européen de l’ONU à Genève. Le
chantier, estimé à 670 millions de
dollars, doit démarrer
probablement en 2015. La Suisse
a promis une enveloppe de
50 millions de francs pour
remplacer 1700 fenêtres.� ATS

PHILIPPINES
Plus de 1200 morts à
cause des inondations
Le bilan des inondations dans le
sud des Philippines s’élevait à
1249 morts selon le dernier
décompte des autorités. Elles ont
prévenu que d’autres corps
devraient être découverts, en
raison de l’odeur persistante de
cadavres.� ATS

RUSSIE
Poutine réagit
L’homme fort de la Russie,
Vladimir Poutine, a opposé une
fin de non-recevoir aux appels de
l’opposition à annuler les
résultats des législatives
controversées du 4 décembre. Il a
assuré qu’il n’avait pas besoin de
«tricher» pour remporter la
présidentielle de mars.� ATS

1948 Fondation du régime nord-coréen par Kim Il-sung.

1953 Armistice mettant fin à la guerre de Corée (1950-1953).

1965 Kim Il-sung définit les grands principes de l’idéologie du Juché
dans un discours fondateur.

1980 Kim Jong-il adoubé comme successeur lors du 6e congrès du Parti.

1994 Mort de Kim Il-song qui devient «président éternel». Kim Jong-il
lui succède, c’est le début de la grande famine.

1996 Kim Jong-il impose la politique du Songun ou «priorité à l’armée».

2006 Premier test nucléaire.

2011 Mort de Kim Jong-il, son fils Kim Jong-un lui succède.

2012 15 avril, centenaire de Kim Il-sung, le régime promet une «nation
puissante et prospère».

REPÈRES DYNASTIQUES
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GRANDE-BRETAGNE L’inventeur de l’aspirateur sans sac prend sa revanche sur ceux
qui ne croyaient pas en ses produits. Après les sèche-mains, les chauffages.

James Dyson, le souffle
britannique de l’inspiration
ELSA BEMBARON

Après avoir inventé l’aspira-
teur sans sac, le sèche-mains ul-
trarapide, le ventilateur sans pa-
les, James Dyson revient avec sa
dernière invention, un chauf-
fage, le Hot Dyson. Pour ceux
qui ne comprendraient pas la lo-
gique commerciale du catalogue
de la maison Dyson, c’est nor-
mal, il n’y en a pas! Les technolo-
gies liées à l’aspiration de l’air
sont le seul fil conducteur.

«Je ne suis pas dans les affaires
pour faire un succès, mais pour
concevoir un produit intéressant,
qui simplifie la vie du consomma-
teur», rétorque sir James Dyson,
l’œil bleu pétillant de malice.
Coquet, le sexagénaire a revêtu,
comme à son habitude lorsqu’il
répond à la presse, un pull bleu
électrique qui fait ressortir la
couleur de ses yeux. Il pose ses
lunettes le temps d’une photo et
sort de sa très britannique ré-
serve à la première question sur
le fonctionnement de son Hot
Dyson. James Dyson s’empare
d’un produit pour en expliquer
le fonctionnement. Il s’anime,
détaille comment, à partir de
l’idée du ventilateur sans pales,
est venue celle de ce chauffage
d’appoint design et sans risque
pour les enfants. Car James
Dyson s’amuse. Enfin, serait-on
tenté de dire. Dans sa biogra-
phie, il détaille ses débuts – diffi-
ciles –, ses années de galère fi-
nancière, ses difficultés à
imposer ses idées, depuis la
brouette à boule à l’aspirateur
sans sac.

Ballbarrow, la brouette de

Dyson, a été la première inven-
tion de James, en 1976. Une
sorte de résumé de ce que sera
l’aventure des aspirateurs. Il in-
vente cette brouette parce qu’en
bon Britannique soucieux de sa
pelouse, il ne supporte plus la
sienne. La roue s’enfonce dans
son gazon. En dépit d’une armée
d’anciennes reines de beauté en
guise de force de vente – Dyson
a indubitablement un sens très
poussé du marketing –, la Ball-
barrow ne séduit pas les jardine-
ries anglaises. Faute de parvenir
à imposer ses idées dans la
grande distribution, James
Dyson opte finalement pour
une opération de couponnage
dans la presse locale. C’est le dé-
but du succès dans le grand pu-
blic. Endettée malgré tout, la so-
ciété tente l’aventure de l’export
aux Etats-Unis. Trahi par
un de ses actionnaires,
James Dyson est viré
de son entreprise fin
1978, tandis que la
Ballbarrow est co-
piée sans vergogne
outre-Atlantique. Un
avant-goût des més-
aventures à venir.

Renvoyé, en co-
lère, James
Dyson a un
peu plus de
temps pour
se livrer aux
tâches mé-
nagères et
parmi elles:
passer l’aspi-
rateur. Et l’oc-
casion de

s’énerver contre ces sacs qui se
bouchent tout le temps. Ce sera
lanouvellebatailledel’inventeur.
Trouver une solution pour éradi-
quer le sac, améliorer l’aspira-
tion. Ni la distribution ni les au-
tres fabricants ne voient arriver
d’un bon œil cet ingénieur à l’al-
lure dégingandée, qui prétend les
priver de la rente représentée par
les ventes de sacs. Le sujet reste
d’ailleurs très sensible et la mar-
que britannique fait encore au-
jourd’hui l’objet d’assauts de la
part de certains
concurrents.

Convaincu
d’avoir raison, il
se bat pendant
six ans. Enfin, il
rencontre un
fabricant japo-

nais avec lequel il signe un con-
trat de licence, mais à 1200 livres
sterling la pièce (nous sommes
en 1986), le G-Force, premier as-
pirateur de Dyson, reste un pro-
duit de niche, très haut de
gamme. Loin de l’idéal de Dyson.

Au total, il faudra douze lon-
gues années de persévérance à
James Dyson pour faire de son
aspirateur sans sac un succès
commercial, créer Dyson Ap-
pliances, dont il est seul proprié-
taire avec sa femme et ses trois
enfants, et mettre fin à une lon-
gue série de procédures judiciai-
res qui l’ont pratiquement ruiné.
Aujourd’hui, pratiquement tou-
tes les grandes marques ont
leurs aspirateurs sans sac.

En 1992, James Dyson lance la
production du Dual Cyclone. En
1994, il devient l’aspirateur
brosseur le plus vendu en
Grande-Bretagne. Dyson décide
alors de décliner son idée et de
l’appliquer aux aspirateurs-traî-
neaux. Quatre ans plus tard, ses
produits représentent 20 à 30%
du marché britannique et les
premiers succès à l’exportation
suivront. «Depuis le lancement

de la marque, nous avons vendu
plus de 50 millions d’aspira-
teurs dans le monde», rap-

pelle James Dyson…
avant de marquer un

temps d’hésitation. La
comptabilité, ce n’est
pas sa tasse de thé.
Son truc, c’est d’in-
venter.�

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
871.4 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
2625.2 +0.2%
DAX 30 ∂
5889.7 +0.1%
SMI ∂
5886.9 -0.1%
SMIM ∂
1111.0 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2290.3 -0.0%
FTSE 100 ß
5512.7 +1.0%
SPI ∂
5302.1 -0.1%
Dow Jones ∂
12291.3 -0.0%
CAC 40 ∂
3103.1 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
8440.5 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 17.42 17.46 23.97 14.40
Actelion N 31.90 32.13 57.95 28.16
Adecco N 39.45 39.50 67.00 31.98
CS Group N 22.18 22.29 50.95 19.53
Givaudan N 885.50 882.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.87 50.05 79.95 42.11
Julius Baer N 36.46 37.04 45.17 26.36
Nestlé N 53.20 53.20 56.90 43.50
Novartis N 53.35 53.30 58.35 38.91
Richemont P 47.61 47.27 58.00 35.50
Roche BJ 157.60 157.60 160.10 115.10
SGS N 1540.00 1546.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 349.00 347.50 443.70 288.50
Swiss Re N 47.51 47.70 51.35 35.12
Swisscom N 347.80 350.00 433.50 323.10
Syngenta N 271.40 271.10 324.30 211.10
Synthes N 157.70 157.00 157.00 109.30
Transocean N 37.03 37.85 79.95 36.15
UBS N 11.22 11.37 19.13 9.34
Zurich FS N 210.60 210.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 158.80 161.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.50 250.50 250.50 236.50
BC du Jura P 61.95 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.25 31.20 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.40 31.80 54.50 29.00
Feintool N 330.00 327.50 370.00 300.00
Komax 67.00 68.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.90 15.05 44.25 13.05
Mikron N 5.55 5.44 12.00 4.95
OC Oerlikon N 4.95 5.05 7.85 3.69
Petroplus N 1.85 3.43 18.10 3.13
PubliGroupe N 133.20 131.00 163.00 90.00
Schweiter P 508.00 512.50 780.00 395.00
Straumann N 160.10 161.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.60 61.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.45 1.90 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.15 8.25 15.00 6.05
Valiant N 120.60 120.70 203.90 99.00
Von Roll P 2.55 2.53 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.83 30.81 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.52 50.05 62.50 47.56
Celgene ($) 68.02 67.32 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 66.04 65.98 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 107.90 108.40 132.65 94.16

Movado ($) 71.04 70.98 78.70 58.90
Nexans (€) 40.23 40.35 76.55 36.71
Philip Morris($) 78.81 78.75 78.89 55.85
PPR (€) 110.20 111.20 132.20 90.50
Stryker ($) 49.88 50.01 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................90.88 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 88.17 ......................... -10.3
(CH) BF Corp H CHF .....................99.71 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 101.99 ...........................-0.3
(CH) BF Intl ......................................78.71 .............................4.5
(CH) Commodity A ......................86.06 ........................... -2.1
(CH) EF Asia A ................................71.69 ......................... -18.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................173.44 .........................-22.7
(CH) EF Euroland A ..................... 83.48 ......................... -16.6
(CH) EF Europe ...............................97.97 ......................... -16.5
(CH) EF Green Inv A .....................74.68 ......................... -13.8
(CH) EF Gold .............................. 1230.74 ..........................-19.9
(CH) EF Intl ....................................118.34 ........................... -2.5
(CH) EF Japan ............................ 3713.00 .........................-20.3
(CH) EF N-America ....................232.94 ........................... -1.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................313.40 .........................-21.9
(CH) EF Switzerland .................238.54 ............................-9.5
(CH) EF Tiger A.............................. 80.16 .........................-20.0
(CH) EF Value Switz...................112.44 ............................-9.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................79.69 ...........................-8.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.65 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.70 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter USD .................143.40 .............................2.3

(LU) EF Climate B..........................52.85 .........................-28.7
(LU) EF Innov Ldrs B ..................147.24 ...........................-8.4
(LU) EF Sel Energy B .................753.93 ........................... -1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 91.46 ........................... -1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12818.00 ..........................-14.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 86.97 ............................ -7.8
(LU) MM Fd AUD........................ 230.15 ............................. 4.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.62 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.5
(LU) MM Fd GBP .........................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.54 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.94 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.19 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.72 ..............................7.5
Eq. Top Div Europe ..................... 90.57 ...........................-8.8
Eq Sel N-America B .................. 120.55 ...........................-0.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................188.34 ...........................12.6
Bond Inv. CAD B ......................... 186.14 .............................8.6
Bond Inv. CHF B .........................126.28 .............................2.5
Bond Inv. EUR B........................... 84.93 .............................2.3
Bond Inv. GBP B ........................ 101.23 ............................15.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.23 ..............................7.5
Bond Inv. Intl B............................110.46 .............................4.9
Ifca ...................................................114.80 ............................-1.4
Ptf Income A ................................ 107.69 .............................1.7
Ptf Income B ............................... 130.90 .............................1.7
Ptf Yield A ..................................... 128.55 ........................... -1.2
Ptf Yield B.....................................150.00 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR A ............................101.12 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR B .............................127.51 ............................. 1.6
Ptf Balanced A .............................. 147.41 ........................... -3.7
Ptf Balanced B............................. 167.06 ........................... -3.7
Ptf Bal. EUR A...............................101.02 ............................-1.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 120.04 ............................-1.1
Ptf GI Bal. A ..................................... 79.74 ............................-5.5
Ptf GI Bal. B ....................................85.45 ............................-5.5
Ptf Growth A ................................ 181.73 ...........................-6.2
Ptf Growth B ...............................198.56 ...........................-6.2
Ptf Growth A EUR .........................93.31 ........................... -3.8
Ptf Growth B EUR ...................... 106.44 ........................... -3.8
Ptf Equity A ...................................194.16 ......................... -11.3
Ptf Equity B ................................. 204.70 ......................... -11.3
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 80.80 .........................-12.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 80.80 .........................-12.2
Valca ................................................237.09 ...........................-6.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.65 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.30 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.55 ........................... -2.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.85 ........................... -5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.36 .......99.86
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................0.72
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.05..........................3.05
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.93 ........................ 1.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................ 2.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2069 1.2351 1.1985 1.2545 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.9241 0.9435 0.909 0.967 1.034 USD
Livre sterling (1) 1.4469 1.4781 1.412 1.518 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9054 0.9256 0.8785 0.9565 1.045 CAD
Yens (100) 1.1877 1.2117 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4437 13.8173 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1591.75 1595.75 28.62 28.82 1421.25 1446.25
 Kg/CHF 47722 47972 856.3 868.3 42544 43544
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

-30%sur les ventes: le commerce de détail en Grèce a été
frappé par une réduction de 30% des ventes pendant
les fêtes de Noël par rapport à la même période en 2010.

INFORMATIQUE
Apple condamné à 900 000 euros
d’amende par l’antitrust italien

Le groupe américain Apple a été
condamné à 900 000 euros (1,1 million de
francs) d’amende par l’autorité italienne
de la concurrence (AGCM) pour ne pas
avoir appliqué la règle des deux ans de
garantie à charge du vendeur. Les points
de vente et les sites internet d’Apple
«n’informaient pas de manière adéquate
les consommateurs sur leurs droits à une
assistance gratuite de deux ans prévue

par le code de la consommation», a expliqué l’Autorité garante de la
concurrence et du marché. Les informations données par Apple
«incitaient les consommateurs à souscrire un contrat supplémentaire
payant recouvrant en partie la garantie légale gratuite», a dénoncé
l’autorité. Celle-ci a ordonné à Apple de publier sa décision sur son
site internet. Apple devra mettre fin à ces «pratiques commerciales
incorrectes aux dépens des consommateurs» et communiquer à
l’AGCM les mesures prises pour mettre en œuvre sa décision. Dans
un délai de 90 jours, Apple devra mettre en conformité les
conditions de vente de sa garantie baptisée «Apple Care Protection
Plan» en insérant des indications sur l’existence et la durée de deux
ans de la garantie gratuite initiale.� ATS-AFP
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CHINE
Prototype de train
à grande vitesse
Un prototype de train à grande
vitesse capable d’atteindre les
500 km/h a été dévoilé en Chine,
marquant la volonté du pays de
poursuivre son ambitieux
programme ferroviaire malgré un
accident qui avait fait 40 morts
en juillet, ont rapporté hier les
médias d’Etat. Ce train
expérimental a été présenté le
week-end dernier dans la
province de Shandong par le
groupe public CSR, a indiqué le
«China Daily». Avec un design
inspiré d’une ancienne épée
chinoise, il a été construit en
plastique renforcé de fibres de
carbone et de magnésium, de
façon à réduire son poids et à
augmenter sa vitesse. Aucune
indication n’a été fournie sur la
date à laquelle ce train de six
voitures pourrait être mis en
service.� ATS-AFP

GRÈCE
Les Jeux d’Athènes
ont creusé la dette
Le coût de l’organisation des Jeux
olympiques d’été à Athènes en
2004 a contribué en partie à faire
augmenter la dette publique de la
Grèce, a reconnu le président du
Comité international olympique
(CIO), Jacques Rogge hier dans le
quotidien grec «Kathimérini». «Les
JO ont joué leur rôle (...), 2% à 3%
de la dette extérieure du pays
pouvant leur être attribués», a-t-il
indiqué. Financés en grande partie
par l’Etat, les Jeux d’Athènes, les
premiers après les attentats du 11
septembre à New York, ont coûté
environ 13 milliards d’euros (15,9
milliards de francs), dont un
milliard a été consacré à l’achat du
système de sécurité de la société
américaine SAIC. Toutefois, Jacques
Rogge a souligné que «ce coût
aurait pu être plus bas, s’il n’y
avait pas eu d’importants retards
dans les travaux».� ATS-AFP

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 115.47 -21.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 105.43 -3.6

B.Strategies - Monde 128.06 -2.6

B.Strategies - Obligations 100.17 -0.9

Bonhôte-Immobilier 116.40 2.4

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch



HOCKEY SUR GLACE Les clubs de LNA mettent la pression à la Coupe Spengler.

Le HC Davos passera à la caisse
DAVOS
LAURENT KLEISL

Le débat est aussi éternel que
les neiges des cimes d’Engadine.
Alors que la quête de nouvelles
sources de revenus tourne à l’ob-
sessionpour lesclubs, l’arrêtde la
LNA entre le Noël et Nouvel An
au profit de la Coupe Spengler
ne remplit qu’une seule caisse,
celle du HC Davos. En coulisses,
les tractations s’intensifient en-
tre une entreprise nourrissant
l’histoire du hockey suisse et les
onze autres organisations de
l’élite. «Au terme de l’édition en
cours, nous ne serons plus liés à
aucun contrat, tant avec la Ligue
suisse qu’avec la télévision», indi-
que Fredi Pargätzi, président
d’organisation du tournoi. «Oui,
dans les discussions, il est beau-
coup question d’argent...»

Tradition accrochée aux rites
de fin d’année depuis 1923 –
avec seulement trois pauses, en
1939, 1940 et 1949 –, la Coupe
Spengler se trouve à un tour-
nant. Ledit contrat, qui arrive à
échéance dans quelques jours,
date de six ans. Une autre épo-
que, tant le hockey business a
appris à accélérer le temps.
«Dans cet accord, nous offrons la
Coupe Spengler à la Ligue suisse»,
précise Gaudenz Domenig, suc-
cesseur de Tarzisius Cavizel de-
puis deux mois à la présidence
du HC Davos. «Avec les matches
de l’équipe de Suisse, elle fait partie
du paquet proposé à la télévision.
Nous souhaitons que les droits de
la Coupe Spengler soient séparés,
afin que nous puissions les com-
mercialiser nous-mêmes.»

Prétentions trop élevées
Cette volonté affirmée s’im-

pose comme une contrepartie
économique aux exigences for-
mulées par les onze autres fir-
mes de LNA. En plus d’indemni-
tés pour chaque joueur prêté
aux participants du tournoi et
des dédommagements en cas de

blessure, les clubs demandent
près de 900 000 francs, qu’ils se
partageraient, afin de continuer
à mettre l’élite en veille entre les
fêtes. «La somme demandée est
pour le moment bien trop élevée»,
reprend Gaudenz Domenig.
«Après tout, cet argent, c’est celui
du HC Davos.» Au bas mot, le
tournoi rapporte annuellement
près de trois millions de francs
nets au club de la Vaillant Arena,
soit un cinquième d’un budget
saisonnier estimé à 15 millions.
Suffisant pour que, sur la glace,
une équipe de milieu de tableau
se transforme en champion po-
tentiel. Et ça, ça agace...

Marc Furrer, vice-président de
la fédération, Fabio Oetterli,
vice-président du HC Ambri-
Piotta, et Peter Zahner, CEO des
ZSC Lions, tous membres du co-
mité sport d’élite de la SIHF,
sont mandatés pour mener les
pourparlers avec le HCD. «Je
suis certain que nous allons trou-
ver un terrain d’entente, car per-
sonne ne veut voir mourir la
Coupe Spengler», coupe le prési-
dent grison. «Je comprends la
réaction des clubs. Ils estiment
qu’ils passent à côté d’une période
durant laquelle ils pourraient ven-
dre davantage de billets.» Des
championnats réputés, telle que
l’Elitserien suédoise, poursui-
vent leurs activités à cette épo-
que de l’année. «En Suède, on es-
time qu’entre Noël et Nouvel An,
les affluences grimpent en
moyenne de 10 à 13%», admet
Gaudenz Domenig.

La mort du Team Canada?
Si les négociations en cours

venaient à capoter, Davos co-
gite déjà sur les conséquen-
ces. «Nous réfléchissons à la
possibilité de voir le champion-
nat de LNA continuer en paral-
lèle à la Coupe Spengler», ad-
met Gaudenz Domenig. La
question de la présence du
Team Canada, produit télévi-
suel vendeur par excellence,

se poserait inévitablement,
d’autant plus qu’une convoca-
tion sous le maillot à feuille
d’érable a un caractère impé-
ratif. En clair: un club ne peut
empêcher un de ses «Ca-
nucks» sélectionnés de se dé-
placer dans les Grisons.

Et il faut bien reconnaître
que le choc entre les Cana-
diens et le HC Davos (ce soir à
20h15) constitue le sommet
du tournoi. Les audiences télé-
visées l’attestent. «Si le Team
Canada existe, c’est uniquement
parce que la LNA observe une
pause», souligne le président
du HCD. «Pour le remplacer, on
pourrait imaginer inviter une
équipe universitaire nord-améri-

caine ou un club d’American
Hockey League.» Une seule
fois, en 1996, une franchise
d’AHL avait traversé l’Atlanti-
que. Les Rochester Americans
avaient assuré leur part de
show.

Coincée entre business et
tradition, la Coupe Spengler
vivra, c’est certain. Ce rôle
d’exceptionnelle vitrine du
hockey suisse, aucun club de
LNA ne serait assez fou pour
s’en priver. Le mythe qu’elle
s’est construit au fil de ses 85
éditions alimente l’appétit po-
pulaire. Et ce que le peuple
veut, les dirigeants du hockey
suisse sont bien obligés de le
lui accorder.�

La Coupe Spengler reste une exceptionnelle vitrine pour le HC Davos. KEYSTONE

SKI NORDIQUE
Cologna ambitieux
Dès demain, à Oberhof,
Dario Cologna prendra part
au Tour de ski avec de solides
ambitions. Son principal rival
devrait être le Norvégien
Petter Northug. PAGE 18
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FRIBOURG GOTTÉRON EN POLE-POSITION?
Dans ce contexte tendu, entre négociations et gros sous, la nomination du club
suisse invité à la Coupe Spengler 2012 pourrait répondre à des considérations po-
litiques. Qui pour succéder à Genève-Servette et Kloten? Dans la bouche des gens
bien informés dans la station grisonne, Fribourg Gottéron, les ZSC Lions et Berne
sont les noms les plus couramment cités pour occuper la sixième place, nouveau-
té instaurée l’année dernière. «Bien sûr, il y a un peu de politique là-dessous...
Mais Fribourg Gottéron est un club que nous apprécions vraiment beaucoup»,
confie Gaudenz Domenig, le président davosien. «La télévision souhaite égale-
ment que de temps en temps, nous nous ouvrions à la Suisse romande, comme
nous l’avons fait l’année dernière avec succès en conviant Genève.» Un diffu-
seur qui, malgré un contrat à discuter, devrait rester les services publics. «Il y a
une grande tradition entre la Coupe Spengler et la Télévision suisse, c’est impor-
tant pour nous, mais également pour nos sponsors.» Puis: «Nous n’avons jamais
parlé avec des gens de Teleclub.»
Et le Salzbourg EC, propriété de Red Bull? En fournissant aimablement deux
joueurs au Team Canada (le défenseur Doug Lynch et l’attaquant Jeremy
Williams) et un autre au HC Davos (l’attaquant américain Robbie Earl), alors
que son championnat reprend le 30 décembre déjà, le champion d’Autriche
s’est fait un joli coup de pub. Et question marketing, un voisin autrichien sou-
tenu par une multinationale, ça en jette. Spéculations, spéculations...� LKL

L’AFFAIRE BEAT FORSTER AU CŒUR DU LITIGE
Ce désamour entre les Grisons et le solde de la meute s’est amplifié depuis
le clash de la saison 2008-2009. Sous contrat aux ZSC Lions, le défenseur Beat
Forster était débauché en plein championnat par le HC Davos. Afin de casser
une entente parfaitement valable, les Grisons ont taxé. C’est la règle. Dans le
microsome cravaté de la LNA, des voix se sont élevées, dénonçant l’usage
abusif des gains amassés durant la Coupe Spengler sur le dos des clubs. En-
traîneur du HCD, Arno Del Curto a une autre lecture des événements. «Il ne
faut pas oublier que quand Forster nous a quittés en 2005 pour les ZSC
Lions, c’est Davos qui a reçu environ 600 000 fr. de dédommagements, car
le joueur avait un contrat chez nous», affirme-t-il. «De notre côté, nous avons
versé à peu près 700 000 fr. d’indemnités aux Zurichois en 2009. Voilà com-
ment cela s’est passé, et pas autrement! Ce n’est que de la comptabilité, les
bénéfices de la Coupe Spengler n’ont rien à voir dans cette affaire.»
Selon un communiqué de la Ligue nationale aux moments des faits (décem-
bre 2008), Beat Forster, qui avait provoqué l’affaire en résiliant son contrat
aux ZSC Lions, a également participé au règlement financier du litige.
Le cas Forster a fait jurisprudence. Désormais, pour l’engagement abusif
d’un hockeyeur sous contrat, il en coûte 600 000 fr. pour un joueur de LNB,
un million pour un joueur de LNA et 1,5 million pour un international. Même
avec les sous de la Coupe Spengler, ça fait serré...� LKL

Davos a réussi son entrée dans le groupe
Cattini de la Coupe Spengler. Les Grisons
ont longtemps peiné, mais ont fini par do-
miner Vitkovice (2-1).

Le HC Davos a dû attendre le quatrième
matchdesontournoipourentrerenliceet
c’est peu dire que les Grisons avaient faim
de glace. Après moins de 30 secondes,
Petr Sykora s’échappait déjà en direction
du but adverse. L’attaquant rhétique bu-
tait toutefois face à son compatriote Ro-
man Malek.

Beat Forster en force de la ligne bleue
(10e), Pavel Brendl de près (toujours 10e),
Petr Taticek en pivot (13e), Gregory Scia-
roni devant une cage quasiment vide
(14e) et Petr Sykora de loin (24e) man-
quaient chacun à leur tour de précision
dans la zone de vérité. Et forcément, ce
qui devait arriver arriva: ce sont les
joueurs de l’Est qui ouvraient la marque
en contre, par Petr Pohl à la 25e.

Poussés mollement par un public grison

qui digérait sans doute encore sa dinde de
Noël ou les litres de bière de la veille et
malgré la légende locale Marc Gianola
(plus de 800 matches de LNA avec le
HCD) au tambour, les Grisons devaient
attendre la fin du deuxième tiers-temps
pour enfin trouver la faille. C’est Petr Tati-
cek qui faisait basculer la rencontre.

L’éphémère attaquant des Florida Pan-
thers (trois matches en NHL) profitait
deuxfoisdeservicesd’uneprécisiondiabo-
lique de Reto von Arx et donnait les de-
vants à l’hôte de la compétition. Les Tchè-
ques tentaient leur va-tout en fin de
match et touchaient même le montant de
la cage de Leonardo Genoni à la 45e, mais
le score ne bougeait plus.

Forts de ce succès, les hommes d’Arno
Del Curto retrouveront ce soir le Team
Canada à 20h15. Les deux équipes se dis-
puteront la première place du groupe Cat-
tini, directement qualificative pour les
demi-finales.

Kloten inspiré
De son côté, Kloten tient enfin sa pre-

mière victoire à la Coupe Spengler. Lors
de la deuxième journée du Groupe Torria-
ni, hier, les Zurichois ont nettement do-
miné Wolfsburg (6-0).

Les Zurichois ont enfin développé le
jeu inspiré qu’on leur connaît et ont bou-
clé l’affaire en 92 secondes. Micki Du-
pont a doublé la mise en supériorité nu-
mérique (35e) et le jeune Yannick
Herren a inscrit le numéro trois d’une
belle reprise (36e). Marcel Jenni (45e)
et Viktor Stancescu (54e) ont aussi parti-
cipé à la fête.

Kloten a certes maté le vice-champion
de DEL, mais a de nouveau perdu un élé-
ment (un joueur est malade, cinq sont dé-
sormais blessés et deux sont sélectionnés
en M20). Vojtech Polak a en effet dû quit-
ter la glace dès la première période, tou-
ché au dos par un «tir ami». Il y a des sai-
sons comme ça...� SI

Les deux clubs suisses ont gagné hier



L'EXPRESS MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2011

18 SPORTS

Dario Cologna retrouve dès de-
main à Oberhof (All) l’un de ses
terrains de jeu préférés. Le Gri-
son vise un troisième succès
dans un Tour de ski où son prin-
cipal adversaire sera bien évi-
demment Petter Northug, tou-
jours à la recherche d’un
premier triomphe dans la plus
importante course par étapes de
la Coupe du monde.

Avec neuf courses prévues en
l’espace de onze jours, le menu
de ce Tour de ski est encore plus
gargantuesque que celui des
cinq précédentes éditions (huit
épreuves). Certes, la course sup-
plémentaire organisée à Dob-
biaco est plutôt courte (5 km
pour les messieurs, 3 km pour
les dames). Mais les organismes
seront soumis à rude épreuve,
avec également des transferts
difficiles à digérer entre
Oberhof et Oberstdorf, puis en-
tre Oberstdorf et Dobbiaco.

Trois fois deuxième du Tour de
Ski, Petter Northug démarrera
l’épreuve dans la peau du leader
de la Coupe du monde. Un sta-
tut qu’il doit avant tout à ses qua-
lités de finisseur, qui lui ont per-
mis de devancer à chaque fois
Dario Cologna dans les confron-
tations directes cet hiver. Le pro-
dige norvégien n’avait jamais
semblé autant affûté dans une
entame de saison.

Vainqueur en 2009 et en 2011
au terme de la célèbre et redou-
tée montée de l’Alpe Cermis,
Dario Cologna a cependant dé-
montré juste avant la trêve de
Noël qu’il ne lâcherait rien dans
cette édition 2011-2012. Le Gri-
son n’a été devancé que d’un
souffle (0’’2) par Petter Northug
dans le 15 km disputé en style
classique avec départ en ligne à
Rogla. Il a surtout fêté en Slové-
nie sa première victoire dans un
sprint en Coupe du monde,
prouvant une nouvelle fois son
incroyable capacité d’adapta-
tion.

Dario Cologna est donc monté
en puissance avant le grand ren-
dez-vous de la saison. Le fon-
deur du Val Müstair a déjà effacé
sa déception davosienne (23e
d’un 30 km remporté par Petter
Northug). Comme son rival
norvégien, il est bien conscient
que le Tour de ski sera sans
doute décisif dans la lutte pour
le classement général de la
Coupe du monde (400 points
pour le vainqueur du classe-
ment final, plus les points attri-
bués dans chaque étape), l’autre
objectif de l’hiver.

Ce Tour de ski pourrait cepen-
dant ne pas se résumer en un
nouveau duel entre les deux
meilleurs ennemis du circuit.
Lui aussi double lauréat de
l’épreuve, Lukas Bauer devrait
être l’outsider numéro un. Troi-
sième du 30 km de Davos, le
Tchèque s’est ensuite éclipsé
pour s’astreindre à un intensif
camp d’entraînement en alti-
tude.

Surprenant quatrième de la
dernière édition, Curdin Perl

aura bien du mal à rééditer cet
exploit. Le Grison connaît jus-
qu’ici un hiver très difficile, lui
qui a qui plus est souffert d’un
refroidissement à la mi-décem-
bre. Il cherchera avant tout à ne
pas perdre toute chance de bien
figurer au classement général
dans les courses organisées à
Oberhof et Oberstdorf, comme
les trois autres Suisses en lice
(Remo Fischer, Toni Livers et
Roman Furger).

Björgen pour une première
A l’instar de son compatriote

Petter Northug, Marit Björgen
cherchera elle aussi à combler
l’une des rares lacunes de son
palmarès. L’ogresse norvé-
gienne, leader de la Coupe du
monde, avait fait l’impasse
douze mois plus tôt pour
mieux préparer les Mondiaux
d’Oslo. Son objectif est clair
cette fois-ci: elle a renoncé aux
courses de Rogla à la mi-dé-
cembre pour se refaire une
santé avant le grand rendez-
vous de l’hiver...� SI

BASKETBALL
NBA
Les matches de lundi: Minnesota
Timberwolves - Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, quatre points et cinq
rebonds) 100-104. Washington Wizards -
New Jerseys Nets 84-90. Charlotte
Bobcats - Milwaukee Bucks 96-95.
Orlando Magic - Houston Rockets 104-
95. Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors
96-104. Indiana Pacers - Detroit Pistons
91-79. Dallas mavericks - Denver
Nuggets 93-115. San Antonio Spurs -
Memphis Grizzlies 95-82. Phœnix Suns -
New Orleans Hornets 84-85.
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers
100-91. Portland Trail Blazers -
Philadelphia 76ers 107-103. Golden State
Warriors - Chicago Bulls 99-91.

ELITE 8
Moutier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-49
Union Neuchâtel II - Berthoud . . . . . . .86-80

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
SUN Basket - Soleure II . . . . . . . . . . . . . .75-83
Val-de-Ruz - Oldstars Hünibasket . . . . .69-72

JUNIORS
Pully II - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .43-56
MJ Union Neuchâtel - Meyrin II . . . . . . . .75-33
Marin - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-84

BENJAMINS
MJ Union Neuchâtel - Lausanne-Prilly .100-26

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Sarine II - UCLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-39

JUNIORS
Lausanne-Prilly II - MJ Union Neuchâtel .51-46
Pâquis - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47-59
MJ Union Neuchâtel - Fleurier . . . . . . . . .72-28

CADETTES
Grand-Saconnex - MJ Union Neuchâtel .61-50

SKI NORDIQUE
TOUR DE SKI
Le programme. Jeudi 29 décembre.
Oberhof (All), prologue: messieurs
3,75 km, dames 2,5 km (style libre).
Vendredi 30 décembre. Oberhof, pour-
suite: messieurs 15 km, dames 10 km
(style classique).
Samedi 31 décembre. Oberstdorf (All),
sprint: style classique.
Dimanche 1er janvier. Oberstdorf,
skiathlon: messieurs 10 km en style
classique + 10 km en style libre, dames 5
+ 5.
Mardi 3 janvier. Dobbiaco (It): mes-
sieurs 5 km, dames 3 km (style classique).
Mercredi 4 janvier. Dobbiaco, sprint:
style libre.
Jeudi 5 janvier. Dobbiaco: messieurs
35 km, dames 15 km (style libre).
Samedi 7 janvier. Val di Fiemme (It),
épreuve avec départ en ligne:
messieurs 20 km, dames 10 km (style
classique).
Dimanche 8 janvier. Val di Fiemme:
montée de l’Alpe Cermis, 9 km (style
libre).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Just4fun - Nomades II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Nomades - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Joker - Toons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Kipik - Drakkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Classement: 1. Nomades 13-24. 2. Peseux
13-21. 3. Drakkar 13-15. 4. Kipik 13-12. 5. Toons
13-11. 6. Nomades II 13-10. 7. Just4fun 13-7. 8.
Joker 13-4.

NATATION
COURSE DE NOËL DE GENÈVE
Messieurs, vétérans I: 1. Patrick Sägesser
(Genève) 1’05’’9. 12. Jean-Claude
Schoenenberg (Ins) 1’38’’2. 53. Yvan Crisinel
(Neuchâtel) 2’46’’7.
Dames, vétérans I: 1. Anke Hugentobler
(Genève) 1’37’’5. 6. Daniela Grand (Neuchâtel)
2’22’’6. Vétérans II: 1. Tatiana Mazzolini
(Genève) 2’03’’5. 2. Claudine Brülhart
(Neuchâtel) 2’16’’0.

JEUX
TOTOGOAL
X X 2 - 1 X X - X 1 1 - X 1 2 - X
Résultat: 1-1.
3 gagnants avec 11 pronostics . . . . .12 611,80
46 gagnants avec 10 pronostics . . . . . .822,50
Aucun gagnant avec 13 pronostics plus
le résultat, ni avec 13 pronostics, ni
avec 12. SOmme approximative au
premier rang du prochain concours:
1,3 million de francs.

EN VRAC

<wm>10CFWKMQ6EMAwEX-RoHcexjUtEhygQfZrT1ff_6gIdxUo7o9n31IJn63Zc25kMVKfu1iOyQYtoS4siPXpy5VbBvLCKVQnHqye3ScC4G4IRdMwjRuKDPSbAHicOLr_P9w9NbRZhgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDeztAQAEgRhJA8AAAA=</wm>

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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 1* - 9* - 11 - 5 - 3 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 16 - 10 - 2 - 13 - 9 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Craon 
Tiercé: 8 - 15 - 16
Quarté+: 8 - 15 - 16 - 2
Quinté+: 8 - 15 - 16 - 2 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 20.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 115.20
Dans un ordre différent: Fr. 14.40
Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’000.–
Dans un ordre différent: Fr. 80.–
Bonus 4: Fr. 14.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Picardie 
(haies, Réunion I, course 2, 3900 mètres, départ à 13h32)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Royal Ultimatenia 72 R. O’Brien B. Barbier 11/1 2o2o5o
2. Behnasan 71 D. Cottin HA Namur 12/1 2o2o1o
3. Pokerdor 69 M. Benhennou A. Chaillé-C. 10/1 3o3o7o
4. Rocket Man 69 J. Charron L. Viel 4/1 2o1o1o
5. Gaélic Océan 69 D. Berra P. Peltier 5/1 To1o8o
6. Berry Blue 68,5 N. Even B. Barbier 61/1 Ao1o8p
7. Questimato 67,5 M. Levent Y. Fertillet 31/1 1o6o4o
8. Allez L’Anjou 67 B. Bourez H. Billot 26/1 4o0o2o
9. Skyris 65 M. Regairaz Y. Fertillet 13/1 1o3o5p

10. Victory Man 65 A. Acker FM Cottin 18/1 To1o7o
11. Aquatre 64,5 G. Adam Y. Fertillet 6/1 2o4oTo
12. Elliotless 64,5 F. Panicucci H. Billot 51/1 0o6o6o
13. Cayo Julio 64 JL Beaunez B. Beaunez 23/1 5oAo3o
14. Santiponce 64 A. Lecordier D. Windrif 27/1 8o3o6p
15. Konig Air Line 63 T, Majorcryk H. Billot 46/1 7o0oAo
16. Toque Rose 63 S. Delhommeau P. Quinton 25/1 4o5o3o

Notre opinion: 4 – La victoire lui est promise. 1 – Une assurance tous risques. 9 – Reste sur un beau
succès. 11 – Il faut le considérer. 5 – Plus la nouvelle vague. 3 – Comment lui faire des reproches?
2 – Il devrait prendre de l’argent. 13 – Il n’est pas hors d’affaire.

Remplaçants: 16 – Se distingue bien dans le parcours. 10 – Il ne va pas toujours tomber.

Tirages du 27 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL Le club exige le départ de Claudius Schäfer et Edmond Isoz.

Xamax persiste et signe
Neuchâtel Xamax demeure ac-

tif sur le front judico-sportif.
Mécontent de la réponse de la
Swiss Football League (SFL) à sa
plainte du 21 décembre, le club
neuchâtelois a déposé une nou-
velle plainte à l’Association
suisse de football (ASF), dans la-
quelle il demande l’exclusion de
Claudius Schäfer et d’Edmond
Isoz, directeur général et direc-
teur de la SFL.

Cetteplainteaétébalayéepar la
SFL, ce qui a provoqué la vive
réaction de Neuchâtel Xamax,
par l’entremise de l’un de ses
avocats, Pierre Toffel. Dans un
communiqué, l’avocat bullois
estime que la réponse de l’ASF
est des plus choquantes dans la
mesure où la SFL dénie la réalité
en voulant faire croire que,
d’une part, les journalistes ont
«interprété» les propos tenus
par la SFL et, que d’autre part,
cette rencontre était unique-

ment destinée à fournir des «in-
formations générales sur l’octroi de
licences et les procédures adminis-
tratives en cours».

Neuchâtel Xamax avait déposé
plainte le 22 décembre auprès
de l’Association suisse de foot-
ball (ASF) contre la SFL, qui est
une section de l’ASF. Cette
plainte concernait entre autres
la rencontre entre certains
membres de la SFL et un
groupe conduit par Walter
Gagg, annoncé comme possi-
ble repreneur du club neuchâ-
telois.

Nouvelle dénonciation
Neuchâtel Xamax annonce

que cette réponse fait l’objet
d’une nouvelle dénonciation à
l’ASF. De surcroît, le club neu-
châtelois demande à l’ASF d’or-
donner la suspension de toutes
les procédures actuellement
pendantes devant la commis-

sion disciplinaire de la SFL, d’in-
terdire à la SFL l’ouverture de
toute nouvelle procédure, de
prendre acte du fait que Neu-
châtel Xamax demande la récu-
sation de la SFL et /ou de ses or-
ganes et commissions, de
prononcer l’exclusion de Clau-
dius Schäfer et Edmond Isoz de
la SFL et-ou de toute autre ins-
tance, de prononcer une sanc-
tion sévère à l’encontre de la SFL
etd’autoriserNeuchâtelXamaxà
compléter sa plainte et à la do-
cumenter au vu de l’urgence
dans laquelle celle-ci est dépo-
sée.

Le club neuchâtelois ajoute
que ses avocats ont déposé, en
date du 14 décembre, deux ac-
tions civiles devant les tribu-
naux neuchâtelois contre le
Club des amis et le Club des
200, afin de les obliger à respec-
ter leurs engagements envers
Xamax.� SI

SKI NORDIQUE Le Grison sera en piste dès demain à Oberhof.

Cologna vise la passe
de trois au Tour de ski

Dario Cologna tentera de s’extirper de la mêlée dans le Tour de ski,
qui débute demain à Oberhof. KEYSTONE

FOOTBALL
Sion demande à l’ASF
de réagir face à la Fifa
Le FC Sion, impliqué dans un
imbroglio juridique suite à son
exclusion de l’Europa League
pour non-respect d’une
interdiction de recrutement, a
envoyé à l’Association suisse de
football (ASF) un courrier au sujet
de la décision de la Fifa qui la
menace de suspension dès le
14 janvier. «Cet ultimatum ne
respecte ni les statuts et
règlements de la Fifa, ni la loi
suisse. Il contraint d’autre part
l’ASF à agir contre ses propres
règlements», explique le
communiqué du FC Sion.� SI-AFP

SKI ALPIN
Küng troisième,
Cuche cinquième
Patrick Küng a brillé lors du premier
entraînement en vue de la descente
de Coupe du monde programmée
demain à Bormio (It). Le Glaronais a
pris le troisième rang d’une séance
dominée par les Italiens Matteo
Marsaglia (premier) et Peter Fill
(deuxième). Les Suisses ont réussi
un tir groupé intéressant dans
l’optique de la course. Didier Cuche a
terminé cinquième, à moins d’une
demi-seconde du lauréat du jour,
Vitus Lüönd a décroché un
encourageant septième rang, alors
que Didier Défago a confirmé qu’il
retrouvait peu à peu ses sensations
en se classant dixième. Enfin, Beat
Feuz, pour son baptême du feu sur
la Stelvio, a pris la 24e place, à 2’’04
de Matteo Marsaglia.� SI

BASKETBALL
Deux succès en 24h
pour le Thunder
Oklahoma City semble avoir déjà
trouvé le bon rythme en NBA. Le
Thunder a fêté lundi son deuxième
succès en deux jours, s’imposant
104-100 à Minnesota 24 heures
après avoir dominé Orlando en
ouverture de saison. Le grand
homme du match a été Kevin
Durant, qui a inscrit 33 points.
Présent dans le cinq de base et
aligné pendant près de 25’, Thabo
Sefolosha s’est fait l’auteur de quatre
points (4/4 aux lancers francs, 0/3 au
tir). L’ailier vaudois du Thunder a
également capté cinq rebonds.� SI
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FOOTBALL
ANGLETERRE
Arsenal - Wolverhampton . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Swansea City - Queen’s Park Rangers . . . .1-1
Norwich City - Tottenham . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Manchester City 18 14 3 1 53-15 45
2. Manchester Utd 18 14 3 1 47-14 45
3. Tottenham 17 12 2 3 34-19 38
4. Chelsea 18 10 4 4 36-21 34
5. Arsenal 18 10 3 5 34-26 33
6. Liverpool 18 8 7 3 21-14 31
7. Newcastle 18 8 6 4 25-22 30
8. Stoke City 18 7 4 7 18-28 25
9. West Bromwich 18 6 4 8 19-26 22

10. Everton 17 6 3 8 18-20 21
11. Norwich City 18 5 6 7 27-33 21
12. Aston Villa 18 4 8 6 19-23 20
13. Fulham 18 4 7 7 19-24 19
14. Swansea City 18 4 7 7 17-22 19
15. Sunderland 18 4 6 8 22-22 18
16. QPR 18 4 5 9 18-32 17
17. Wolverhampton 18 4 4 10 20-33 16
18. Wigan Athletic 18 3 5 10 15-35 14
19. Bolton 18 4 0 14 22-41 12
20. Blackburn 18 2 5 11 25-39 11

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Bâle - GCK Lions 6-2
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 8-2
Langenthal - Olten 8-2
Lausanne - Viège 6-3
Sierre - Ajoie 5-3

1. Lausanne 32 21 3 1 7 133-86 70
2. Langenthal 32 19 0 4 9 118-83 61
3. Viège 32 17 3 1 11 129-99 58
4. Chx-Fds 32 17 2 2 11 112-90 57
5. GCK Lions 32 16 1 1 14 93-99 51
6. Olten 32 12 5 0 15 115-109 46
7. Bâle 32 10 2 5 15 87-106 39
8. Ajoie 32 10 2 2 18 84-116 36
9. Sierre 32 7 3 4 18 88-128 31

10. Thurgovie 32 7 3 4 18 77-120 31
Vendredi 30 décembre, 20h: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds, GCK Lions - Sierre, Olten -
Bâle, Thurgovie - Lausanne, Viège -
Langenthal.

BÂLE - GCK LIONS 6-2 (0-0 4-1 2-1)
Saint-Jacques: 1413 spectateurs.
Arbitres: Küng, Abegglen et Schmid.
Buts: 22e Altorfer 1-0. 27e Bonnet (Schnyder,
Weisskopf) 1-1. 28e Schnyder (Vögele) 2-1.
29e (28’34’’) Schwarz (Weisskopf) 3-1. 29e
(28’43’’) Frunz (Gartmann, Schwarz) 4-1. 46e
Fäh (Mäder) 5-1. 58e Roy (Korhon, à 4 contre
5) 6-1. 59e Koskela (Altorfer, Eigenmann, à 5
contre 3) 6-2.
Pénalités: 8 x 2’+ 10’ (Roy) contre Bâle, 2 x
2’contre les GCK Lions.

LANGENTHAL - OLTEN 8-2 (3-0 3-0 2-1)
Schoren: 4238 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Brunner et Espinoza.
Buts: 7e Kelly (Tschannen) 1-0. 10e Campbell
(Kelly, Guyaz, à 5 contre 3) 2-0. 11e Gruber
(Leuenberger, Bodemann, à 5 contre 4) 3-0.
21e (20’19’’) Tschannen (Campbell, Kelly) 4-0.
29e Schnyder (Maurer, Bloch) 4-1. 36e Kelly
(Tschannen, Guyaz, à 5 contre 3) 5-1. 37e
Gruber (Bodemann, Neukom, à 5 contre 4) 6-
1. 46e Redenbach (Sertich, à 5 contre 3) 6-2.
49e Campbell (Kelly, Guyaz, à 5 contre 4) 7-2.
56e Campbell (Tschannen, Kelly) 8-2.
Pénalités: 6 x 2’contre Langenthal, 8 x 2’con-
tre Olten.

LAUSANNE - VIÈGE 6-3 (2-2 3-0 1-1)
Malley: 6305 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 1re (16’’) Brunold 0-1. 1re (37’’) Tremblay
(Zeiter, Forget) 0-2. 6e Genoway (Setzinger) 1-
2. 14e Conz (Dostoinov) 2-2. 21e (20’56’’)
Setzinger (Conz, Helfenstein, à 5 contre 4) 3-2.
31e Helfenstein (Genoway, Setzinger, à 5 con-
tre 4) 4-2. 32e Genoway (Setzinger, Kamerzin)
5-2. 50e Antonietti 6-2. 57e Dolana (Triulzi, à 5
contre 4) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Leeger) contre
Lausanne, 8 x 2’ + 10’ (Ruëgg) contre Viège.

SIERRE - AJOIE 5-3 (2-0 0-0 3-3)
Graben: 1281 spectateurs.
Arbitres: Koch, Gnemmi et Niquille.
Buts: 8e Bonnet (Orellana) 1-0. 19e Jörg
(Cormier, Wirz, à 5 contre 3) 2-0. 41e (40’45’’)
Vauclair (D’Urso) 2-1. 49e Pedretti (Desmarais,
Roy, à 5 contre 4) 2-2. 53e Jörg (Jinman,
Cormier, à 5 contre 4) 3-2. 54e Tschuor (Roy,
Pedretti) 3-3. 57e Jörg (Jinman, Cormier) 4-3.
60e (59’12’’) Cormier (Jinman, Jörg) 5-3.
Pénalités: 6 x 2’+ 10’(Reber) contre Sierre, 6
x 2’contre Ajoie.

JUNIORS ÉLITES A
DEUXIÈME PHASE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . . .1-6
Buts: 4e Camarda (Boss) 1-0. 13e Chételat
(Lahache) 1-1. 37e (36’31’’) Loeffel (Chételat) 1-
2. 38e (37’34’’) Brot (Magnenat, Lahache, à 5
contre 4) 1-3. 40e (39’41’’) Lahache (Magnenat,
à 5 contre 4) 1-4. 53e Chabloz (Schmitt) 1-5. 58e
Loeffel (Mora, Lahache, à 5 contre 3) 1-6.
Pénalités: 8 x 2’contre La Chaux-de-Fonds,
7 x 2’contre Lausanne.
Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds . .1-0
But: 27e Savary (Leonelli, Millet) 1-0.
Pénalités: 4 x 2’contre Genève-Servette, 2 x
2’contre La Chaux-de-Fonds.

Classement: 1. Lausanne 3-38. 2. Bienne 2-34
(96-112). 3. Ambri-Piotta 2-34 (67-86). 4. Davos
0-33. 5. Genève-Servette 2-29. 6. Fribourg
Gottéron 2-23. 7. La Chaux-de-Fonds 3-8.
Samedi 7 janvier 2012, 16h30: Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds.

COUPE SPENGLER
GROUPE TORRIANI
Wolfsburg - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Dinamo Riga 1 1 0 0 0 9-2 3
2. Kloten 2 1 0 0 1 8-9 3
3. Wolfsburg 1 0 0 0 1 0-6 0

Mercredi 28 décembre, 15h: Dinamo Riga
- Wolfsburg.

GROUPE CATTINI
Davos - Vitkovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Team Canada 1 1 0 0 0 7-1 3
2. Davos 1 1 0 0 0 2-1 3
3. Vitkovice 2 0 0 0 2 2-9 0

Mercredi 28 décembre, 20h15: Team
Canada - Davos.

WOLFSBURG - KLOTEN 0-6 (0-1 0-2 0-3)
Vaillant Arena: 6010 spectateurs.
Arbitres: Hebert (Can), Jablukov (Rus),
Kaderli et Küng (S).
Buts: 14e Wick (Nylander) 0-1. 35e (34’26’’)
Dupont (Stancescu, à 5 contre 4) 0-2. 36e
(35’58’’) Herren (Jacquement, Liniger) 0-3. 45e
Jenni (Dupont, Nordgren, à 5 contre 4) 0-4.
54e Stancescu (Westcott, Wick) 0-5. 57e Wick
(Berger, pénalité différée) 0-6.
Pénalités: 5 x 2’+ 10’ (Schopper) contre
Wolfsburg, 7 x 2’contre Kloten.
Wolfsburg: Dshunussov; Paetsch, Fischer; Bina,
Kohl; Wurm, Degon; Schopper, Hecquefeuille;
Furchner,Hospelt, Davis; JohnLaliberté,Haskins,
David Laliberté; Mayer, Beardsmore,
Höhenleitner; Pohl, Bishai, Pikkarainen.
Kloten: Flückiger; Dupont, Blum; Du Bois,
Berger; Westcott, Winkler; Schelling; Polak,
Santala, Nordgren; Herren, Liniger, Jacquemet;
Wick, Nylander, Stancescu; Keller, Jenni, Sutter.

DAVOS - VITKOVICE 2-1 (0-0 2-1 0-0)
Vaillant Arena: 6500 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Massy, Arm et Kohler.
Buts: 25e Pohl (Walker) 0-1. 39e (38’06)
Taticek (Reto von Arx) 1-1. 40e (39’38’’) Taticek
(Reto von Arx, Sejna, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 5 x 2’ contre
Vitkovice.
Davos: Genoni; Joggi, Forster; Ramholt,
Grossman; Back, Jan von Arx; Untersander;
Petr Sykora, Reto von Arx, Taticek;
Guggisberg, Marha, Earl; Sciaroni, Rizzi, Sejna;
Bürgler, Steinmann, Brendl; Kuonen.
Vitkovice: Malek; Malik, Kudelka;
Puncochar, Ovcacik; Sedlak, Collenberg;
Voracek, Randegger; Klimek, Burger, Jan
Kana; Pohl, Huzevka, Walker; Sedivy, Strapac,
Kucsera; Juraj Sykora, Stefanka, Tomas Kana.

NHL
Lesmatchesdelundi:SanJoseSharks-Anaheim
Ducks (avec Hiller, 36 arrêts, et Sbisa, un but) 2-3.
Nashville Predators (avec Josi) - Detroit Red Wings
1-4. New York Rangers - New York Islanders (avec
Streit et Niederreiter) 3-0. Minnesota Wild -
Colorado Avalanche 2-4. Buffalo Sabres -
Washington Capitals 4-2. Carolina Hurricanes -
New Jersey Devils 4-2. St Louis Blues - Dallas Stars
5-3. Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets
4-1. VancouverCanucks -EdmontonOilers 5-3. Los
Angeles Kings - Phœnix Coyotes 4-3.
Classements. Conférence est: 1. New York
Rangers (leader Atlantic Division) 34-48. 2.
Boston Bruins (leader Northeast Division) 33-47.
3. Florida Panthers (leader Southeast Division)
36-43. 4. Philadelphia Flyers 34-46. 5. Pittsburgh
Penguins 35-44. 6. Toronto Maple Leafs 35-40. 7.
New Jersey Devils 35-39. 8. Ottawa Senators 36-
39. 9. Buffalo Sabres 35-37. 10. Winnipeg Jets 35-37.
11. Washington Capitals 34-36. 12. Canadiens de
Montréal 36-33. 13. Tampa Bay Lightning 34-31.
14. Carolina Hurricanes 37-30. 15. New York
Islanders 34-28.
Conférence ouest: 1. Chicago Blackhawks (lea-
derCentralDivision) 36-50. 2. VancouverCanucks
(leader Northwest Division) 36-46. 3. San Jose
Sharks (leader Pacific Division) 33-41. 4. St. Louis
Blues 35-46. 5. Detroit Red Wings 35-45. 6.
Minnesota Wild 37-45. 7. Dallas Stars 35-41. 8.
NashvillePredators36-40.9. PhœnixCoyotes36-
39. 10. Los Angeles Kings 36-39. 11. Colorado
Avalanche 37-39. 12. Calgary Flames 36-38. 13.
EdmontonOilers 35-33. 14. AnaheimDucks35-26.
15. Columbus Blue Jackets 35-22.

MONDIAUX M20
Tour préliminaire. Première journée.
Groupe A (à Calgary): Suisse - Russie 0-3.
Lettonie - Suède 4-9. Classement: 1. Suède
1-3 (+5). 2. Russie 1-3 (+3). 3. Slovaquie 0-0. 4.
Suisse 1-0 (-3). 5. Lettonie 1-0 (-5).

SUISSE - RUSSIE 0-3 (0-1 0-2 0-0)
Saddledome, Calgary: 19 289 spectateurs.
Arbitres: Laaksonen (Fin), Sterns (EU),
Carlson (Can) et Woodworth (EU).
Buts: 9e Khokhlachev 0-1. 26e Gusev
(Kosov, Grigorenko) 0-2. 36e Grigorenko
(Kucherov, Gusev) 0-3.
Pénalités: 3 x 2’contre la Suisse, 4 x 2’contre
la Russie.
Suisse: Wolf; Hächler, Kukan; Marti,
Trutmann; Vermeille, Sutter; Baltisberger;
Bertschy, Richard, Vermin; Martschini, Walser,
Bärtschi; Bertaggia, Haas, Andrighetto;
Simion, Hofmann, Schneuwly; Amstutz.

EN VRAC

JULIÁN CERVIÑO

Il n’est jamais facile d’affronter
une équipe diminuée. Le HCC
l’a encore vérifié hier soir face à
Thurgovie. Privés de sept élé-
ments, dont Nüssli et Wichser,
les Alémaniques ont débarqué
aux Mélèzes avec 17 joueurs
(plus deux gardiens). Mais les
Lions thurgoviens ont tout de
même défendu leurs chances
pendant presque deux tiers. Au
final, les Chaux-de-Fonniers ont
pris le dessus en réalisant un joli
festival offensif. Ce succès, le

deuxième plus large de la saison
et le troisième de suite, leur per-
met de se rapprocher de la troi-
sième place.

Tout a presque trop bien com-
mencé pour les Abeilles. Sans
vraiment se montrer transcen-
dants, les hommes de Sheehan
ont pris deux longueurs d’avance
grâce au duo Charpentier-Nei-
ninger. Très altruiste hier soir, le
Québécois a offert deux buts à
son compère. La troisième ligne
s’est jointe à la fête en signant
deux buts au début du deuxième
et du troisième tiers. Suffisant
pour prendre la mesure des visi-
teurs,revenusuninstantauscore
grâce à Helfer et Maloney, avant
un final du HCC en trombe.

Pas forcément dans un grand
soir en début de partie, Damia-
no Ciaccio a ensuite réalisé
quelques arrêts importants et a
ainsi évité quelques complica-
tions à ses coéquipiers. En face,
Sandro Zurkirchen a bizarre-
ment cédé sa place à son rem-
plaçant Paolo Ardizzone (41e).
Le pauvre n’a pas été gâté. En
deux minutes, les Chaux-de-
Fonniers scoraient trois fois!

«Il y a presque eu deux matches
en un», analysait Gary Sheehan.
«Après notre bon début, les gars se
sont presque laissé aller. Leur réac-
tion dans la troisième période, no-
tamment, a été très bonne. Nous
avons commis des erreurs, mais
nous avons su les corriger.»

Retour positif
Pour son retour, Benoît Mon-

dou n’a pas été ménagé. Aligné
dans la deuxième ligne, comme
prévu, il a également évolué en
supériorité numérique. Il a trou-
vé la faille sur le quatrième but
des siens. Le Québécois est ap-
paru en bonne condition physi-
que après sa longue absence. Sa
bonne passe sur le but de Fuchs
est un autre bon signe. «Son re-
tour a été positif», estimait Gary
Sheehan. «Ce match va lui faire
du bien. Ce n’est pas évident pour
lui de retrouver le rythme.»

Premier but de Pochon
Cette partie a aussi été mar-

quée par un autre grand événe-
ment: Steve Pochon a enfin
trouvé le chemin des filets après
32 matches de championnat. Il a

enfin corrigé le tir hier soir.
«Pitch» s’est encore associé à Ju-
lien Turler pour concocter le
huitième but. Voilà qui méritait
un rappel!

Pour son 300e match avec le
HCC, Gary Sheehan ne pouvait
pas vraiment espérer mieux.
«Cela me fait plaisir pour mes
joueurs et pour les fans», décla-
rait-il avec émotion après avoir
été ovationné par le public.

Il s’agit désormais de ne pas
s’endormir sur ses lauriers et de
repartir de plus belle vendredi à
Porrentruy, contre Ajoie. «Il y a
encore beaucoup de travail avant
les play-off», avertit Gary Shee-
han. «Nous devons continuer à
jouer du hockey sérieux, comme
contre Sierre et Langenthal. Ce fut
unpeumoins lecascesoir. Il faudra
se reprendre pour essayer de rattra-
per les équipes placées devant.
Nous ne pouvons plus nous permet-
tre de perdre des points bêtement.»
Le HCC est sans doute capable
de terminer en force. A lui de ne
pas se perdre en route.�

Benoît Mondou (au centre) a fêté son retour par un but, qui a permis au HCC de distancer Thurgovie. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Troisième succès de suite pour les Chaux-de-Fonniers qui se replacent.

Le HCC a peiné avant de réussir
un festival contre Thurgovie

SOUVENIR Dan DaSilva est reparti au Canada avec son maillot blanc du
HCC après le match de vendredi dernier à Langenthal. Cela fera un bon
souvenir pour le Canadien. Devra-t-il encore s’en servir?

AMICAL Histoire de rester actif durant les Fêtes, les joueurs
d’Université (première ligue) affrontent ce soir les juniors élites A du
HCC à 20h, aux patinoires du Littoral. Retrouvailles en vue pour des
coéquipiers, puisque des juniors chaux-de-fonniers prêtent souvent
main-forte aux Universitaires. La buvette sera ouverte...

TOURNOIS Deux tournois juniors animeront les Mélèzes ces deux
prochains jours. Aujourd’hui, dès 15h, six équipes de bambinis (HCC,
Dijon, Lausanne, Meyrin, Saint-Imier, Grenoble et Villars) se
retrouveront sur la glace chaux-de-fonnière. Demain, dès 14h30,
les piccolos prendront le relais avec cinq formations (deux du HCC,
Saint-Imier, Dijon et Villars). Animation garantie, restauration assurée.

TOP-SCORER Même si cela peut paraître bizarre, Andreas Küng est
vraiment le meilleur compteur de Thurgovie. Reste qu’avec 24 points, ce
top-scorer ne figure pas dans les 20 meilleurs pointeurs de la ligue.� JCE

EN COULISSES
Mélèzes: 2266 spectateurs.

Arbitres: Eichmann, Huguet et Wermeille.

Buts: 7e Neininger (Charpentier, Stephan) 1-0. 12e Neininger (Charpentier, Fuchs, à 5 contre 4)
2-0. 15e Helfer (à 4 contre 5) 2-1. 19e Maloney (Dommen) 2-2. 21e (20’34’’) Moser (Gemperli) 3-
2. 36e Mondou (Neininger, Charpentier, à 5 contre 4) 4-2. 41e (40’28’’) Bärtschi (Gemperli, Mo-
ser) 5-2. 56e (55’04’’) Pochon (Gemperli, Parati) 6-2. 56e (55’39’’) Fuchs (Mondou, Vacheron) 7-2.
58e (57’03’’) Turler (Pochon, Plankl) 8-2.

Pénalités: 7 x 2’(Mondou, Bochatay, Moser, Jaquet, Du Bois, Ganz) contre La Chaux-de-Fonds;
7 x 2’+ 2 x 10’(Trachsler, Maloney) contre Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Parati, Stephan; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb;
Charpentier (top-scorer), Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Moser, Gemperli, Bärtschi;
Turler, Plankl, Pochon.

Thurgovie: Zurkirchen (41e Ardizzone); Keller, Helfer; Suter, Schefer; Roos, Jaag; Maloney, Dom-
men, Küng (top-scorer); Rossi, Conte, Brem; Bahar, Arnold, Rohner; Lemm, Trachsler.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Braichet ni Vidmer (en surnombre); Thurgovie sans Schu-
mann, Müller, Wichser, Furrer, Nüssli, Zubler, Wollgast ni Maier (blessés). Timothy Kast et Deny
Bärtschi sont honorés pour leur 200e et 500e match en ligue nationale. Tir sur la transversale
de Charpentier (8e). Le gardien de Thurgovie Sandro Zurkirchen cède sa place dans les buts à
Paulo Ardizzone (41e). Gemperli et Küng sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 8-2 (2-2 2-0 4-0)

Les dirigeants du HCC ont an-
noncé les renouvellements de
deux contrats importants.
D’abord, le gardien Damiano
Ciaccio (22 ans) a décidé de
prolonger son expérience aux
Mélèzes d’une saison. Le dé-
fenseur Valentin Du Bois (25
ans) a lui renouvelé son en-
tente pour deux saisons sup-
plémentaires. Deux bonnes
nouvelles!

CONTRATS
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FEUILLETON N° 54

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il semblerait que ce soit l'heure des grandes
remises en question. Vous vous posez des questions
existentielles. Travail-Argent : vous devrez assumer
de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous obser-
vent. Vous saurez faire bonne impression. Santé : vous
accumulez la fatigue. Il faudrait que vous vous couchiez
à des heures convenables.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez bien du mal à résister à l'amour
fou qui fera brusquement irruption dans votre vie.
Travail-Argent : il vous sera difficile de venir à bout de
toutes les résistances et vous devrez convaincre vos 
interlocuteurs du bien fondé de votre raisonnement.
Faites vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses.
Santé : risques de chutes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de sécurité
affective et de rapports très chaleureux avec votre
conjoint. Travail-Argent : vous aurez du mal à pren-
dre les décisions qui s'imposent. Il faudra attendre
quelques jours pour vous voir repartir d'un bon pied.
Heureusement, le climat astral semble vous être favora-
ble. Santé : évitez les excitants.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire sera l'objet de toute votre 
affection. Célibataire, une rencontre est possible.
Travail-Argent : vous avez mal géré vos finances et
devrez en payer le prix. Il serait temps, pour vous, de
mettre de l'ordre dans ce domaine afin de ne plus vous
retrouver dans une telle situation. Santé : petits trou-
bles intestinaux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes confiant dans
les sentiments de votre partenaire,
vous vous rapprochez. Travail-
Argent : vous avez parfaitement
raison de vous en tenir à ce que vous
avez récemment décidé et déclaré.
Santé : douleurs lombaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne passez pas votre temps à cancaner dans le
dos de certains membres de votre famille. Vous avez
certainement mieux à faire ! Travail-Argent : les 
demandes raisonnables ont des chances d'être satis-
faites. Pour le reste, l'espoir est toujours permis ! Santé
: le manque de sommeil commence à se faire sentir. Ne
tirez pas trop sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Si vous êtes célibataire, le temps sera
avec vous. Travail-Argent : votre équilibre budgétaire
devra être solide. Cette journée sera sans doute propice
à la négociation d'un contrat juteux. Santé : un petit
passage à vide est à prévoir mais vous vous en sortirez

grandi et plus stable.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si votre cœur est libre, une
rencontre faite aujourd'hui pourrait
bien révolutionner votre existence.
Travail-Argent : vous réviserez
votre mode d'organisation du travail,
et vous gagnerez en efficacité. Santé :
bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'important pour vous sera de vous retrouver
seul avec l'être aimé. Vous n’aurez aucune envie de le
partager. Travail-Argent : vos affaires évoluent favo-
rablement et vos initiatives portent leurs fruits, ce qui
vous permet de remporter de beaux succès profession-
nels ou financiers. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vivrez de tendres et beaux moments 
auprès de votre cher(e) et tendre. Célibataire, vous serez
assez content de votre situation. Travail-Argent : vous
saurez comment vous faire apprécier de vos collègues.
Un problème administratif pourrait bien vous faire pren-
dre du retard. Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de
grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimeriez fonder un foyer, élever des 
enfants et vivre une vie familiale sans nuages. Travail-
Argent : fini les appréhensions vagues qui vous as-
saillaient auparavant ! L'heure sera maintenant à 
l'efficacité. Vous savez enfin où vous aller. Un projet 
immobilier pourrait voir le jour. Santé : bonne résis-
tance aux attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourrez améliorer la communication
avec votre partenaire ou un membre de votre famille.
Vous vous sentirez plus libre d'agir à votre guise.
Travail-Argent : votre sens de l'organisation sera
remis en cause. Vous serez dépassé par des imprévus
de dernière minute. Santé : vous n’aurez pas à vous
plaindre.

espace blanc
50 x 43

– Décidément, je n’aime pas
cet endroit, dit Corinne qui
avance les bras croisés con-
tre sa poitrine pour se proté-
ger du froid. C’est sombre,
glacial. On ne sait pas où
l’on va…
– C’est ça qui est fascinant,
tente de la rassurer Martin.
On est emporté par le sen-
tier. On voit des choses
qu’on ne verrait pas autre-
ment. Il faut se laisser sur-
prendre. Et aimer cela. Tu
sais Corinne, ici, même si
on s’égare, on n’a aucun ris-
que de se perdre… au pire,
on crapahute quelques kilo-
mètres supplémentaires.
– Justement, j’en ai marre
de marcher. Ça ne sert à
rien.
– Si on ne faisait que ce qui
est utile, notre vie serait
bien menue.
Corinne a passé son bras au-
tour de sa taille. Elle se colle
à lui par sécurité, mais aussi
pour y puiser un peu de cha-
leur. L’envol d’un oiseau
dans les branchages la fait
sursauter. Martin la calme.
Le sentier domine à présent
les éboulis des chamois.
Martin fait signe à Corinne
de se taire. Il bifurque dans
le bois à pas souples. Après
quelques mètres, d’un geste,
il demande à Corinne d’ap-
procher silencieusement.
Juste en dessous, une fe-
melle et son petit se repo-
sent au pied d’une souche.
Martin se penche, jumelles
aux yeux, le pouce levé en
signe de contentement. Il

propose ensuite ses jumel-
les à Corinne qui les re-
fuse… et rejoint le sentier.
Lorsque Martin la retrouve.
Elle lui explique.
– Je ne peux pas regarder
dans tes trucs. Ça me donne
le tournis?; et, de toute ma-
nière, je n’arrive pas à voir
grand-chose… Et puis, je
t’ai dit que je veux rentrer.
Comme Martin l’avait an-
noncé, le sentier débouche
sur un chemin carrossable.
Corinne lève les yeux. Un
ciel clair apparaît dans la
trouée. Elle se sent moins
anxieuse. Le sourire lui re-
vient au fur et à mesure que
son corps se réchauffe.
– Oh, mon minou, comme
on est mieux ici!
Elle se jette dans ses bras
pour l’embrasser.
– Aïe! Tes jumelles… elles
me font mal.
– Tu n’aurais pas dû te préci-
piter de la sorte!
– Oh, mon minou, je
t’aime… clame-t-elle, en se
détachant de Martin et,
pour ne pas le quitter des
yeux, ébauche quelques pas
à reculons.
Elle ne voit pas la pierre qui
émerge du sol.
– Ah!
Elle s’affale sur son derrière.
– Maartin… Aïe…
Martin se précipite pour lui
tendre la main. Mais elle la
rejette en maugréant.
– La cambrousse me fait
chier. Je veux rentrer… J’ai
mal…
– Ça va aller, dit Martin sur
un ton paisible. On est bien-
tôt au bout.
Un peu plus bas, juste avant
d’arriver à la petite route fo-
restière, ils se trouvent face
à la Kangoo bleue garée sur
une plate-forme de manœu-
vre pour engins de débar-
dage.
Martin approche. Pose le
nez sur une vitre latérale.
– Ben qu’est-ce que tu fais,
mon minou? Qu’est-ce
qu’elle a cette bagnole?
– Rien! Je regarde.
– Tu connais cette voiture?
Ça doit être à un paysan…

(A suivre)
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PEOPLE

DAVID BAÏOT
«Plus belle la vie»
du comédien!
Tout sourit à David Baïot (photo
François Lefebvre / FTV). L’acteur,
qui incarne Djawad dans «Plus
belle la vie», sera l’un des héros du
prochain prime time, début 2012,
du feuilleton de France 3. L’his-
toire met en scène Djawad et Xa-
vier venus à Paris pour retrouver
les meurtriers d’un jeune homme.
«C’est un tandem que tout oppose,
Xavier représentant la loi et Djawad
les jeunes qui ne la respectent pas.

Mon personnage va retourner
dans la cité où il a grandi. Pour
l’un, ce sera la découverte d’un
nouveau monde et, pour l’au-
tre, un retour aux sources.» Le

tournage a eu lieu il y a quel-
ques jours dans la capitale:
«C’était une grosse organisation.
Nous avons tourné dans de très
beaux endroits, comme le pont
Alexandre-III ou face à l’île
Saint-Louis. Ce sont des scènes

que l’on ne pourrait jamais voir
dans la quotidienne». Le

jeune homme est ravi que
son personnage prenne

de l’ampleur: «Je suis très heureux que Djawad inspire les
auteurs, surtout que cela ne fait pas longtemps que je suis
arrivé dans la série.»

GRICHKA BOGDANOFF
Un célibataire surnaturel
Grichka Bogdanoff et la jolie Vanda se sont rendus à la
35e édition des Best Awards, célébrée cette année au
Pavillon Dauphine, à Paris. Venu avec son frère Igor,
Grichka – toujours célibataire et sans enfant, bref, un
cœur à prendre – s’est distingué par un pantalon mou-
lant, une coiffure très modelée et une étonnante veste
militaire. Au panthéon des personnalités étranges et
surnaturelles croisées ce soir-là, Armande Altaï, Mia
Frye, Orlando, Massimo Gargia, Ivana Trump et bien
d’autres encore…

22.40 Le jeu de l'amour 
et du hasard

Théâtre. 1 h 10. Mise en scène:
Jean Liermier. Pièce de: Mari-
vaux.  
Deux jeunes gens fiancés par
leurs parents, et qui ne se
connaissent pas, adoptent
l'identité de leurs domestiques
respectifs. 
23.50 Dirty Sexy Money
0.30 Dirty Sexy Money

23.20 Chase �

Série. Action. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Après avoir passé 17 années
de sa vie dans la clandestinité
sous un fausse identité, Jack
Druggan décide de faire son
grand retour et de reprendre
ses activités criminelles. 
0.55 24 �

1.40 24 �

2.30 24 �

22.25 Une année pas 
comme les autres �

Divertissement. Prés.: Patrick
Sabatier. 1 h 39.  
Patrick Sabatier livre les his-
toires inédites de cinquante
personnalités qui ont marqué
l'année 2011. 
0.05 Journal de la nuit �

0.30 Mimzy, le messager 
du futur � �

Film. 

22.45 Soir 3 �

23.10 Enquêtes
d'archéologie �

Magazine. Histoire. Prés.: Jamy
Gourmaud. 1 h 20.  
Les mystères du buste de Né-
fertiti. 
Près d'un siècle après sa dé-
couverte, le buste de Néfertiti
suscite encore de nombreuses
interrogations.
0.30 Par amour du goût �

23.15 Messmer, plus 
qu'un hypnotiseur �

Divertissement. 1 h 45.  
Maître de l'hypnose, le Québé-
cois Messmer fait vivre à ses
sujets des expériences drôles
et hors du commun. Jamel
Debbouze joue les complices
pour surprendre Jean-François
Cayrey. 
1.00 Enquête exclusive 

spécial �

22.15 Le dessous 
des cartes �

22.25 Les cadavres ne portent
pas de costard � �

Film. Comédie. EU. 1982. Réal.:
Carl Reiner.  
Rigby Reardon, un détective
privé, reçoit chez lui la ravis-
sante Juliet Forrest. 
23.55 Miss Univers 1929
1.00 L'Arnaque ��� �

Film. 

21.45 Infrarouge
Débat. 50 minutes.  
Invités: Jean-Philippe Rapp,
journaliste; Jean-Claude Perro-
chon, agriculteur; Pascal Cor-
minboeuf, conseiller d'Etat fri-
bourgeois; Doris Kobel...
22.35 Swiss Lotto
22.45 Haute Voltige �� �

0.35 Cocktail �

Film. 
2.15 Couleurs locales �

10.00 Nippon �

10.55 Nippon �

11.50 Cuisines des terroirs
L'Angleterre. 
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Choeurs d'Asie, 

coeurs d'Asie �

14.45 Lost in
Translation ��� �

Film. 
16.20 Marchands 

de poissons
Film. 
16.45 360° GEO
17.35 X:enius
18.05 Terres de l'extrême �

19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis �

19.55 L'Afrique des 
paradis naturels �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.50 Toute une histoire �

15.05 Crocodile
Dundee �� �

Film. Aventure. Aus. 1986. Réal.:
Peter Faiman. 1 h 50.  
16.55 Crocodile 

Dundee 2 � �

Film. Aventure. Aus. 1988. Réal.:
John Cornell. 1 h 55.  
18.50 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
15.25 Ali Baba et les 

Quarante Voleurs � �

Film. Comédie. Fra. 1954. Réal.:
Jacques Becker. 1 h 30.  
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.25 Phineas et Ferb �

8.45 Phineas et Ferb �

9.05 Météo �

9.10 M6 boutique �

10.10 Un, dos, tres �

11.05 La Guerre 
des guirlandes �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Dragon des mers, 
la dernière 
légende �� �

Film. Comédie. EU - GB. 2007.
Réal.: Jay Russell. 2 heures. Iné-
dit.  
15.45 Il faut croire 

au Père Noël �

Film TV. 
17.55 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect.  
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  
14.20 tsrinfo
14.55 Wolfsburg (All)/ 

Klöten Flyers 
ou Dinamo Riga (Let)

Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler 2011. Groupe Torriani. 
17.30 How I Met Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

6.05 Combo Niños �

6.30 TFou �

10.15 Beethoven et le 
trésor perdu �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 2020 : le jour de
glace �

Film TV. Action. EU. 2011. Réal.:
Nick Copus. 1 h 40. 1/2. Inédit.  
15.35 2020 : le jour de
glace �

Film TV. Action. EU. 2011. Réal.:
Nick Copus. 1 h 45. 2/2. Inédit.  
17.20 Sissi impératrice � �

Film. Drame. Aut. 1956. Réal.:
Ernst Marischka. 1 h 45.  
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.25 Top Models �

8.50 Top Models �

9.15 Fais pas ci, 
fais pas ça

10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.20 Columbo
Film TV. 
15.40 Rookie Blue
16.25 Joséphine, 

ange gardien �

Film TV. 
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 La saga des Perrochon

20.15 DOCUMENTAIRE

Société. Sui. 2009. Réal.: Jean-
Claude Chanel et Jean-Phi-
lippe Rapp.  La famille vau-
doise Perrochon a vendu son
domaine de Cheseaux pour
émigrer au Canada. 

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2011. Groupe Cat-
tiani. En direct. Le vainqueur
du match Team Canada / Vit-
kovice du 26 décembre défie
la formation de Davos. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Malcolm McDowell, Simon
Baker, Robin Tunney, Tim
Kang. Les héritiers.Lors d'une
fête donnée en son honneur,
Xander Harrington est tué.

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011.  Avec :
Mylène Jampanoï, Rémi Bi-
chet. 2 épisodes.Chez les Du-
pleix, Craig Walker retrouve
Jolanne, qui ne le reconnaît
pas. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Marine Vignes. 2 h 5.
Invités: Nolwenn Leroy, Isa-
belle Boulay, Alain Souchon,
Laurent Voulzy, Hugues Au-
fray, Nana Mouskouri, Amel
Bent...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Dave. 2 h 25.  Invités: Nâdiya,
Amel Bent, Lorie, Cindy San-
der, Priscilla, Chantal Goya,
Loana, les What4...

20.40 DOCUMENTAIRE

Cinéma. All. 2011. Réal.: An-
dreas Baum. 1 h 35. Inédit.
Une histoire d'amour.Oliver
Hardy et Stan Laurel détien-
nent un record: ils ont tourné
ensemble 106 comédies. 

17.15 Rendez vous d'amore
Film TV. Sentimental. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Mettiamoci
all'Opera 23.15 TG1 23.40 Mi-
crocosmos il popolo dell'erba
��� Film. Documentaire. 

17.45 Hélène et les Garçons
18.15 Hélène et les Garçons
18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
20.40 Voyage au centre de la
Terre Film TV. Aventure. 22.10
Catch américain : SmackDown
23.55 Le Monde selon Tim 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Roi, l'Écu-
reuil et la Couleuvre Film TV.
Histoire. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (TSR)
23.25 La vie est un cirque
Sous le charme. 

14.30 Gala de clôture Patinage
artistique. 19.45 Wissen vor
acht � 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15 Im
Winter ein Jahr � Film. Drame.
22.15 ARD-Jahresrückblick 2011
23.00 Tagesthemen 23.30 Der
Andere � Film. Drame. 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Davos
(Sui)/Team Canada ou Vitko-
vice (Rtc) � Hockey sur glace.
22.40 Terminator 3 : Rebellion
der Maschinen �� � Film.
Science-fiction. 

12.45 Beverly Hills 13.35 RTL9
Family 19.35 Friends Celui qui
retrouvait son rôle. 20.05
Friends Celui qui n'était pas
photogénique. 20.35 Nous
étions soldats � Film. Guerre.
23.00 Dans les griffes du dra-
gon rouge � Film. Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La saga 
des Perrochon 

Davos/Team Canada
ou Vitkovice  Mentalist � Rani � 

La chorale des Petits
Chanteurs � 

Les années 2000 : 
le retour � 

Laurel et Hardy 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Oratorio de Noël Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30 La
dynastie Borgia Concert. Clas-
sique. 2 heures. Direction musi-
cale: Jordi Savall.  22.30 Le
concert spirituel au temps de
Louis XV Concert. Classique. 

20.35 Meteo � 20.40 Affari di
famiglia � 21.05 The Good
Wife � 21.50 Hawthorne �
22.30 Criminal Minds � 23.20
Lotto Svizzero 23.25 Telegior-
nale notte 23.40 Meteo notte
23.45 Law & Order : Criminal
Intent Il silenzio. 

20.15 Eurosport Top 10 Maga-
zine. Sportif. 1 h 30.  21.45
Championnats de France en
petit bassin 2011 Natation. A
Angers (Maine-et-Loire).  22.15
Championnats du monde 2011
Athlétisme. Les meilleurs mo-
ments. 

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Deutschlands Su-
perhirn 2011 � 23.00 Heute-
journal � 23.30 Coco Chanel,
Der Beginn einer Leidenschaft
� Film. Comédie dramatique. 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.00 Aladdin et le Roi des vo-
leurs � � Film TV. Animation.
20.40 TMC Météo 20.42 Ma
maison de A à Z 20.45 Le bêti-
sier des fêtes 22.20 Fan des
années 80 � Année 1987.
23.10 Fan des années 80 �
Année 1988. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

20.05 Traders � 20.50 Die
Bergretter im Himalaya : Unter-
wegs mit der Air Zermatt in ei-
sigen Höhen � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Alpen-Monopoly
in Andermatt �

17.15 La renaissance des lions
d'Asie 18.10 Chroniques de
l'Afrique sauvage Le petit
zèbre. 18.40 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 D'ici demain 22.55
Allô police secours 23.50 Allô
police secours 

19.25 Rescue Special Opera-
tions 20.15 Law & Order : I due
volti della giustizia � 21.00
Romeo Tettamanti e Giulietta
Tiraboschi Théâtre. 22.40 Da-
vos (Sui)/Team Canada ou Vit-
kovice (Rtc) Hockey sur glace. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 Quem
quer ser millionário ? 

20.15 Bref � 20.17 Bref �
20.18 Bref � Bref j'aime bien
cette photo. 20.20 Le petit
journal de Noël � 20.55 Le
Dernier des templiers � Film.
Fantastique. 22.25 Ip Man 2, le
retour du grand maître � Film.
Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture. Best of, L’idée du
chef. Best of, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage. Best of

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Le meilleur des dicodeurs 12.06
Solidaires 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de notes
15.06 Matière 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Trois
Singes: spectacle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous.
Fermée du vendredi 30 décembre à midi au lundi 2
janvier. Réouverture mardi 3 janvier
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h45. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-
11h45/13h45-16h15. Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
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
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vac. scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33. 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
çBibliothèque 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 AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

REMERCIEMENTS

Extrêmement touchée par les très nombreux témoignages d’affection
qu’elle a reçus, la famille de

Marguerite STAUFFER
tient à remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui, par leur

présence, leur message, leur don, lui ont permis de vivre ces moments
douloureux de la séparation, dans la sérénité et la reconnaissance.

Saint-Aubin-Sauges, décembre 2011
028-698619
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

EMBAUMER

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Son compagnon:
Charles Soguel

Ses filles:
Cathy et Piero Franchi
Sylvie et Christian Beaumann

Ses petits-enfants:
Lucas, Margaux et Dany, Benjamin, Grégoire

Ses arrière-petits-enfants:
Noah, Chiara

Ses frères:
Michel et Chantale, Jean-Marie et Colette

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

Madame

Jacqueline LAMBERT
enlevée à leur tendre affection dans sa 74e année après une cruelle
maladie supportée avec dignité.
Le Locle, le 27 décembre 2011
La cérémonie sera célébrée le vendredi 30 décembre à 14 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Jacqueline repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Petits-Monts 25, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour
sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Jacqueline Lambert.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Tu as toujours eu ta porte grande ouverte.
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi.
Une partie de toi restera à jamais
en chacun de nous.

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf KÜHNI
enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.
2017 Boudry, le 26 décembre 2011
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 29 décembre à 15 heures, suivie
de l’incinération.
Rolf repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier au Dr Collioud-Robert ainsi qu’à toute l’équipe
du home Les Peupliers, à Boudry, pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation
Théodora, CCP 10-61645-5, mention «deuil Rolf Kühni».
Adresse de la famille: Suzanne Rondalli

Fbg Philippe-Suchard 50, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Muster, Ebénisterie menuiserie charpente, à Peseux
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Nitsa MUSTER
maman de Lucas Muster, chef de l’entreprise

028-698726

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux: Raymond Muster, à Cormondrèche;
Ses fils: Pierre et Natalie Muster, leurs enfants Nicolas et Magali,

à Payerne;
Lucas et Sabine Muster, leurs enfants Nina et Yanis,
à Corcelles;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lucie Muster, à Corcelles, et famille;
Nadine et René Bula-Muster, à Neuchâtel, et famille;
Marcel et Danie Muster, à Boudevilliers, et famille,

ainsi que les familles parentes, les connaissances, les amies et amis,
en Suisse et en Grèce, plus particulièrement à Athènes, à Ioannina
et à Zakynthos, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nitsa MUSTER
née Domi

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s’en est allée après une terrible
maladie supportée avec un grand courage, dans sa 79e année.
2036 Cormondrèche, le 26 décembre 2011
Grand-Rue 49
Un dernier adieu sera célébré au Temple de Corcelles, vendredi
30 décembre à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière
de Cormondrèche.
Nitsa repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci au Dr Freiburghaus, à Corcelles, à la Dresse Meyer,
à Neuchâtel, au Dr Bressoud ainsi qu’au personnel du service d’oncologie
de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, et de l’HNE La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, pour leurs bons soins et leur soutien.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-698725

J’estime que les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera révélée pour nous.

Romains 8: 18

Son mari: Sennen Tirelli, dit “Nino”, à Neuchâtel;
Sa fille: Caterina et Howard Krause-Tirelli, en Californie/USA;
Son fils: Marco Tirelli, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
annoncent que leur très bien-aimée

Alice TIRELLI
née Schaufelberger

a quitté cette terre pour la patrie céleste le 26 décembre 2011, à l’âge
de 88 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 29 décembre à 10 heures, suivie
de l’inhumation.
Adresse de la famille: Rue de la Perrière 22, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698698

AVIS MORTUAIRES

Les Marcheurs du lundi
expriment à Raymond et à sa famille à l’occasion du décès de

Nitsa
toute leur sympathie et leur amitié

028-698714

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Son épouse: Wanda Mina
Son fils: Patrick Mina
La famille de Madame Danielle Rohrer
La famille et les amis, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis Etienne MINA
qui s’est endormi dans sa 89e année.
2000 Neuchâtel, le 23 décembre 2011
Cibleries 5
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à NOMAD et au Dr Bidlingmeyer, pour leur aide.

028-698730

SIS NEUCHÂTEL
Onze interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une odeur de mazout,
rue du Neubourg, à Neuchâtel, lundi à
20h40; une odeur de gaz, rue des
Fausses-Brayes, à Neuchâtel, lundi à
21h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une chute, rue
Abram-Louis-Breguet, à Neuchâtel, lundi
à 20h25; une chute, rue des Brévards, à
Neuchâtel, lundi à 20h50; une urgence
médicale, rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, lundi à 21h15; une urgence
médicale, avenue Robert, à
Fontainemelon, hier à 0h30; une urgence
médicale, rue de la Châtelenie, à Saint-
Blaise, hier à 0h40; une urgence
médicale, avec engagement du Smur,
chemin de Pré-Gaillard, à Cortaillod, hier à
7h10; une urgence médicale, chemin des
Plaines, à Saint-Blaise, hier à 11h46; une
urgence médicale, place de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 14h35; une urgence
médicale, rue des Chansons, à Peseux,
hier à 16h55.� COMM

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui avais-je peur?

Psaume 46. 2

Sa fille: Fabiana et Antonino Marguccio-Gambarini
Ses petits-enfants: Orlando et Davio
La famille: Agnes Thieriot

ses filles Elodie et son fils
Amandine
Mallaury

Silvana Gambarini
ainsi que les familles parentes d’Italie, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alfredo GAMBARINI
qui nous a subitement quittés le 27 décembre 2011 au matin
dans sa 72e année.
Le dernier adieu aura lieu le jeudi 29 décembre à 11 heures au pavillon
du centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Alfredo repose.
Domicile de la famille: Fabiana et Antonino Marguccio-Gambarini

Epargne 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141: 8
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AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Femme enceinte au hélicon
L’autre jour, Ondine, une artiste

peintre, évoquait une performance
qui l’avait beaucoup touchée. Une
femme seule devant un public mé-
dusé extirpait des sons d’un héli-
con. «Vous auriez dû voir cette
image», frénétisait la barbouilleuse
de toile: «le gros pavillon frontal der-
rière la tête, et l’instrumentiste, toute
ronde,enceinte, faisantdelamusique
dans une étreinte vivante... Je pense
que toute femme enceinte devrait
jouer de l’hélicon», a-t-elle lancé.

C’est peut-être ça les artistes,
m’étais-je dit, nous faire voir des
choses devant et derrière les cho-
ses. Je voyais cette béance supé-
rieure et cette plénitude prête à
s’accomplir. Je contemplais la sy-
métrie circulaire de la femme au
hélicon. Je pensais à son désir tout

aussi circulaire. Je voyais cette
puissance de commencer quelque
chose de nouveau. Cela avait dû
s’annoncer par du souffle et des
spasmes sonores. Les borboryg-
mes devaient préparer le travail
musical. Des vagissements loin-
tains, le travail des harmoniques,
encore un cri, une musique se
cherchant des intervalles, un
chant de sirène au milieu de la
mer, attirant le marin dans une
nouvelle puissance. Désir de l’en-
fant réclamant non plus cette belle
symétrie de femme au hélicon,
mais cette asymétrie de l’homme
trombone à coulisse, l’autre instru-
mentsensuelde lagammedescui-
vres.Alors jemesuisditque lamu-
sique du monde reste la seule
chose à offrir à l’être humain.�

LA PHOTO DU JOUR Deux hommes sont en train de nourrir les pigeons à New Delhi. KEYSTONE

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.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Brouillards
sinon ensoleillé
Nous retrouverons des bancs de brouillard 
parfois denses ce mercredi matin au pied du 
Jura en-dessous de 700 mètres. Ils devraient 
se dissiper partiellement en journée au profit 
d'un soleil généreux malgré quelques voiles. 
Le mercure sera très doux en montagne. Un 
front froid nous apportera quelques averses 
de neige jeudi dès 600 mètres. Un temps 
perturbé suivra pour la fin de l'année 2011.751.29

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

10 invitations
         à gagner

Le dimanche 8 janvier, de 11 h à 14 h 30
AU  MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
Rue St-Nicolas 4 à Neuchâtel

Visites guidées de l’exposition «What are you doing after the apocalypse?»
à 11 heures et 12h30; animations pour les enfants de 11h à 12h; 

brunch servi de 11h30 à 14h30. (Brunch gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans). www.men.ch

BRUNCH DOMINICAL
Délai: 28 décembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP MEN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP MEN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

Le Musée d’ethnographie présente:

Solution de la grille précédente n° 221

SUDOKU N° 222

Difficulté moyenne

PUBLICITÉ
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