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XAMAX Assemblée reportée et un million exigé PAGE 19

SANTORIN Si le ski reste une valeur sûre, les Neuchâtelois qui ont la chance de partir en vacances pour
Noël sont nombreux à opter pour le soleil de la Méditerranée ou les plages des îles Canaries. L’Afrique du
Nord subit les effets du Printemps arabe. Les agents de voyages dévoilent les tendances hivernales. PAGE 5
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Quels risques guettent
les ados numérisés?
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Nouvelles entités à Coffrane
et à La Côte-aux-Fées
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Les Canaries et les îles grecques
sont les préférées des vacanciers

POUBELLES TAXÉES
Pénurie de sacs 35 litres
dans les grandes surfaces

PAGE 5

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

0° -1°2° 4°

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 10 Télévision PAGE 21
Cinéma PAGE 11 Carnet P. 22-23

MONNAIE
Sale temps

pour fêter
les dix ans

de l’euro
PAGE 13

KE
YS

TO
NE

Un vrai citoyen neuchâtelois
reçoit un faux passeport
BUG Un habitant de Neuchâtel a reçu à son
domicile deux documents d’identité: l’un avec
sa photo et ses données, l’autre avec le por-
trait d’un inconnu portant le même prénom.

FAUSSE MANIPULATION Si ce bug n’avait pas
été signalé, l’existence du «vrai faux» passe-
port aurait pu passer inaperçue. L’administra-
tion évoque une erreur de manipulation.

FAUTE GRAVE La Confédération parle quant
à elle de «faute grave de Neuchâtel». C’est
la première fois qu’un faux passeport a été
remis à un citoyen, selon Berne. PAGE 3
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BIEN-ÊTRE
Essor des spas publics
Les spas urbains destinés au grand public
font un tabac en Suisse alémanique. Bains,
hammams, saunas et soins en tous genres
à tarifs abordables y offrent une oasis de
détente face au stress de la ville. En Suisse
romande, la pudeur latine freine l’essor de
ce type de structures. PAGE 14
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HOCKEY SUR GLACE
La Coupe Spengler,
entre rêve et tradition
Alors que Davos s’est qualifié pour les
demi-finales de «sa» Coupe Spengler en
atomisant le Team Canada (1-8), Félicien
Du Bois, Arnaud Jacquemet (tous deux de
Kloten) et Franco Collenberg expliquent
pourquoi ce tournoi est si spécial. PAGE 17KE
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11.80
au lieu de 19.80

La magie des roses, 

Max Havelaar

le bouquet 
de 30 pièces

40%

–.95
au lieu de 1.60

Carottes

Suisse, 
le sachet de 1 kg

40%
2.30
au lieu de 3.90

Oranges blondes

Espagne / Italie, 

le fi let de 2 kg

40%

9.90
au lieu de 15.–

Saucisses de 
Vienne M-Classic 
en lot de 5, 
avec moutarde
Suisse, 1 kg

33%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 27.12.2011 AU 2.1.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

1.90
au lieu de 2.80

Salade à tondre
France,
le sachet de 100 g

30%
1.10
au lieu de 1.60

Avocat

Espagne / Chili / 

Maroc, la pièce

30%

3.75
au lieu de 6.40

Morceau 
d’entrecôte de 
bœuf de 800 g 
env. et entrecôte 
de bœuf double
frais, Brésil, 
les 100 g
en libre-service

40%
3.15
au lieu de 4.55

Salami Rapellino 

Classico 

et Rustico

Suisse, 
p. ex. Salami
Rapellino Classico 

Rapelli, prétranché, 

l’emballage de 60 g 

env., les 100 g

30%
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CANTON DE NEUCHÂTEL Matthieu Amiguet a reçu deux documents d’identité.
Le premier avec sa photo et ses données, le second avec celles d’un autre.

Faux passeport pour vrai citoyen
DANIEL DROZ

Deux passeports pour le prix
d’un. Ce n’est pas une offre pro-
motionnelle, mais la mésaven-
ture qui est arrivée au Neuchâte-
lois Matthieu Amiguet. Il a reçu
deux documents d’identité: l’un
avec sa photo et ses données bio-
métriques; l’autre avec le por-
trait d’un inconnu. «Je n’ai pas
donné immédiatement suite. Rien
ne s’est passé. Personne ne me l’a
réclamé», explique-t-il. «Appa-
remment, ce n’est pas remonté jus-
qu’à l’office cantonal ni jusqu’à
Fedpol (réd: l’Office fédéral de la
police).»

Un billet sur son blog
Face à ce manque de réaction,

Matthieu Amiguet décide de ra-
conter cette mésaventure sur
son blog internet. Le buzz dé-
marre. La radio romande s’em-
pare aussi de l’histoire. «Hasard
du calendrier, une information, se-
lon laquelle 10% des passeports
biométriques émis en France sont
des faux, a été publiée.» Pour le
Neuchâtelois, il faut «qu’on sache
en Suisse repérer les problèmes
avant qu’on en soit à 10%.»

L’intention du Neuchâtelois
n’est pas de fustiger le travail de
l’administration, mais bien de
rendre le public attentif à cette
question. «Il faut faire attention
avec ce genre de technologie», dit
l’informaticien. «Ce n’est pas une
surprise pour moi, mais pour d’au-
tres si.»

En mai 2009, la population
suisse a accepté la généralisation
du passeport biométrique. La loi
autorise l’enregistrement des
données personnelles, notam-
ment des empreintes digitales et
une photographie du visage. «Je
faisais partie, au moment de la vo-
tation, des sceptiques», dit Mat-
thieu Amiguet. Les garanties de
sécurité, à l’époque, ont été mi-
ses en avant. «Il faut toujours gar-
der une grande distance entre les
intentions et ce qui se passe réelle-
ment, une distance critique face
aux solutions techniques par rap-
port aux questions d’ordre ci-
toyen.»

Confusion à la signature
Revenons à sa mésaventure.

«J’ai commencé par téléphoner
pour prendre rendez-vous. Quand
je me suis rendu à l’office des passe-
ports et me suis identifié, ils m’ont
informé que j’étais déjà passé la se-
maine d’avant. Au moment de mon
téléphone pour récolter mes don-
nées biométriques.» L’étonne-
ment de Matthieu Amiguet a
tout de même eu quelque effet.
«Ils se sont étonnés quand même.»

Dans les faits, la personne à qui
a été attribué le premier passe-
port a signé la feuille du Neuchâ-
telois. Pas possible, à ce moment-
là, de stopper la production du
document d’identité. «Quand
vous le recevrez, il faut nous le ren-
voyer», s’est entendu dire Mat-
thieu Amiguet. Lequel a pu effec-
tuer toutes les démarches

nécessaires à l’établissement de
son vrai passeport.

Il a ensuite reçu à domicile le
faux et le vrai. Ce n’est qu’une
fois que la nouvelle a percé que le
canton s’est signalé. «Ils m’ont té-
léphoné, puis écrit pour que je ra-
mène ce passeport.» Ce qui est au-
jourd’hui chose faite. Quant à
l’autre personne, elle attend
peut-être toujours son passeport.

Vérification des données
Matthieu Amiguet ne s’arrête

pas à cet épisode. Il veut vérifier
que tout soit en ordre. «J’aime-
rais bien que, dans la base de don-
nées centrale, mes données soient
bien les miennes et pas celles d’un
autre.» Notamment au cas où ces
données seraient mises à dispo-
sition de la justice pour des en-
quêtes dans les années à venir.
«Des fausses données m’embête-
raient pas mal. S’il lui prenait l’idée
de faire un casse, je n’aimerais pas
que ça me tombe sur le dos.»

Le canton, dont nous n’avons
pas pu obtenir une réaction, a
donné un semblant d’explication
à Matthieu Amiguet. «Au télé-
phone, il m’a dit que ceci pouvait
être identifié comme étant une er-
reur de manipulation de l’employé
au guichet. Qu’une partie de l’er-
reur pouvait être expliquée par le
fait que l’autre personne porte le
même prénom que moi. Une en-
quête interne pourrait être lancée.
Elle pourrait déboucher sur une
forte réaction.» Matthieu Ami-
guet, pour qui cette mésaventure
n’a entraîné aucun coût, ne ré-
clame pas qu’une tête soit cou-
pée. «Il ne faut pas se tromper de
coupable. Je n’ai strictement au-
cune raison d’en vouloir à cette
personne. J’espère que ce coup de
fil, c’était justepourmerassurer.»�

Matthieu Amiguet n’est aujourd’hui en possession que de son vrai passeport. Il entend néanmoins vérifier
que les données enregistrées soient correctes. RICHARD LEUENBERGER

La mésaventure de Matthieu Amiguet
est une première, explique l’Office fédéral
de la police (Fedpol). Stefan Kunfer-
mann, remplaçant du directeur du ser-
vice des médias, répond à nos questions.

Une personne s’est vu attribuer deux
passeports, dont un ne comportait ni
sa photo, ni ses données biométri-
ques. Est-ce la première fois qu’une
telle erreur se produit?

Le mauvais paramètre du passeport est
la cause d’une faute grave des collabora-
teursde l’Officede lapopulationducanton
de Neuchâtel (réd: responsable de récol-
ter les données nécessaires à l’établisse-
ment d’un passeport). Plusieurs modes de
conduite et d’examens prescrits n’ont pas
été respectés. Par exemple, la comparai-
son des photos avec les précédents docu-
ments présentés, qui sont enregistrés
dans le système d’information. C’est, à no-
tre connaissance, la première fois, en rai-
son de telles erreurs, qu’un vrai faux passe-
port a été fourni à un citoyen.

L’Office de la population du canton de
Neuchâtel a exécuté un contrôle des pro-
cessus et des anciens travaux de la per-

sonne ayant commis l’erreur en question.
Malheureusement, il a résulté qu’il y avait
des confusions dans deux autres cas. L’er-
reur a été décelée avant par le bureau de
Neuchâtel, si bien que ces cartes d’identi-
té ont été immédiatement annulées.

Une fois mis au courant, n’y a-t-il au-
cun moyen de stopper la procédure?

Oui, il y a des possibilités de stopper la li-
vraison de tels documents d’identité. L’Of-
fice fédéral de la police n’a été rendu at-
tentif à ce fait que plusieurs semaines plus
tard en raison des questions de la RSR. Si

la personne responsable de l’erreur à l’Of-
fice des passeports du canton de Neuchâ-
tel l’avait informé tout de suite, Monsieur
Amiguet n’aurait pas reçu deux passe-
ports.

Des mesures seront-elles prises pour
éviter qu’un tel scénario se repro-
duise?

Le bureau de Neuchâtel a entamé une
enquête et aussi pris des mesures en ma-
tière de personnel. Pour notre part, nous
renforcerons l’attention sur les risques
lors de la formation et sensibiliserons en-
core davantage les autorités cantonales au
fait de s’en tenir aux procédures.

En janvier 2012, l’Office fédéral de la po-
lice se réunira avec les responsables de
Neuchâtel pour discuter du renouvelle-
ment de cas et des éventuelles autres me-
sures à examiner. C’est seulement grâce
au système d’information des documents
d’identité que nous pourrons relative-
ment rapidement reconstruire le déroule-
ment des événements. S’il est constaté
que des améliorations du système d’infor-
mation sont nécessaires, nous les met-
trons également en place.�

Une faute grave de Neuchâtel, selon Berne
ÉVOLUTION Depuis son introduction nationale en 1915, le passeport
suisse a été régulièrement modernisé. Le passeport dans sa couleur
rouge en est à sa troisième génération: les passeports 59 et 85 ont
laissé place au passeport 03, les chiffres indiquant l’année
d’introduction.

DONNÉES Tous ces documents contenaient ou contiennent des
données biométriques telles que la photo, la taille ou la couleur des
cheveux ou des yeux. Le développement du passeport 03 a conduit
au passeport 06, lisible électroniquement et intégrant les dernières
technologies en la matière.

DERNIER NÉ Le passeport 10 a été introduit en Suisse, comme prévu,
le 1er mars 2010. Les 37 centres cantonaux et plus de 120
représentations à l’étranger ont été équipés de l’infrastructure
nécessaire, et plus de 600 personnes ont été formées à son
utilisation.

ÉLECTRONIQUE Les standards techniques pour les passeports lisibles
électroniquement ont été fixés par l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), dont la Suisse est membre. Les Etats-Unis ont
accéléré les travaux de l’OACI: ils exigent notamment que les
passeports établis à partir du 26 octobre 2006 soient munis de
données lisibles électroniquement, condition pour entrer aux Etats-
Unis ou transiter par ce pays sans visa.

EN 2016 La carte d’identité et le passeport suisses seront
entièrement renouvelés d’ici à la fin de 2016. Le Conseil fédéral a
chargé ce vendredi le Département fédéral de justice et police (DFJP)
d’adapter, pour cette date, ces deux documents d’identité à l’état
actuel de la technique. (Sources: Office fédéral de la police).

DE 1915 À AUJOURD’HUI

�« J’aimerais bien que dans
la base de données centrale,
mes données soient bien
les miennes.»
MATTHIEU AMIGUET INFORMATICIEN ET MUSICIEN

LA
QUESTION
DU JOUR

Y a-t-il trop de bugs
dans l’administration?
Votez par SMS en envoyant DUO BUGS OUI ou DUO BUGS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Pour lire toute l’histoire:
www.matthieuamiguet.ch

INFO+

Saisie de données biométriques. KEYSTONE



Bonne fi n d’année avec Casino !

EN PLUS DES
PRIX ACTIONS ! EN PLUS DES

PRIX ACTIONS !

le vendredi 30 décembre le samedi 31 décembre
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Le Landeron 032/751 46 46 - Cortaillod 032/842 44 77
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Place de la Gare 4 2002 Neuchâtel tél. 032 889 62 22 fax: 032 889 62 33

Ensemble protégeons

nos maisons

Ouvert mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

Place de la Gare 4 2002 Neuchâtel tél. 032 889 62 22 fax 032 889 62 33

Veillez à ce que les mille feux de vos fêtes
restent doux. Ne les laissez pas tourner en
flammes de drame!

Joyeuses Fêtes et Bonne Année!

> Bougies et autres flammes ouvertes =
sérieux danger d'incendie !
Plutôt y renoncer. A tout le moins ne jamais les laisser
• sans surveillance
• sur des supports instables ou combustibles
• près de matériaux inflammables.

> Sapins de Noël: n’en faites pas des torches!
Tous (et non seulement les Nordmann)
sont hautement inflammables.
• Gardez-les pied dans l’eau dès l’achat, et renouvelez

l’eau suffisamment (1 L/jour!)
• De préférence, renoncez aux bougies ou épis

- sans, c’est aussi joli!
• Tâchez de les débarrasser rapidement après Noël.

Feux
de fête
=
danger
en tête
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TRN SA, entreprise active dans le domaine
des transports publics recherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
EN TRANSPORTS PUBLICS

Profil:
• CFC d’employé(e) de commerce

• Engouement pour le monde des transports

• Autonomie et sens des responsabilités

• Bonnes connaissances et intérêt pour l’informatique

• Aisance dans les relations humaines

• Initiative et bon esprit de collaboration

• Disposition à assurer des horaires irréguliers

• Langue française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l’autre langue

• Personnalité dynamique, responsable et courtoise

• Nationalité suisse ou permis C

• Age idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons:
• Une formation pour devenir Opérateur (trice) en trafic ferroviaire

• Une formation complémentaire aux systèmes de vente

• Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe jeune,

motivée et dynamique

• Des prestations sociales avancées et modernes

• Une rémunération adaptée aux exigences du poste

Lieu de service: Fleurier

Entrée en service: de suite ou à convenir

Votre candidature accompagnée d’un dossier complet et/ou le

formulaire de demande d’emploi disponible sur www.trn.ch et à

l’adresse ci-dessous sont à envoyer jusqu’au 15 janvier 2012 à:

TRN SA - Ressources Humaines

Réf: ECTP

CP 1429

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 24 24 - www.trn.ch
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Karl Bubenhofer SA avec siège principal à Gossau,
St. Gall, est un producteur de peintures bâtiments, crépis,
isolation façades, peintures industrielles et vernis en
poudre. Plus de 260 employés contribuent au succès de
notre entreprise familiale.

Pour la succession d�un employé au service extérieur,
secteur bâtiment, nous recherchons un

Délégué technico-commercial
au service extérieur

domicilié dans le canton de Neuchâtel

Votre fonction :
Développer la clientèle existante et acquérir de nouveaux
clients, visiter et conseiller les peintres, les plâtriers et les
sociétés de construction. En plus, vous serez un
interlocuteur pour les architectes, les services des
bâtiments et les maîtres d�ouvrage.

Nos exigences :
Formation de base comme peintre en bâtiment avec
formation continue et expérience professionnelle. Capable
de travailler de façon indépendante, précise et avec
beaucoup d�engagement. Un profil soigné, compétent et
enthousiaste sont les conditions préalables pour cette
activité très diverse.

Après une instruction approfondie, nous pourrons vous
offrir un poste de travail intéressant avec des conditions
de travail adéquates.

Envoyez votre candidature complète à :
Karl Bubenhofer SA, Jean-Claude Piller,
ch. des Invuettes 4, 1614 Granges/Veveyse.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact au
079 622 16 40.

KARL BUKARL BUBENHOFER SABENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
Tél. +41 (0)848 87 41 42, Fax +41 (0)848 87 41 52, www.kabe-peintures.ch
Peintures bâtiment - crépi - isolation façades - vernis industriel et en poudre

OFFRES D’EMPLOIS

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

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

La famille M. est pauvre.
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ÉVASION Certains passent leurs vacances sur les pistes de ski, d’autres préfèrent se dorer
au soleil. Où sont-ils allés cet hiver? Prise de température auprès des agences de voyages.

Les Neuchâtelois en quête de chaleur
JULIE MELICHAR

Maldives, Cuba, Kenya, Thaï-
lande... Les destinations aux so-
norités exotiques évoquant pla-
ges, chaleur et cocotiers sont
nombreuses. Quelles ont été cel-
les choisies par les Neuchâtelois
cet hiver? Petit tour d’horizon
aux quatre coins du globe.

«Cet hiver, les îles Canaries sont la
destination phare», annonce
d’emblée François Nicolet, prési-
dent du Groupement des agents
de voyage neuchâtelois et de l’Arc
jurassien (Gravnaj). «Ce n’est pas
loin, pas cher, et le rapport qualité
prix est très bon.»

Une déclaration confirmée par
les chiffres. Sur le plan suisse,
KuonietHelveticToursontenre-
gistré 20% de départs supplé-
mentaires pour les Canaries, sui-
vies par les îles grecques et la
Turquie avec 15% d’augmenta-
tion. Les Maldives affichent une
hausse de 5% par rapport à l’an-
née dernière.

Selon Guy Weber, propriétaire
d’Arc-en-Ciel voyages, à Neuchâ-
tel, le fait que Noël et Nouvel-An
tombent sur des week-ends est
déterminant cette année. «Les
personnes qui n’ont qu’une semaine
devacancesn’ontpas forcémenten-
vie de faire douze ou treize heures
de vol pour atteindre leur destina-
tion.»

L’Afrique du Nord ralentie
Conséquence du Printemps

arabe, les voyageurs se sont mon-
trés très frileux avec l’Afrique du
Nord. Le Maroc, l’Egypte et la Tu-
nisie enregistrent de fortes bais-
ses. Toujours d’après les chiffres
avancés par Kuoni et Helvetic
Tours sur le plan suisse, 50% des
touristes habituels ont décidé de
se reposer cette année sur des pla-
ges plus sûres que celles bordant

la rive sud de la Méditerranée. Les
sites balnéaires égyptiens ont ac-
cueilli quelques touristes en octo-
bre, mais les villes étaient, elles,
complètement désertes.

En revanche, le succès est tou-
jours au rendez-vous pour les
«dernière minute». «Il a fait telle-
ment beau jusqu’à fin novembre que
le gens ne pensaient pas forcément à
réserver leursvacances.Maisdepuis
début décembre, beaucoup de gens
s’y sont intéressés, réalisant qu’ils ne
voulaient pas passer Noël dans la
grisaille», explique François Nico-
let.

De manière globale, les prix ont
baissé de 20% en comparaison

avec l’année dernière. Aux Etats-
Unisparcontre, lesprixsontrestés
les mêmes, bas, mais stables, tri-
butaires des fluctuations du dol-
lar. Pour Guy Weber, les consé-
quences de la crise économique
européenne sur la demande se fe-
ront plutôt sentir sur les program-
mes de l’été 2012.

Pas besoin des agences
pour aller skier
Le chaud n’attire pas tout le

monde, et certains préfèrent dé-
valer des boulevards enneigés plu-
tôt que se laisser bercer par le son
des vagues. Le ski a donc toujours
sa place dans le cœur des Neuchâ-
telois. Franc fort oblige, beaucoup
ont d’abord réservé en Autriche
ou en France, et se sont rabattus
sur la Suisse une fois les stations
étrangères complètes.

Mais la plupart du temps, le be-
soin de passer par une agence
n’est simplement pas ressenti.
Croisitour, à La Chaux-de-Fonds,
n’enregistre presque aucune ré-
servation pour des séjours à la
neige en Europe. Elle explique

que les clients contactent l’agence
plutôt pour des activités origina-
les, comme la motoneige ou la
randonnée avec chiens de trai-
neau au Canada. Et Guy Weber

d’ironiser: «Les Neuchâtelois ont
leurs petites habitudes dans la ré-
gion. Ils vont dans le même chalet
depuis leur premier camp de ski!»
�

Poser linge et parasol sur une plage de la Méditerranée demeure une des activités favorites des Neuchâtelois. A la recherche de chaleur,
ils se rendent aussi aux Canaries, qui se révèle être la destination reine de cet hiver. SP

Grâce aux chutes de neige surprises de la mi-décembre, les
pistes de ski du canton ont pu ouvrir peu avant les fêtes. Le do-
maine de la Vue-des-Alpes a mis en service son premier télé-
ski le 18 décembre, tout comme les Bugnenets-Savagnières.

Skieurs et snowboarders se sont montrés plutôt timides du-
rant le week-end de Noël, préférant déguster la dinde en fa-
mille que dévaler les pistes. En revanche, les journées du 26
et 27 décembre ont été très réussies. Soleil et neige fraîche en
ont poussé plus d’un à sortir digérer en glissant.

A la Robella, les pistes étaient hier praticables jusqu’à But-
tes, et ce malgré la douceur des températures. Celles des Bu-
gnenets-Savagnières étaient toutes ouvertes, et le Crêt-Meu-
ron devrait entamer sa saison début janvier.

La nouvelle année s’annonce donc plutôt bonne et faire
mieux que la dernière ne devrait pas se révéler difficile.
«L’année passée a été très chaotique, nous avons tourné seule-
ment durant quatorze jours», explique Katia Cruchaud, cheffe
d’exploitation de la Robella. «J’espère vraiment que cette saison
sera meilleure!» Une nouvelle couche d’or blanc serait cepen-
dant bienvenue pour voir cet espoir se réaliser.� JME

Noël les skis aux pieds

�«Ceux qui n’ont qu’une
semaine de vacances n’ont pas
forcément envie de faire 12 ou 13
heures de vol.»
GUY WEBER PROPRIÉTAIRE D’ARC-EN-CIEL VOYAGES À NEUCHÂTEL

Trouver un sac-poubelle taxé
de 35 litres dans une grande su-
face de la ville de Neuchâtel, une
mission devenue impossible de-
puis quelques jours. Ils partent
comme des petits pains.

«Les Neuchâtelois se sont rués
sur les35 litresdans tousnosmaga-
sins», déclare Cécile Masson,
responsable des relations publi-
ques chez Coop. «Mais il reste
des 60 et des 110 litres.» En temps
normal, les sacs de 35 litres sont
déjà les plus prisés des clients.
«Le réapprovisionnement est quo-
tidien», assure la porte-parole.

La Migros du centre-ville, en
revanche, peine à obtenir les
sacs à ordures commandés. «On

espère recevoir notre commande
de 2000 sacs ce jeudi», admet
Charles Bumann, chef de sec-
tion. «Nous sommes livrés une fois
par semaine.» La commande des
sacs poubelles passe par la
même voie que celle des autres
produits du géant orange. Les
mille pièces reçues, sur les 2000
commandées, ont toutes été
vendues.

Emmanuel Maître, directeur
des finances et des opérations de
Vadec (réseau de valorisation
des déchets de l’arc jurassien),
entreprise mandataire auprès de
Petroplast Vinora AG pour la
production des sacs officiels, a
une explication à cette pénurie.

Selon lui, les points de vente
ont sous-estimé la demande des
citoyens neuchâtelois. D’autant
plus que le délai de livraison
court sur deux ou trois jours.
«Avec l’introduction de la taxe,
chaque citoyen cherche à renouve-
ler son stock personnel», explique
Emmanuel Maître. «La rupture
de stock existe, mais pas chez le fa-
bricant. Il fournit la plupart des
communes suisses et a l’habitude
de ce genre d’introduction.»

Disponibles à la vente depuis la
mi-décembre, les sacs taxés se-
ront obligatoires dès le 1er jan-
vier. Quatre-vingt mille sacs de
35 litres ont déjà été livrés jus-
qu’à jeudi passé.� SMULes sacs de 35 litres se font rares dans les étals. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÀTEL A quelques jours de l’entrée en vigueur de la taxe au sac, la demande explose.

Les sacs-poubelles payants en rupture de stock

ANNULATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE DE
NEUCHÂTEL XAMAX S.A.

DU 29.12.2011
Neuchâtel, le 29 décembre 2011

NEUCHÂTEL XAMAX S.A.
Conseil d’administration

028-698779

NOUVELLE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE
DE NEUCHÂTEL XAMAX S.A.

DU 24.01.2012
Les actionnaires sont convoqués le

Mardi 24 janvier 2012, à 17 heures
Espace Gilbert Facchinetti,

3e étage, au stade de la Maladière
L’ordre du jour est le suivant:
1. Désignation des scrutateurs
2. Désignation de la personne chargée

de tenir le procès-verbal de l’assemblée
3. Démission de l’organe de révision
4. Nomination d’un nouvel organe

de révision
5. Divers
Seules les personnes munies d’un
certificat d’action recevront un bulletin
de vote et auront accès à la salle.
Neuchâtel, le 29 décembre 2011

NEUCHÂTEL XAMAX S.A.
Conseil d’administration028-698780

AVIS TARDIFS

HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS
Les médecins
priés de se taire

«La présidente du conseil d’admi-
nistration et le directeur général me
chargent de vous rappeler le devoir
de réserve qui est le vôtre en ce qui
concerne la prise de position publi-
quesurdessujetsdenaturestratégi-
que»: la secrétaire générale de
l’Hôpital neuchâtelois a remis à
l’ordre hier par courriel les méde-
cins qui seraient tentés de don-
ner leur avis sur le plan stratégi-
que d’HNe. Et d’ajouter: «En cas
de sollicitation de la part des mé-
dias sur de tels sujets, nous vous en-
joignons donc à prendre contact
avec la soussignée ou M. Christe
(réd: le directeur général) préala-
blement à toute réponse».

«Pas beaucoup de sens»
Cette note, dont nous avons

obtenu une copie, a été envoyée
après la diffusion hier, à la RSR,
de critiques émises par le méde-
cin-chef du département de
chirurgie de l’Hôpital neuchâte-
lois Rémy Schneider. Celui-ci
dénonce un plan «qui n’a pas
beaucoup de sens sur le plan médi-
cal».

Pour le médecin, le plan pré-
senté mercredi dernier par le
Conseil d’Etat, qui prévoit no-
tamment de regrouper toute la
chirurgie stationnaire à La
Chaux-de-Fonds, est une «déci-
sion politique, faite pour calmer
les antagonismes entre Haut et
Bas». Il cite l’exemple de la chi-
rurgie thoracique: celle-ci né-
cessite l’intervention de pneu-
mologues, qui sont, eux,
installés à Neuchâtel. Et de
craindre de devoir «revoir notre
offre à la baisse».

Bruits de démissions
Rémy Schneider s’inquiète

également de l’attractivité hospi-
talière dans le canton: «Certains
de mes collègues pensent démis-
sionner. Je vois mal comment on
pourra imposer cette solution dans
le canton de Neuchâtel», soutient
le médecin-chef. Qui précise:

«Je n’ai jamais refusé de monter à
La Chaux-de-Fonds, et il n’y aura
pas de médecins qui refuseront de
monter à La Chaux-de-Fonds. Ce
qu’on refuse, c’est une organisation
qui ne fait pas de sens. Et ce que
nous aimerions tous, c’est être re-
groupés sur un seul site.»� RÉD
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VALLÉES Les enfants de Coffrane bénéficieront d’un accueil parascolaire dès le mois d’avril.
Ceux de La Côte-aux-Fées devront attendre la rentrée du mois d’août. Le collège sera transformé.

Nouvelles structures pour les enfants
FANNY NOGHERO

Les enfants de Coffrane et des
environs pourront, dès le mois
d’avril, prendre leur repas de
midi et être accueillis avant et
après l’école dans une toute nou-
velle structure privée, mais sub-
ventionnée. Baptisée Bougillon
ensemble, elle est conçue pour
accueillir 25 enfants de 4 à 12
ans et a été mise sur pied par
Cindy Besancet, une enfant du
village surnommée bougillon
par ses proches lorsqu’elle était
petite, parce qu’elle ne cessait de
gesticuler. Détentrice d’un di-
plôme d’éducatrice de l’enfance,
elle a toujours eu envie de tra-
vailler un jour à son compte et de
créer une structure d’accueil.
«J’avais déjà élaboré un projet il y a
quatre ou cinq ans, mais je n’avais
pas reçu un avis favorable de la
part de la commune», explique la
jeune femme.

Ce que confirme Christian
Hostettler, président de com-
mune. «A l’époque nous n’étions
encore vraiment un village, et les
parents se débrouillaient tradition-
nellement entre eux, nous esti-
mions qu’il n’y avait pas vraiment
de demande.» Cindy Besancet
n’en démord pas et, enrichie de
nouvelles expériences, elle est
revenue à la charge cette année,
avec à la clé un accueil positif des
autorités.

Des locaux au collège
«Je suis native de Coffrane et je

souhaitais faire quelque chose ici
pour que les enfants puissent rester
ensemble et au village. De plus, ces
quelques années m’ont permis de
perfectionner mon projet», souli-
gne la directrice de Bougillon
ensemble. De son côté, le prési-
dent de commune note que les
mentalités ont évolué. «Au-
jourd’hui, avec la construction des
nouveaux lotissements, les person-
nes intéressées à s’installer dans la
commune ne se renseignent plus
sur le taux fiscal, mais sur les struc-
tures d’accueil pour les enfants. Il y
a un véritable besoin.»

Cindy Besancet souhaite cons-
truire un bâtiment spécifique

dans les deux années à venir,
mais en attendant la commune a
accepté de lui mettre à disposi-
tion des locaux au collège. Une
solution transitoire, qui offre
l’avantage de pas devoir déplacer
les enfants pour les amener et al-
ler les chercher à l’école, à l’ex-
ception de ceux des Geneveys-
sur-Coffrane.

En effet, la commune voisine a
faitpartdesonintérêtpourplacer
quelques-uns de ses élèves, puis-
qu’elle-même ne dispose que
d’une structure préscolaire, qui
reçoit les enfants de 0 à 4 ans.
«Nous allons organiser un pédibus
pour aller les chercher et les ame-
ner à l’école», note Cindy Besan-
cet, tout en précisant que les de-
mandes des parents de Coffrane
seront traitées prioritairement.

Mais avec une école qui ne
compte qu’une cinquantaine
d’élèves, il restera à n’en pas dou-
ter des disponibilités sur les 25
places d’accueil pour les enfants
des Geneveys-sur-Coffrane.�

Les enfants de Coffrane et de La Côte-aux-Fées disposeront bientôt d’un accueil parascolaire, où ils pourront notamment prendre leurs repas. SP

Le Conseil général de La Côte-aux-Fées vient
de débloquer un crédit de 150 000 francs pour
la transformation du premier étage du collège
en vue de la création d’une structure d’accueil
pré- et parascolaire communale qui ouvrira à la
rentrée d’août 2012.

Jusqu’au printemps, les parents de la com-
mune pouvaient compter sur les services
d’une maman de jour, qui a quitté la Suisse à fin
juin. Les familles concernées se sont mobili-
sées et ont sollicité la commune pour qu’une
solution soit trouvée. Dans un premier temps,
une autre maman de jour a accepté de prendre
le relais.

Toutefois, afin de répondre aux besoins des fa-
milles, une enquête a été lancée auprès de la
population et des entreprises. Au vu des ré-
ponses obtenues, soit environ une dizaine
d’enfants concernés, le Conseil communal a
donné son aval pour qu’un groupe de travail
soit constitué en vue d’entreprendre les dé-
marches nécessaires à la création d’une struc-
ture d’accueil. Mené par la conseillère com-

munale Cosette Pétremand, le groupe a
travaillé depuis l’été pour trouver des locaux, fi-
naliser un budget prévisionnel et obtenir l’au-
torisation de l’Etat.

Comme aucun autre local adapté n’a pu être
retenu par le service de l’accueil extrafamilial,
une demande a été présentée à l’exécutif
d’étudier la possibilité d’installer cette struc-
ture au collège. Une solution qui présente
l’avantage d’éviter les déplacements des en-
fants et d’utiliser des locaux actuellement
sous-occupés. «Nous avons tout d’abord dû ef-
fectuer une expertise pour détecter d’éventuelles
traces d’amiante, qui se sont heureusement avé-
rées négatives. Mais cela a toutefois retardé le
projet», note Jean Martin, président de com-
mune.

Les 150 000 francs débloqués serviront à
créer des espaces conformes aux normes, tels
qu’un coin pouponnière pour les tout petits,
des sanitaires, des vestiaires, une cuisinette,
une salle à manger et une salle commune.�
FNO

Aussi à La Côte-aux-Fées dès août

VALANGIN Micheline Reboulleau invite au voyage avec ses aquarelles.

Paysages marins à la galerie Belimage
Saisissant voyage entre la Pro-

venceet l’Ecosse,enpassantparla
Normandie, l’exposition de Mi-
cheline Reboulleau «Eau si», à la
galerie Belimage à Valangin,
transporte le visiteur à travers le
continent. En quelques coups de
pinceau, l’artiste française évo-
que parfaitement l’ambiance de
ces ports où les bateaux reposent,
bousculés par les éléments. Les
côtes et leurs rochers, les mai-
sons atypiques, les ruelles au
charme quelque peu désuet sont
également des motifs choisis par
l’aquarelliste dans ses composi-
tions épurées.

«Micheline Reboulleau a un coup
de pinceau vif et très franc», décrit
la galeriste Françoise Vetterli.
«Elle aime peindre dehors. Avec les
conditions difficiles, elle doit parfois

faire vite et aller droit à l’essentiel.
Ça se sent dans sa peinture, qui dé-
gage de l’émotion et laisse transpa-
raître les impressions du moment.»

Souvent jonchées d’espaces
blancs, les compositions consti-
tuent des évocations chaleureu-
ses d’une nature sauvage, dans la-
quelle s’inscrit pourtant
l’homme. Contrastant avec les
autres peintures, «Les éléphants
rouges du Kenya» séduisent par-
ticulièrement Françoise Vetterli.
«C’est comme si on sentait vérita-
blement le passage des éléphants.»
� NICOLAS DONNER

L’aquarelle «Granville», qui figure sur l’affiche de l’exposition. SP

Valangin. Galerie Belimage, «Eau si...»
De mercredi à dimanche, de 15h à 18h
(ou sur demande au 032 504 20 42)
jusqu’au 8 janvier. Fermé le dimanche
1er janvier.

INFO+

LES BUGNENETS
Projet de canons
à neige à l’étude

Environ deux millions de
francs. C’est ce que coûterait
l’installation de canons à neige
aux Bugnenets-Savagnières.
«Nous avons un avant-avant-pro-
jet. Une étude de faisabilité est en
cours», explique Michel Voutat,
le président du conseil d’admi-
nistration des Bugnenets-Sava-
gnières. Il précise que la société
se penche sur cette solution, de-
puis une quinzaine d’années.
Plusieurs études ont déjà été réa-
lisées. La station n’est pas la seule
à y réfléchir. On y a notamment
songé, à Malleray et à Tramelan.
Les possibilités d’enneigement
artificiel se heurtent toutefois à
de nombreux obstacles.

Première difficulté: l’eau! «Sur
la chaîne du Chasseral, il n’y a pas
d’eau», souligne Michel Voutat.
L’or bleu qui arrive sur les cimes
est acheminé depuis le Vallon de
Saint-Imier, et le prix du m3 est
très cher. C’est sur ce point que
planchent les Bugnenets-Sava-
gnières. «Nous sommes actuelle-
ment en contact avec des fournis-
seurs d’eau pour étudier les
possibilités d’obtenir de l’eau à un
prixabordable»,explique leprési-
dent du conseil d’administra-
tion. Un autre problème semble
se profiler: les conduites qui
amènent l’eau sur la montagne
pourraient être trop petites.
«Dans ce cas, nous ne pourrions
rien faire mais nous attendons des
réponses», commente Michel
Voutat.

Demande de subventions
La rentabilisation est un autre

bémol et pas des moindres. «En
principe, les projets d’enneigement
artificiel sont payés par la station.
Ici, nous n’avons pas de véritable
station. On dit que sur 100 fr. in-
vestis dans un domaine skiable, 20
sont supportés par les remontées
mécaniques et 80 par la station»,
explique Michel Voutat. Pour
lui, la solution passerait par des
subventions. Il prend l’exemple
de la station vaudoise de Sainte-
Croix/Les Rasses. «Ils ont reçu
1,5 million du développement tou-
ristique», indique-t-il. Ainsi, si
les conclusions de l’étude de fai-
sabilité se révèlent positives, la
société enverra un dossier aux
cantons de Neuchâtel et
Berne.� KATY ROMY

LA CHAUX-DE-FONDS

Mucaria annonce la neige
Le chef de la voirie chaux-de-

fonnière n’y peut rien. C’est plus
fort que lui. De passage en ville
hier matin, alors qu’il était en
congé, il continuait d’avoir l’œil à
tout. «Je note ce qui ne va pas, et je
transmets.» Les notes, elles, sont
dans sa tête: Joseph Mucaria n’a
pas de calepin. Mais que voit-il
que nous ne voyons pas? «Ce pas-
sage n’avait, hier, pas été traité au
stop-gliss bio, aujourd’hui c’est
fait.» Dans le même coin, il mon-
tre un énorme tas de neige. De-
puis des jours, il bloque presque
l’accès à la place du Marché. Un
privé a très vraisemblablement
dégagé son parking sans évacuer
la neige à ses frais, comme il en a
l’obligation. Le problème, c’est
de «coincer» le contrevenant en
flagrant délit.

Pour le moment, le souci du

voyer-chef, c’est le retour annon-
cé de la neige, dès aujourd’hui.
Les rues qui n’ont pas pu être ra-
clées parce que les engins n’ont
pas pu faire leur travail à cause
de voitures parquées en dépit des
interdictions sont couvertes de
glace. «La neige va ”pourrir“ cette
glace, puis tout va regeler», craint
Joseph Mucaria. Et le voyer-chef
de réclamer des mesures vigou-
reuses pour que les interdictions
de parcage soient respectées,
tout en précisant que cela doit
s’accompagner d’une alternative
pour le stationnement.

Un quidam en voiture s’arrête,
baisse la vitre: «Je voudrais vous
signaler un danger... rue X, le tas de
neige empêche de voir à la sortie du
stop.» «C’est noté», répond le
voyer-chef. Un vrai travail de
fourmi!� LBY
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LA CHAUX-DE-FONDS Il faut parfois insister pour attirer l’attention des chauffeurs.

Chaise invisible pour les bus?

SYLVIA FREDA

Valérie Ponti, 38 ans, infirme
moteur cérébral depuis la nais-
sance, résidante de Foyer han-
dicap à La Chaux-de-Fonds,
prend, seule, le bus depuis six
mois seulement. «Et déjà, j’ai
peur de prendre les transports pu-
blics. Chaque jour, je me de-
mande si je vais y recourir ou
pas.»

Lourdement handicapée, très
soutenue par sa mère, elle se ré-
jouissait pourtant tellement de
cette indépendance nouvelle-
ment acquise! «Ce qui m’afflige,
c’est que tous les chauffeurs ne
s’arrêtent pas, quand ils me
voient tendre le bras. Je ne sais
pas si c’est parce qu’ils sont stres-
sés par les cadences des horaires
ou par paresse... Un jour, à la
hauteur de la librairie Payot, à la
halte du Théâtre, plusieurs sont
passés tout droit devant moi. A
mon grand désarroi!»

Ont été témoins de la scène
plusieurs employés travaillant
tout près de l’endroit où Valérie
Ponti, sur sa chaise roulante
électrique, a vu un bus lui passer
sous le nez. «Nous étions cons-
ternés», commente l’un d’eux.
«Elle voulait prendre le 11, direc-
tion les Cerisiers, pour se rendre
chez sa mère, à l’Orée du Bois.
Lors du prochain passage du
chauffeur nous sommes montés
vers lui, pour lui demander ce qui
avait justifié cette négligence.»

Maussade et peu enclin à se
remettre en question, le chauf-
feur s’est contenté de se terrer
dans un silence renfrogné.
«Alors nous lui avons demandé
s’il parlait français! Maugréée sè-
chement, sa réponse a juste été:

‘Oui, je parle français!’ Point! Il
n’a exprimé ni excuses, ni regret,
ni donné aucun éclaircissement
sur son comportement!»

Et que dire de ce chauffeur
venu installer la rampe pour
faire monter Valérie Ponti à
bord du bus, tout en soupirant
bruyamment «Pffff!» dans sa
direction pour bien lui signifier
son agacement?

C’est à une scène semblable
qu’un usager des transports pu-
blics de La Chaux-de-Fonds a
assisté, à l’arrêt de bus près de la
Bibliothèque de la ville. «J’ai vu
une personne handicapée accom-
pagnée d’une personne valide su-
bir la mauvaise humeur d’un
chauffeur qui a descendu la
rampe d’accès au bus pour infir-
mes en râlant et montrant bien
combien ça l’énervait de perdre
du temps dans cette tâche!»

«Manque d’altruisme»
«Les gens font des grandes en-

volées lyriques, en plaignant les
handicapés de tout ce qu’ils doi-
vent subir comme difficultés dans
la vie, mais ensuite, quand il s’agit
de donner un coup de main con-

crètement, c’est autre chose!»,
commente Valérie Ponti, con-
sciente des efforts que son en-
tourage doit déployer pour lui
venir en aide et atterrée par ce
peu d’égards. «On souffre claire-
ment d’un manque d’altruisme et
de cordialité.»

Hier, pour juger sur pièce à
quel genre d’incidents elle est
amenée à faire face comme uti-
lisatrice des transports publics,
nous l’avons accompagnée et
observée à l’arrêt Théâtre, sur
Léopold-Robert, au niveau de
la librairie Payot, là où, déjà,
elle a récemment fait tapisserie
à plusieurs reprises.

«S’il vous plaît! S’il vous plaît!»,
doit-elle presque systématique-
ment crier aux chauffeurs pour
être vue et entendue et les sor-
tir de la torpeur dans laquelle
les plonge leur routinière tra-
jectoire. Certains mettent plus
de temps que d’autres à se ren-
dre compte de son existence.

Là seulement, après avoir pris
conscience de la particularité
de la situation de Valérie Ponti,
la plupart des conducteurs re-
trouvent leurs esprits, réalisent

ses besoins, activent, depuis
leur place l’abaissement du
plancher du bus et quittent
leur volant pour installer la
rampe qui permet aux handi-
capés de monter à bord avec
leur chaise roulante.

«Je suis étonné!»
Un seul chauffeur passe tout

droit, sans avoir remarqué le
moins du monde Valérie Pon-
ti. Mais il faut le reconnaître,
à ce moment précis, elle n’a
peut-être pas fait assez claire-
ment signe qu’elle avait be-
soin d’un passage! «C’est éton-
né que j’apprends les déboires
de cette jeune femme! Les
chauffeurs suivent une forma-
tion et savent ce qu’il faut faire
dans ce genre de cas», com-
mente Jean-Michel von Kae-
nel (voir encadré), directeur
des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN). Lau-
rence Ponti, la mère de Valérie
Ponti, ulcérée, a demandé
une enquête auprès d’un ins-
pecteur des TRN. «Mais sans
que cela ne donne de grands ré-
sultats pour le moment!»�
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Ensemble en
laine polaire
t. S-XL,
100% polyester,
rouge ou gris

17.-

Lenor
fraîcheur d’avril,
sensitive, orange ou
brise d’été

5.-
Comparaison avec la concurrence

8.90

2 litres

Evian
eau minérale 5.45

Comparaison avec la concurrence

7.55

8 x 1,5 litre

El Coto Crianza
Rioja DOC
cuvée 2007 47.40

Comparaison avec la concurrence

71.707.90
Comparaison avec la concurrence

11.95

6 x 75 cl

75 cl

Salon
similicuir noir, assise et coussins en tissu gris, 295/205 x 85 x 120 cm 898.-

Comparaison avec la concurrence

1298.-

• facile d’entretien • lavable • corps aspect cuir

Hugo Boss
Bottled
homme
EdT vapo
100 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

120.-

Shampoing Elsève
shampoing antipelliculaire,
color-vive, multivitamines
ou anti-casse

2.50
Comparaison avec la concurrence

5.50

250 ml

Riz au jasmin
Le Dragon Siam
parfumé

7.90
au lieu de 12.25

5 kg
Pâtes Ami
cornettes, spätzli, spirales,
spaghetti, nouilles 4 ou
8 mm

1.-
au lieu de 1.95

je 500 g

Pampers
Maxi Plus 74 pièces, Junior 68
pièces ou Maxi 82 pièces

50%
de réduction
sur les
vêtements
de ski

Drap-housse
éponge
90/100 x 190/200 cm,
80% coton,
20% polyester,
div. coloris

19.-

lot de 2

Gel X-Tra
color ou white & color

Johnson’s
shampoing bébé

3 x 300 ml

23.90
au lieu de 39.90

7.90
au lieu de 12.60

16.95
au lieu de 35.90

75 cycles de lavage

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
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Quand Valérie Ponti attend son bus à une halte, elle signifie sa volonté de monter à bord en levant le bras droit. Mais cela ne suffit pas toujours
à faire s’arrêter certains chauffeurs de bus. RICHARD LEUENBERGER

�«On souffre
clairement
d’un manque
d’altruisme et
de cordialité.»
VALÉRIE PONTI

Comment réagissez-vous à ce qui est
arrivé à Valérie Ponti comme usagère
des TRN?
Les chauffeurs, qui reçoivent une forma-
tion complète, ne devraient pas agir ainsi.
Ils savent bien qu’ils doivent s’arrêter et fa-
ciliter le chargement des personnes handi-
capées. Ils sont environ une centaine aux
TRN. Sur les cent on peut toujours tomber
sur quelques-uns qui se comportent
moins bien. Il n’en demeure pas moins
que je ne comprends pas que certains
aient agi de la sorte avec Valérie Ponti. Je
suis surpris.

D’après vous, qu’est-ce qui peut ex-
pliquer ces erreurs de comporte-
ment?
Comme les chauffeurs ont peu affaire à
des handicapés, peut-être manquent-ils de
réflexe! Par manque d’habitude... Quand on
a acheté les premiers bus à plancher bas
avec la rampe, je me souviens que plu-

sieurs d’entre eux ont dit: «Mais à quoi ça
sert? On n’a jamais d’usagers handicapés!»
C’est peut-être une explication, je ne sais
pas. Ça ne justifie cependant pas un com-
portement que je qualifierais d’inadéquat. Je
traiterai le problème dès la semaine pro-
chaine à la réouverture des bureaux des
TRN, car je ne suis pas sur le terrain pour le
moment.

Aux TRN, procède-t-on à des contrô-
les pour s’assurer que les chauffeurs
agissent correctement avec les per-
sonnes handicapées?
Ça peut se faire par sondage ou via les ins-
pecteurs. Les inspecteurs sont les coordina-
teurs, les chefs d’équipe, les responsables
directs des chauffeurs. Il y en a toujours un
sur le terrain, dès la matin, à 5 heures, et
jusqu’à minuit. Le problème, c’est qu’on ne
peut pas en mettre un derrière chaque
chauffeur. Il y en a une cinquantaine en ser-
vice par jour.� SFR

JEAN-MICHEL
VON KAENEL
DIRECTEUR
DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Les chauffeurs ne devraient pas agir ainsi!»
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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

<wm>10CB3LMQ6EMAwEwBcl2nVsnODyRIeuOPGCEFLz_wp0xZSz72EZf5_te2y_ICA1La06GLSaXYP0jKUFRVxArlQUFHOPWXnq9Q5c8KQyRurdJJUmY84ONev5HvMBbbCy6WkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDA3MAQAuGS5nw8AAAA=</wm>

A LOUER à Corcelles/NE,  
Locaux industriels 
et administratifs, 

de 100m2 à 1500m2.  
Idéal pour industriels, artisans 

ou professions du secteur 
tertiaire, (bureaux, agence, etc…) 
Facilité d'accès et nombreuses 
places de parc à disposition. 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  

A LOUER
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lui adresse ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !
Rue Jean-de-la-Grange 8 • 2003 Neuchâtel • Tél. 032 731 31 11 • Fax 032 731 31 61 • Internet: www.essima.ch

ESSIMA Etanchéité SA
L’ennemi de l’eau Tous travaux et contrôle de toitures plates

Etanchéité
Sols en résine
Sarnafil
Isolation-joints
Monocouche-multicouche
Asphalte
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VOS FENÊTRES ONT DE L‘AVENIR

UNE JOYEUSE FETE DE NOEL
à vous et à vos proches.

Un grand merci à vous chers
clients pour la confiance accordée.

UN BON NOUVEL AN
plein de joie et de succès,

et de santé, pour vous tous!
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES

-40%
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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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BEVAIX Grande salle 20 h 
Jeudi 29 décembre 2011 

 

LOTO 36 tours 
?  

Contrôle Lototronic  
?  

La carte Fr. 10.- Planche ou 6 cartes Fr. 50.- 
Illimité Fr. 70.- prix valable pour 1 personne 

1 royale 4x Fr. 300.- 
Fr. 2.- la carte   3 pour Fr. 5.– 

?  

Tous les lots en Bons Coop et Migros 
 

Org.: Club Fréquence Rock Neuchâtel 
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GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

AVIS DIVERSMANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339



CINÉMA L’Apocalypse est présente dans le 7e Art depuis ses origines. Mais
les héros rédempteurs s’y font de plus en plus rares. Ne reste que le néant.

Idées noires en salles obscures
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il y a une dizaine d’années si un
astéroïde menaçait de frapper la
terre, on y envoyait une équipe
de foreurs en mer ¬ emmenée si
possibleparBruceWillis¬pourla
faire sauter en plein vide sidéral.
L’humanité, par sa maîtrise tech-
nologique totale, avait les clés de
sa propre salvation et les héros
étaient légion. Or, à l’approche
du 21 décembre 2012, elle sem-
blelesavoirégarées,cescléset les
héros sont fatigués. Que ce soit
dans «Melancholia» de Lars Von
Trier, «4:44 ¬ Last day on earth»
d’Abel Ferrara ou «The Road» de
John Hillcoat, l’espoir a déserté la
pellicule. Signe de temps qui s’as-
sombrissent, prémices annon-
ciatrices d’un bouleversement
mondial, ou récupération mer-
cantile de peurs contemporai-
nes? Le point avec le directeur de
la Cinémathèque suisse, Frédéric
Maire.

Constate-t-on une recrudes-
cence du genre apocalyptique
ou postapocalyptique dans le
cinéma à l’approche de 2012?

Oui et non... Il y a peut-être eu
plus de catastrophisme dans le
cinéma à l’aube de l’an 2000,
comme avec, entre autres films,
«Armageddon» ou «Deep Im-
pact» sortis en 1998. Globale-
ment, je n’ai pas le sentiment
que l’année 2012 suscite un ac-
croissement exponentiel des
films liés à la thématique de la
fin du monde. Même si le
«2012» de Roland Emmerich
en parle directement. Il faut dire
que la question de l’Apocalypse
est présente dans le cinéma de-
puis ses origines. Surtout aux
Etats-Unis, qui, n’ayant qu’une
histoire très récente se sont
créés une mythologie en allant
vers le futur. Le 7e Art s’est vite
rendu compte qu’il pouvait créer
des univers d’anticipation. Il y a
par exemple eu en 1931 «La fin
du monde» d’Abel Gance, «Le
choc des mondes» de Rudolph
Maté,«Lejouroùlaterres’arrêta»
de Robert Wise en 1951... Ou en-
core «La jetée» de Chris Marker
sorti en 1962 qui est mythique
pour les cinéphiles. C’est le pre-
mier film d’auteur français
d’après-guerre qui évoque le su-
jet. C’est un moyen métrage
constitué d’images fixes, à part
une petite séquence où il y a un
petit mouvement. On comprend
qu’il y a eu un cataclysme nu-
cléaire et que les savants du futur
essaient de renvoyer un homme
dans le passé pour qu’il ramène
de la nourriture. Terry Gilliam a
réalisé «L’armée des 12 singes»
(1995) en hommage direct à «La
jetée».

Globalement, la façon dont ce
thème est traité par le cinéma
est riche d’enseignements.
On pourrait dire que l’on a
l’Apocalypse que l’on mérite...

On pourrait le dire... (rires) Il
me semble qu’en la matière, le
grand tournant a été la
Deuxième Guerre mondiale et le
péril atomique. C’est alors qu’est
né le sentiment qu’un conflit
pouvait causer la fin de l’huma-
nité tout entière. Dès les années
50, il y a eu une masse énorme
de films dessinant un «après»

qui est généralement postnu-
cléaire. Avec presque toujours
cette idée que les hommes ont
«pressé le bouton rouge». Dans
lesannées70, il yaeules filmsde
zombies de George A. Romero.
Et surtout «Zombie ¬ The dawn
of the dead» qui se déroule dans
un supermarché, le temple de la
consommation, en pleine ère du
capitalisme triomphant. Il y a là
un regard très affûté sur l’épo-
que. Il est encore intéressant de
voir à quel point l’histoire du Ja-
pon, son traumatisme nucléaire,

ont influencé le cinéma du pays.
Dans l’animation japonaise, il
s’agit presque toujours de mon-
des futurs, postapocalyptiques.

Comment le thème est-il traité
à notre époque?

Il est frappant de constater que
récemment, le cinéma d’auteur a
repris ce thème à son compte.
Lars von Trier avec «Melancho-
lia», Abel Ferrara avec «4:44 ¬
Lastdayonearth»,BelàTarravec
«Le cheval de Turin»... Ce der-
nier film vient de sortir à Paris et
sera sur les écrans romands en
janvier. C’est une œuvre sur la fin
du monde au terme de laquelle il
ne reste rien, même plus de lu-
mière... Il se déroule sur six jours
où l’on suit l’existence d’un
homme, de sa fille, de leur cheval
qui dépérit, dans une ferme, sur
une terre dévastée. Chaque jour-
née amène vers le néant... On
est,dans l’esprit, assezprochesde
Lars von Trier. Mais chez Belà
Tarr, les personnages essaient de
continuer à vivre sans accepter
l’idée que ça puisse être fini.

Il n’y a plus beaucoup d’es-
poir...

Depuis quelques années, le ci-
néma s’est noirci, assombri.
Même chez les réalisateurs

américains. On le sent par
exemple dans «The Dark
Knight» (2008) de la série des
«Batman», réalisé par Christo-
pher Nolan. Peut-être y a-t-il là
une influence indirecte du
11 septembre 2001. Les Améri-
cains ont réalisé que tout un
chacun est à la merci de n’im-
porte quelle folie meurtrière. Ils
ont pris la mesure d’une cer-
taine fatalité. Il y a comme un
changement de paradigme,
comme s’il n’y avait plus vrai-
ment d’espoir, c’est vrai. Il reste
quelques héros, mais ils sont
plutôt sombres et torturés...

C’est plutôt nouveau pour le
cinéma américain...

Traditionnellement, les cinéas-
tes hollywoodiens sont très ins-
pirés par le modèle chrétien.
Dans les films catastrophe ou
apocalyptiques, il y a d’abord une
destruction du monde, mais une
partie de l’humanité ¬ les élus ¬
sont sauvés. Le cinéma d’auteur
est plus désenchanté par es-
sence. Ceci dit, Hollywood garde
cette particularité d’absorber les
grands événements, l’actualité.
Je crois que le fait que notre
mode de vie ¬ surtout au niveau
énergétique ¬ est condamné à
terme, est de plus en plus pré-
sent dans les esprits. De nom-
breux documentaires se font ac-
tuellement sur l’agriculture,
l’énergie fossile... Je pense que
beaucoup de fictions se feront
prochainement sur le sujet.�

�«Le grand tournant a été la Deuxième
Guerre mondiale. C’est alors qu’est né
le sentiment qu’un conflit pouvait causer
la fin de l’humanité tout entière.»

FRÉDÉRIC MAIRE DIRECTEUR DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE

L’APOCALYPSE
EN SIX TEMPS

«LA FIN DU MONDE» (1931)

Film du réalisateur français
Abel Gance paru en 1931 et où
un astéroïde menace la Terre.
L’un des premiers films
apocalyptiques du cinéma.

«LE JOUR OÙ LA TERRE
S’ARRÊTA» (1951)

Film américain du réalisateur
Robert Wise sorti en 1951.
Un humanoïde extraterrestre
et son robot adressent à la terre
un ultimatum...

«MAD MAX 2» (1981)
Film du
réalisateur
australien
George
Miller avec
Mel Gibson,
qui dépeint
un monde
ravagé par

un Apocalypse guerrier et dont
les réserves de pétrole sont
épuisées.

«2012», 2009
Grosse
production du
réalisateur
allemand
Roland
Emmerich,
basée sur les
prédictions

cataclysmiques du calendrier
maya. Surenchère technique
et incohérences scientifiques.

«MELANCHOLIA» (2011)
Film du
Danois Lars
von Trier.
Une jeune
mariée qui
s’enfonce
dans la
dépression

tandis qu’une planète nommée
«Melancholia» s’apprête à
entrer en collision avec la terre.

«LE CHEVAL DE TURIN» (2011)
Film de
l’auteur
hongrois Belà
Tarr, à l’affiche
actuellement.
Une ferme, un
père, une fille,
un cheval... Six

journées qui se répètent à
l’identique ou presque, chaque
détail qui diffère d’un jour à l’autre
amène à l’inéluctable.� JFA

COUP DE PROJECTEUR

Dans cette scène marquante du «2012» de Roland Emmerich, on voit la ville de Los Angeles s’enfoncer dans l’océan. COLUMBIA

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN:
DES ŒUVRES MAÎTRESSES

Frédéric Maire le confirme dans ses
propos, les scénaristes ne sont pas
d’humeur badine en ces temps de
crise bancaire, de conflits et de ca-
tastrophes écologiques. Une noir-
ceur à laquelle font particulièrement
écho deux œuvres, passées récem-
ment de l’écrit à l’écran.
Citons tout d’abord «The Walking
Dead» bande dessinée phénomène
créée par Robert Kirkman (scéna-
riste), Tony Moore (dessinateur), puis
Charlie Adlard (dessinateur), où le
monde est en proie à la voracité de
zombies terrifiants. La chaîne AMC

en a fait une série choc, très respec-
tueuse de l’esprit de la BD, quoiqu’un
peu plus lisse moralement.
Autre belle réussite, l’adaptation sur
grand écran du best-seller de Cor-
mac McCarthy. Le parcours d’un
père et son fils sur une route, dans
un monde postapocalyptique, où le
plus grand péril vient des hommes
eux-mêmes.� JFA

www.cinematheque.ch

INFO+
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2012, l'année de tous les 
dangers. En 5 volets, notre série 
tente d'expliquer cette
peur qui affole
la planète.  
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PEOPLE
Les bonnes résolutions de Lindsay
De peur de mettre sa liberté conditionnelle
en danger en renouant avec la fête, Lindsay
Lohan a décliné toutes les invitations de
Nouvel An qu’elle a reçues. Voilà qui est sage.
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 55

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous laisserez emporter par vos pas-
sions sans prendre le temps de la réflexion. Travail-
Argent : des discussions financières sont
programmées. Il y a risque de malentendus, aussi res-
tez vigilant. D'autant plus que les rapports profession-
nels sont explosifs. Santé : faites une petite cure de
vitamines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront sur un petit nuage et vous n’aurez aucune envie
d’en descendre que vous soyez célibataire ou pas.
Travail-Argent : le travail que vous aurez à effectuer
demandera une bonne dose de concentration et de la 
ténacité. Santé : ne vous laissez pas gagner par le
stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des problèmes de communication pourraient
venir ternir vos rapports affectifs. Ne laissez pas la 
situation s'envenimer, vous avez les moyens de réagir.
Travail-Argent : vous devrez sans doute remettre en
cause vos méthodes de travail pour pouvoir évoluer. Ne
vous montrez pas si têtu. Santé : votre moral est bon
et le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Travail-Argent : vous défendrez
vos idées avec conviction et vous réussirez à briser
toutes les résistances. Attendez un peu pour réaliser des
opérations de grande envergure, le climat astral n’est
pas très favorable pour l’instant. Santé : un peu trop
de nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne forcez pas votre parte-
naire à se confier. Il retrouvera le dia-
logue avec vous dès qu'il ira mieux.
Travail-Argent : plus vous cher-
chez à prendre des initiatives, moins
vite vous atteignez vos objectifs.
Santé : grosse fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous exposerez vos émotions et
vos sentiments au grand jour. En couple, c’est la ten-
dresse qui primera aujourd’hui. Travail-Argent : les
conseils d'une personne de votre entourage vous aide-
ront à rectifier une erreur ou à faire évoluer favorable-
ment une situation. Santé : bonne résistance et
endurance en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux, de
vous aérer. Prenez le temps de parler avec des per-
sonnes que vous croisez tous les jours. Travail-
Argent : ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt
porter leurs fruits. Ce serait dommage de tout abandon-
ner si près du but. Santé : vous pourriez être sujet à

des maux d'estomac.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes passionné et
faites le bonheur de votre partenaire.
Travail-Argent : votre attention
sera monopolisée par une affaire 
urgente. Demandez de l'aide si vous
vous sentez débordé. Santé : ralen-
tissez le rythme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez énervé, ce qui créera une situation
délicate et une brouille possible avec votre partenaire ou
un membre de votre famille. Travail-Argent : vous 
obtiendrez les résultats que vous avez escomptés
concernant un litige ou une procédure compliquée qui
dure depuis longtemps. Santé : tension nerveuse en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous mettrez une note de charme et de fan-
taisie dans votre couple et votre partenaire vous en sera
reconnaissant. Travail-Argent : aujourd'hui, la créati-
vité sera votre atout principal. Vous trouverez des idées
originales que vous tenterez de mettre en application.
Santé : protégez votre peau des agressions extérieures,
des changements brutaux de température.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : évitez d’entrer en compétition avec certains
de vos proches cela évitera l’installation de rapports de
force, mal venus. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : vous aurez des démêlés
avec un de vos collaborateurs. Gardez votre calme.
Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet apai-
sant immédiat.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur
dans votre vie familiale et vous saurez convaincre vos
proches de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : rien
ne vous tombera tout rôti, mais justement, les difficul-
tés vous stimuleront et décupleront votre esprit de com-
pétition. Santé : votre tension artérielle est à surveiller.
Votre hygiène de vie n'est pas irréprochable.

espace blanc
50 x 43

Martin ne répond pas et fait
le tour du véhicule, comme
un gendarme qui veut pren-
dre un conducteur en dé-
faut.
– Martin! Enfin… si le pro-
priétaire arrive, tu te rends
compte? Qu’est-ce qu’il va
penser? Que tu es un vo-
leur?
– Y’a pas de paysan ici…
plutôt des forestiers. Je crois
que je connais le proprié-
taire de cette voiture.
– Ah bon? Qui c’est!
– Quelqu’un qui s’occupe de
faune sauvage.
– Eh ben. Pour un nouveau
venu dans la région. Tu as
déjà fait des connaissan-
ces…
– Pas vraiment… Disons
que dans la cambrousse
comme tu dis, on ne rencon-
tre pas que des animaux.
Parfois des gens!
– Tu es bien mystérieux.

Assis sur un surplomb her-
bu, oreilles dressées, les pin-
ceaux plantés dans l’air… Il
regarde. Un beau mâle. Ses
gros yeux ronds, aux cernes
blancs, fixent les chamois,
distants d’une centaine de
mètres. Il évalue. Sur lequel
bondir. Le problème est
qu’il doit faire un détour
sans se faire repérer. Arriver
à bonne mesure, et sauter.
L’attaque doit être brève. Il
le sait. Son énergie, il la dé-
ploie dans les tout premiers
instants de l’attaque. S’il
rate… après, c’est fini. Il n’a
pas les capacités d’un cou-

reur de fond. Son cœur est
trop petit.
Il a vu les humains s’éloi-
gner. La voie est libre. Il
passe sa langue rose sur ses
babines. Se lève. Fixe tou-
jours les chamois.
Sans précipitation, il s’en-
fonce dans le bois. Traverse
le sentier. Gravit la pente.
S’arrête. Evalue de nouveau
la distance qui le sépare de
la harde. Redescend. Cette
fois, il pénètre au milieu des
feuillus. Là où Martin s’était
infiltré quelques minutes
auparavant. Il flaire, truffe
en l’air. Ça sent l’homme.
Mais aussi l’animal. Le vent
est avec lui. Il rabat les
odeurs. Personne ne peut le
sentir approcher. Encore
moins le voir. Ils sont trois.
A dix mètres tout au plus. Il
s’aplatit sur le tapis de
feuilles mortes. Son regard
puissant suit avec précision
les mouvements de celui
qu’il a choisi. Pas droit à
l’échec. Sinon il lui faudra
encore errer peut-être plu-
sieurs jours sur des kilomè-
tres carrés pour retrouver
une telle opportunité. Les
deux plus âgés, deux mâles
aux petites cornes élancées
s’éloignent par la droite.
Celle qui reste est une fe-
melle… naïve et insou-
ciante. Les chamois ne con-
naissent comme prédateurs
que les hommes. Le lynx est
encore trop peu présent
dans le secteur pour qu’il re-
présente une menace récur-
rente. Il ne sait pas cela. Il
pourrait s’approcher plus
près, ils ne s’enfuiraient
peut-être pas, inconscients
du danger. La femelle
broute ce qui pousse sur les
roches, autour, entre les
troncs humides. Le lynx ne
la lâche pas de l’œil. Il at-
tend. Mesure. Calcule… Il
ne dispose que de trois
bonds pour saisir l’animal à
la gorge, avec le maximum
d’énergie pour la tuer ins-
tantanément. Il se rassem-
ble sur ses membres.
Contrôle sa nervosité. Ne
voit plus que la gorge de sa
proie. (A suivre)
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BONS PLANS 11

PUBLICITÉ

CITROËN DS4

Dites OUI à des sensations de conduite inégalées et faites le choix d’être unique.
Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 28’450.–; 

consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 11’504.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt 

annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 

véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic, Fr. 39’850.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec options : jantes aluminium 19" : Fr. 1’000.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

LEASING 

4,0 % +
PACK PRIVILÈGE OFFERT

À DÉCOUVRIR 
DANS LE RÉSEAU CITROËN

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

NEUCHÂTEL

CONCERTEU
«Don Pasqualadino»
Théâtre du Passage.
Musique de Gaetano Donizetti.
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.
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.

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

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 30.12, 18h.

«Pastorales pour la nativité»
Collégiale. Damien Savoy, organiste.
Oeuvres de Boëly, Dandrieu, Messiaen,
Zbinden, Franck et Gigout.
Ve 30.12, 18h30.

Mr. Magooo
Bar King. Funk, rap, reggae, rock.
Ve 30.12, 22h.

«New Years Eve»
Café du Cerf.
Sa 31.12, 21h30.

«Welcome 2012»
La Case à chocs. Electro, 80’, Funk, nu disco,
house, deep house, techno, dubstep, uk
funky : rave.
Sa 31.12, 22h.

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.
Je 29, ve 30.12, 19h. Sa 31.12, 18h30.

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

«Futur-o new year»
Bikini Test.
Sa 31.12, dès 23h.

«Fame»
Arc en Scènes - Théâtre. Par Evaprod.
Sa 31.12, 21h. Je 05, ve 06.01, 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.

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

«Fame»: la compagnie Evaprod présentera un grand show de Nouvel An
au théâtre de La Chaux-de-Fonds le 31 décembre, ainsi que les 5, 6, 7
et 8 janvier. SP-GUILLAUME PERRET

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 154

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

CINÉMA

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
Sa 18h15. Di 16h. 14 ans. De P. Morelli
Noi albinoi
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
Je, sa-di 20h45. Lu 16h. Ma 20h45. VO. 7 ans.
De F. Trueba et J. Mariscal

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

PLAZA (0900 900 920)
Mission: impossible: protocole fantôme

Je-ma 17h30, 20h15. Ve, di 23h15. 12 ans. De B.
Bird
Alvin et les Chipmunks 3
Je-ma 13h30, 15h30. 7 ans. De M. Mitchell

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



ALIMENTATION Les petits-déjeuners pour enfants contiennent trop de sucre.

Céréales pires que la «junk food»
ANNE JOUAN

On devrait toujours se méfier
de la bonne conscience. Pen-
sant bien faire, nombreux sont
les parents qui achètent des cé-
réales pour le petit déjeuner de
leurs enfants, ne se doutant pas
que ceux-ci contiennent en
réalité plus de sucre que de cé-
réales.

Une organisation indépen-
dante américaine de santé pu-
blique à but non lucratif, Envi-
ronmental Working Group
(EWG), a passé au crible plus
de 80 paquets de céréales
transformées. Le résultat fera
réfléchir les parents. Beaucoup
d’entre eux refusent que leurs
enfants prennent un gâteau
(cookies, donuts) en guise de
petit-déjeuner, or nombreuses
sont les céréales qui contien-
nent plus de sucre qu’un des-
sert.

«Pas des céréales,
mais des sucreries»
EWG a même établi un clas-

sement des plus mauvais élè-
ves. Sur la première marche du
podium, un best-seller chez les
enfants, les Smacks de Kel-
loggs, des grains de blé soufflés
caramélisés. Viennent ensuite
les Coco Pops, des céréales au
riz soufflé avec du chocolat,
puis d’autres vendus aux États-
Unis contenant notamment
des marshmallows. Selon les
études réalisées par EWG, une
tasse de Smacks de Kellogs
contiendrait à peine plus de su-
cre qu’un donuts (20 grammes
contre 18). Autrement dit, un
bol de Smacks représente entre
8 à 10 morceaux de sucre. Les
normes de l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS) ne sont
pas respectées, puisque certai-
nes céréales contiennent par-
fois plus de 50% de sucre alors
qu’il devrait y en avoir 10%.

«Je ne suis pas étonné par les ré-
sultats obtenus», analyse Serge
Ahmed, directeur de recherche
au CNRS et auteur, il y a quel-
ques années, d’une étude qui
avait beaucoup marqué sur le
potentiel addictif du sucre et
du goût sucré. «Le plus surpre-
nant est que les industriels appel-
lent ces produits des céréales
alors qu’il s’agit en réalité de su-
creries.»

Selon Serge Ahmed, les en-
fants constituent une «proie fa-
cile» pour les industriels de
l’agroalimentaire car ils sont
dotés d’un système de récom-
pense très facile: pour eux, plus
l’aliment qu’ils consomment
contient de sucre, mieux c’est.
«Ils sont très sensibles aux gratifi-
cations immédiates, comme un
apport en sucre, mais ils n’ont pas
conscience à long terme de l’effet
de ces aliments», explique Serge
Ahmed. «À leur âge, le cortex
préfrontal n’étant pas encore fini,
ils ne peuvent pas limiter leur ap-
pétit. C’est donc aux adultes de le
faire.»

Cette consommation de pro-
duits riches en sucre est totale-
ment anormale physiologique-
ment. Il y a une cinquantaine
d’années, aucun être humain
n’était confronté à de telles
concentrations en glucose. Au-
jourd’hui, on estime que notre
consommation de sucre serait
trois fois trop importante. Un
problème d’autant plus difficile
à résoudre que l’on en trouve
dans une multitude d’aliments
industriels, y compris les plus

inattendus, comme le jambon
vendu sous vide.

Gare au diabète!
L’organisation EWG estime

que pour faire des petits-déjeu-
ners sains, il est préférable de
privilégier les céréales entières
non transformées, au packa-
ging généralement moins gla-

mour. Le matin, il convient éga-
lement de manger des fruits en-
tiers plutôt que du jus de fruits
ou des œufs, comme les font les
Anglo-Saxons.

Consommer ce type de céréa-
les très sucrées est-il mauvais
pour la santé? En soi, le sucre
n’est pas un inducteur de dia-
bète, sauf si l’on a des antécé-
dents familiaux: ces céréales
sont donc potentiellement dia-
bétogènes. «Chez les personnes
prédisposées génétiquement, on
voit apparaître un diabète de type
2 (non insulinodépendant) à
partir de 15 ans», observe le pro-
fesseur Patrick Vexiau, chef de
service de diabétologie à l’hôpi-
tal Saint-Louis (Paris). «Or il y a
une trentaine d’années, on n’ob-
servait pas ce type de phénomè-
nes, le diabète de type 2 n’existait
pas avant 45 ans.»

Outre l’apparition éventuelle
d’un diabète, il est désormais
connu que le sucre peut provo-
quer une addiction chez certai-
nes personnes. Un quart
d’heure après en avoir été ingé-
ré, le glucose stimule des récep-
teurs dans le cerveau qui acti-
vent le système
dopaminergique de récom-
pense, rappelle Serge Ahmed.
Consommer trop de sucre agit
donc comme une drogue, in-
siste également l’étude de EWG
qui observe que les enfants qui
en abusent connaissent sou-
vent des difficultés à l’école.

Comportements à risque
Enfin, des études, menées jus-

qu’à présent exclusivement sur
l’animal, ont montré que l’expo-
sition précoce à des produits ri-
ches en sucre amoindrit les ca-
pacités de contrôle
(motivation, émotion). Les en-
fants gros mangeurs de sucre
seraient donc plus enclins à
adopter des comportements à
risque.� Le Figaro

GÉNÉRATION INTERNET L’utilisation permanente de différents moyens de communication entraîne des changements
tangibles dans la vie psychique des jeunes. Mais ces nouveaux outils n’ont pas uniquement des conséquences négatives.

Que se passe-t-il dans la tête de nos ados numérisés?
Martine, maman de Léonard,

16 ans, n’en revient pas: «Il est
censé faire ses devoirs, s’installe de-
vant l’ordinateur et j’entends sa
messagerie SMS vibrer toutes les
deux minutes. Puis je m’approche
de l’écran et vois dans la colonne de
droite ses amis Facebook qui chat-
tent avec lui... Comment parvient-il
à se concentrer sur ses révisions
d’histoire?» Son étonnement est
partagé par une majorité de pa-
rents qui observent, incrédules,
les agissements numériques de
leurs rejetons: purs produits de la
génération internet, ceux-ci sont
en effet experts dans l’art digital
de jongler instantanément entre
différents plans: virtuel-réel, ici-
ailleurs, moi-les autres... et sur-
tout différentes connexions: por-
table, écran, MP3, etc.

Savoir s’isoler
Quels changements tangibles

de leur vie psychique via cette
«greffe» permanente de médias

peut-on déjà observer? «Concer-
nant le «multitasking» (faire plu-
sieurs tâches en même temps), il
reste évident que cette pratique ra-
lentit laconcentrationenobligeant le
jeune à sans cesse se débrancher
puis se rebrancher sur un objet d’at-
tention», confirme Yann Leroux,
docteur en psychologie et lui-
même gamer. «Les ados doivent

aujourd’hui comme hier apprendre
à se mettre dans un environnement
de travail, et pour cela il leur faut
des moments où ils savent s’isoler.»

Hors pathologie avérée, ces jeu-
nes savent parfaitement faire le
distinguo entre réel et virtuel, et
les professionnels en tiennent
compte dans leur pratique clini-
que. Mieux, ces derniers sem-

blent aujourd’hui relever davan-
tage d’effets bénéfiques des nou-
veaux médias sur nos chères têtes
blondes.

Internet peut aussi aider
«Beaucoup de jeunes qui, il y a

quinze ans, auraient basculé dans
la psychose trouvent, grâce à inter-
net, des réseaux de suppléance», af-
firme Dominique Texier. «Cer-
tains, mal partis, se reconstruisent
devant leur écran.» Ainsi, une
jeune fille obèse peut se faire pas-
ser pour une Lolita et trouver
quantité de petits copains vir-
tuels, ce qui lui sera bénéfique sur
le moment en haussant sa con-
fiance en soi. Et en l’aidant à se
préparer à la vraie rencontre.

Meilleur apport de ces nou-
veaux médias: les liens variables
de socialisation. «Les ados peuvent
fonctionner à l’opportunité», expli-
que Yann Leroux. «Organiser au
tout dernier moment une sortie au
cinéma entre copains, intensifier ou

ralentir, voire arrêter une relation
grâce aux messages qu’ils envoient,
rendre public ce qui était privé...»

Si la possibilité de rencontre
s’est donc démultipliée grâce aux
outils numériques, ne s’est-elle
pas aussi, d’une certaine manière,
appauvrie? N’étant pas engagés
corporellement dans la plupart
de leurs «chats», et de plus en
plus habitués à parler à un avatar,
ils risquent de ne rencontrer
qu’un «autre inconsistant». «C’est
surtout dans la gestion des conflits
que nous repérons cette faille», ob-
serve Dominique Texier. «Comme
ils peuvent choisir leurs clans, leurs
amis, ils se confrontent de moins en
moins à l’altérité et ne se connectent
qu’avec un autre qui est «le même
qu’eux». Ils prennent donc moins de
risques.»

«J’aime-j’aime pas»
Pratique sans doute née de cette

déresponsabilisation, «le cyber-
bulling», création d’un réseau

pour ostraciser celui avec qui on
n’est pas d’accord, et qu’on exclue
donc de sa liste d’amis, sans être
engagé dans aucune parole. Cette
modification radicale du lien so-
cial est sans doute l’aspect le plus
prégnant des nouveaux compor-
tements chez les jeunes et elle af-
fecte aussi la représentation de
soi. Dès qu’ils vivent une situation
et la mettent en ligne, les ados nu-
mérisés attendent un «j’aime-
j’aime pas» comme réaction de la
part de l’autre.

Ils attendent aussi un retour sur
des extraits de leur journal in-
time, ce qui interpelle Domini-
que Texier, pédopsychiatre-psy-
chanalyste: «L’individu ne se
construit pas seulement dans le nar-
cissisme», rappelle-t-elle. «Mais il
en est ainsi du monde que nous,
adultes, sommes en train de fabri-
quer sans toujours nous en rendre
compte. Et ce sont les adolescents
qui viennent nous le révéler». �
PASCALE SENK - Le Figaro

Les enfants sont une proie facile pour les industriels de l’agroalimentaire, aux adultes de limiter leur appétit
de sucres. SP

Certains ados peuvent se reconstruire devant leur écran. SP

EN SUISSE
Egalement bien trop de sel!
Le magazine romand de consom-
mateurs «Bon à savoir» avait cons-
taté en 2009 que les pétales de
maïs étaient... trop salés!
Ainsi, les céréales étudiées conte-
naient jusqu’à 3g de sel pour 100g:

trois fois plus que les chips nature
(1g/100g)! «Et contrairement aux
chips, que l’on consomme occa-
sionnellement, les amateurs de
corn-flakes en mangent tous les
jours», notait «Bon à savoir».�RÉD

LE MAG SANTÉ
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ISRAËL
La ségrégation provoque
des incidents
La ségrégation des sexes
continue de provoquer des
incidents en Israël. De nouvelles
manifestations ont eu lieu.
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DEVISE On célébrera le 1er janvier le 10e anniversaire de la mise en circulation
de la monnaie unique européenne. Dans la discrétion, crise de la dette oblige.

L’euro entre grandeur et décadence
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Nonante millions de pièces de
deux euros commémoratives se-
ront frappées pour marquer
l’événement, qui ne recevra au-
cuneautrepublicité:cela feradix
ans, le 1er janvier, que la mon-
naie unique européenne a été
mise en circulation. Et qu’on se
pose la question: le verre est-il à
moitié plein ou à moitié vide?

On se rappellera toujours cette
nuit du 31 décembre 2001 au 1er
janvier2002.Quelleatmosphère
de folie, à Bruxelles, dans le parc
du Cinquantenaire illuminé
comme jamais et tout autour de
ces distributeurs de billets qui
crachaient pour la toute pre-
mière fois des euros! Une décen-
nie plus tard, les lampions de la
fête ont été éteints par ceux-là
mêmes qui les ont allumés: les
Etats. La crise de la dette souve-
raine est passée par là, qui a révé-
lé au grand jour les lacunes de
l’Union économique et moné-
taire (UEM) européenne et ali-
menté un réel sentiment de dé-
fiance dans la population et
certains milieux politiques: par-
mi les pays membres de l’UE qui
n’ont pas encore adopté la mon-
naie unique, par exemple, seuls
la Lettonie et la Lituanie demeu-
rent déterminés à entrer en 2014
dans le club de l’euro.

Il est pourtant plus large et
beaucoup plus influent qu’on le
pense.

En Europe, l’euro – 14,4 mil-
liards de billets et 97 milliards de
pièces circulent, pour une valeur
de 870 milliards – est au-
jourd’hui la monnaie de réfé-
rence de 332 millions de ci-
toyens, issus de 23 pays – ils
n’étaient que douze, en 2002.
Dix-sept d’entre eux font partie
de l’UE, six autres non: Monaco,
leVatican,Saint-Marin,Andorre,
le Monténégro et le Kosovo.

«Cette monnaie, dont nous som-
mes très fiers, a encore un bel ave-
nir devant elle», affirme sans fan-
faronner Olivier Bailly, un
porte-parole de la Commission
européenne.

Elle a en tout cas gagné des let-
tres de noblesse sur la scène in-
ternationale. Vingt pour cent

des échanges commerciaux
mondiaux se font aujourd’hui en
euros, ce qui permet aux entre-
prises d’économiser chaque an-
née quelque 20 à 25 milliards
d’euros en frais de change. La
monnaie unique européenne re-
présente par ailleurs 26% des ré-
serves mondiales en devises. Le
citoyen lambda, quant à lui,
peut bénéficier de taux d’intérêt
historiquement bas lorsqu’il
contracte des emprunts et com-
parer avec exactitude les prix
d’un pays à l’autre, sans se sou-
cier des taux de change. Il a éga-
lement été soumis à un taux
d’inflation qui, en moyenne, est
demeuré inférieur à 2%, même
s’il est vrai que le prix de certains
produits composant le panier de

la ménagère a augmenté de fa-
çon plus importante. Toute mé-
daille a toutefois son revers.

Le revers de la médaille
La période exceptionnellement

longue de croissance économi-
que qu’a connue l’Union depuis
2002apris finaulendemaindela
crise financière de 2008, qui a
déteint sur l’ensemble de l’éco-
nomie.

Elle a «éprouvé le système», re-
connaît poliment la Commis-
sion européenne dans un com-
muniqué. «Le succès de l’euro s’est
avéré être dépendant de finances
publiques stables et de solides poli-
tiques macro-économiques.» Ce
qui fait toujours défaut, car
l’UEM est un canard boiteux:

seul son pilier monétaire a été
parachevé. La coordination des
politiques économiques, quant à
elle, demeure très imparfaite.

Les Dix-Sept tentent vaille que
vaille de remédier à la situation,
que la crise européenne de la
dette a rendue très inquiétante.
Cen’estpascelledel’euro,dont le
taux de change est demeuré très
stable face au dollar en 2011 et
dont ladisparitionpureetsimple
est inimaginable: la très forte en
gueule Allemagne serait la pre-
mière à être pénalisée par un re-
tour du deutschemark, qui serait
immanquablement surévalué et
renchérirait donc ses exporta-
tions!

Création d’un fonds de sauve-
tage des pays en difficulté, ren-

forcement de la discipline bud-
gétaire et de la surveillance des
Etats, correction des déséquili-
bres macro-économiques, etc:
de nombreuses décisions ont
ainsi été arrêtées en 2010 et
2011, souvent dans la douleur,
par les Dix-Sept.

Reste à les mettre réellement
en œuvre, afin de rétablir la con-
fiance des marchés dans les gou-
vernements de la zone euro. Et à
réduire les nombreuses lignes de
fracture, entre les grands et les
petits pays de la zone euro, entre
les Etats membres du club de la
monnaieuniqueet lesautres,en-
tre le nord et le sud de l’UE, qui
sont apparues. Afin de restaurer
la crédibilité de l’Union, tout
simplement.�

Le premier janvier 2002, 12 pays de l’Union européenne adoptaient l’euro. Ici, des résidentes d’une maison de retraite en Allemagne découvraient
les nouveaux billets. KEYSTONE

Dans les rues de Paris, Madrid ou Bra-
tislava, le sujet revient sans cesse: le
passage à l’euro a renchéri le coût de la
vie. La monnaie unique est en revanche
louée pour son aspect pratique et le
symbole qu’elle représente.

«Une sucette, c’était 1fr.50 il y a dix ans,
aujourd’hui c’est 2 euros!», râle Viviane
Vangic, 37 ans, rencontrée dans le cen-
tre de Paris. Selon elle, «depuis qu’on a
l’euro en France, on a perdu notre pouvoir
d’achat». Tandis que quelque 85% des
Allemands estiment que le passage à
l’euro a entraîné une hausse des prix, se-
lon un récent sondage.

Si les statistiques réfutent la thèse
d’une inflation anormale liée au pas-
sage à l’euro – les prix ont augmenté de
2% par an en moyenne en zone euro
ces dix dernières années, l’idée est co-
riace, surtout chez ceux qui ont encore

le souvenir de leur ancienne devise.
C’est le cas notamment dans les pays

nouvellement venus à l’euro. «Tous les
prix ont grimpé» depuis l’adoption par la
Slovaquie de l’euro en 2009, affirme
ainsi Elena, retraitée de 72 ans à Bratis-
lava qui «compte toujours en couronnes
quand (elle) fait les courses» .

Ils sont toutefois de moins en moins
nombreux à faire ce type de calculs.
Dans les pays qui étaient de l’aventure
dès le départ, pour les jeunes, l’euro est
la monnaie avec laquelle ils ont grandi.
Elle fait partie intégrante de leur vie.

Un vague souvenir
«Je suis attachée à l’euro, depuis que je

peux dépenser de l’argent, ce sont des eu-
ros», explique Ann Hillig, Berlinoise de
24 ans. Pour elle le deutschemark, pour
lequel les Allemands professent leur

amour sondage après sondage, n’est plus
qu’un vague souvenir.

Passer d’un pays à l’autre avec une
même monnaie en poche est de manière
générale un des grands atouts de l’euro.

«La couronne (réd: estonienne) ne me
manque pas, les euros sont beaucoup plus
pratiques quand on voyage», atteste Anni
Raudsepp, femmeaufoyerde54ansdans
la petite république balte, dernière à avoir
rejoint la famille de l’euro en début d’an-
née.

«Je n’ai pas besoin de changer de monnaie
quand je voyage», reconnaît aussi Kamil
Rodny, 29 ans, qui vend des carpes à Bra-
tislava. «Mais je ne voyage plus, c’est trop
cher», ajoute-t-il, concédant que ce n’est
pas forcément la faute du seul euro.

Son compatriote Jano Bosansky, chef
d’entreprise, est nettement plus remonté
contre la monnaie unique. «Nous volons

au secours des pays endettés, leur prêtons de
l’argent, et tout est plus cher», tempête-t-il.

Un bouc émissaire
L’euro, manifestation la plus tangible

dans la vie quotidienne de l’intégration
européenne, est un bouc émissaire tout
trouvéencestempsdecrisedeladette,de
ralentissement économique et de refonte
encore entourée d’interrogations de
l’Union monétaire.

En Espagne, 70% des citoyens pensent
quel’euroneleurarienoupeuapporté,se-
lon un récent sondage. «Pour moi, c’est la
pire chose qui soit arrivée, la pire», se la-
mente Maria, à Madrid, «nous sommes
ruinés».

En Grèce, épicentre de la crise de la
dette et en pleine récession, la nostalgie
de la drachme n’a pourtant pas cours. «Si
on retourne à la drachme on va tomber dans

la pauvreté, cela n’a aucun sens, vraiment»,
juge Angeliki, retraitée athénienne.

L’Allemande Kerstin Bode-Rau, la
quarantaine, trouve que «l’euro a renfor-
cé la cohésion en Europe, il nous oblige à
travailler ensemble». Mais elle reconnaît
éprouver un attachement «rationnel»
pour la monnaie européenne et y être
moins liée émotionnellement qu’au
deutschemark de sa jeunesse.

Et à Tallinn, «les grandes personnalités
estoniennes sur nos pièces» manquent à
Ervin Jogi, retraité de 81 ans.

Au sein de l’UE, l’euro ne fait pourtant
pas envie à tous. Les Britanniques n’en
veulent pas et ailleurs aussi, l’ardeur à
rejoindre le club flanche. Pour la pre-
mière fois depuis 2005, les Lituaniens
opposés au passage à l’euro sont plus
nombreux que ses partisans, selon un
récent sondage.� ATS-AFP

La devise a été adoptée au quotidien, mais sans créer d’attachement

2002 Le premier janvier, pièces
et monnaies sont introduits dans
12 pays. En mars, la circulation
des monnaies nationales est
stoppée. En juillet, l’euro atteint
la parité avec le dollar.

2008 Le 15 juillet, l’euro grimpe à
1,6 dollar et atteint son plus haut
taux historique. En novembre, la
zone euro est officiellement en
récession, dont elle sortira un an
plus tard.

2010 Le 10 mai, est créée un
Fonds européen de stabilité
financière (FESF), un plan de
secours allant jusqu’à
750 milliards d’euros pour venir
en aide si nécessaire aux pays
de la zone euro. Le 4 juin, l’euro
chute sous 1,20 dollar pour la
première fois depuis mars 2006.

2011 Le 9 août, l’euro frôle la
parité avec le franc (à 1,0075
franc pour 1 euro). Le
6 septembre, la Banque
nationale suisse fixe un taux
plancher de 1fr.20 pour un euro.
Hier à 17 heures, 1 euro valait
1fr.22.

L’EURO EN DATES

Aujourd’hui, l’euro
est la monnaie
de référence
de 332 millions
de citoyens, issus
de 23 pays
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BIEN-ÊTRE Les spas urbains destinés au grand public se développent en Suisse alémanique.
Mais la pudeur des Romands, peu enclins à la nudité, en ralentit l’expansion dans nos régions.

Les spas victimes de la pudeur latine
FABIEN GYSEL

Les spas urbains destinés au
grand public font un tabac en
Suisse alémanique. Bains, ham-
mams, saunas et soins en tous
genres à tarifs abordables y offrent
une oasis de détente face au stress
delaville.AZurich, lesouvertures
de nouveaux espaces de bien-être
se succèdent.

Prochaine inauguration en date:
le 4 janvier prochain. Le Volk-
shaus (maison du peuple) présen-
tera alors ses nouveaux bains pu-
blics, le Stadtbad. Avec son
hammam, son sauna, ses massa-
ges et ses soins de beauté, il vient
concurrencer les enseignes fré-
quentées par les Zurichois.

Il y a un an, c’était au tour des
Bains thermaux de Zurich, ali-
mentés par une réelle source
d’eau chaude minérale, d’ouvrir
leurs portes. Comprenant aussi
un espace irlando-romain plus
«select», des bains à vapeur et des
salles de massage, ils ont été cons-
truits dans la friche industrielle de
l’ancienne brasserie Hürlimann.

Pas d’hôtel à réserver
«L’idée consiste à combattre le

stress là où il est produit: en ville»,
explique Roger Bernet, patron
de la société Aqua Spa Resorts,
propriétaire des lieux. Autre-
ment dit: recharger ses batteries
durant deux à trois heures sans
avoir à faire ses bagages, réser-
ver un hôtel, se préoccuper de la
météo et voyager.

Répartis sur 3200 m2 et qua-
tre étages dont deux souterrains
et un bassin sur le toit avec vue
sur la ville, l’établissement ac-
cueille une clientèle principale-
ment adulte et consciente d’un
certain «lifestyle», aux dires de
son propriétaire. Week-ends et
soirées de semaine sont très pri-
sés. «Parfois, nous devons établir
des listes d’attente pour que nos
clients puissent se reposer.»

Aqua Spa Resorts gère quatre
autres installations en Suisse
alémanique dont une en milieu
urbain: un hammam ouvert en
2007 à Berne dans une an-
cienne usine à gaz, au pied du
Palais fédéral. Depuis 2008, la
capitale dispose en outre de
bains irlando-romains, installés
au parc aquatique Bernaqua.

A quelques pas des Bains ther-
maux de Zurich se trouve l’Asia

Spa, ouvert en 2007 dans le
complexe commercial Sihl City.
L’établissement, qui comporte
aussi une salle de fitness, enre-
gistre près de 150 000 visites
par an. Deux tiers du chiffre
d’affaires sont liés à l’utilisation
des saunas et du hammam, indi-
que le patron Andreas Schauer.

En 2010, son entreprise Swiss
Spa Management a ouvert une
seconde enseigne en région bâ-
loise, Aqua Basilea, parc aquati-
que de 60 000 m2 à Pratteln
(BL), comprenant également
un spa. Une troisième doit ou-
vrir en 2014 à Schaffhouse.

Le concept du spa journalier a
transformé les habitudes, es-
time Andreas Schauer. «Au-
jourd’hui, les citadins passent des
séjours courts en profitant de for-
faits. Ils se font par exemple masser
à la pause de midi et se détendent
au sauna en fin de journée.» Au-
trefois, la tendance était aux sé-
jours prolongés et les massages
réguliers étaient surtout prodi-
gués pour des raisons médica-
les.

De nombreux autres bains,
saunas ou hammams ont ouvert
leurs portes en Suisse alémani-
que depuis l’essor du wellness, à
la fin des années 1990. Ils sont
pour la plupart liés à des chaînes

de fitness étendant leur offre à
des zones de bien-être. A Zu-
rich, le lac sert en outre de bas-
sin d’eau froide aux clients de
deux saunas.

Centres thermaux
pas menacés
Les centres thermaux classi-

ques, situés en périphérie ou à la
montagne, ne souffrent pas de

cette concurrence, selon Suisse
Tourisme. L’offre médicalisée,
les plus grandes infrastructures
ou encore le paysage sont leurs
atouts. «L’expérience ‘bien-être’
au centre thermal reste très diffé-
rente», souligne Véronique Ka-
nel, porte-parole.

Roger Bernet confirme: «Il y a
différents publics cibles.» La plu-
part des centres thermaux sont

axés sur les familles ou les per-
sonnes âgées. Le «boom» des
bains et spas urbains ne fait
donc qu’agrandir le marché.
Pour Andreas Schauer, l’offre de
bien-être en ville atteint pour-
tant de telles proportions outre-
Sarine que les enseignes com-
mencent à se chasser
mutuellement leurs clients.�
ATS

Le concept du spa journalier aurait transformé les habitudes des clients des spas. KEYSTONE

La pudeur de nombreux Romands freine l’ex-
pansion des spas urbains dans les cantons fran-
cophones. C’est l’avis d’Andreas Schauer, patron
de Swiss Spa Management. La nudité est moins
assumée et acceptée dans les régions latines et
anglo-saxonnes que dans l’espace germano-
phone ou scandinave.

Pour Andreas Schauer, propriétaire de spas à
Zurich et à Pratteln (BL), cette pudeur consti-
tue laraisonprincipaledusuccèsplus limitédes
spas journaliers en Suisse romande, où ils res-
tent d’abord un phénomène exclusif ou confiné
à l’hôtellerie de luxe. Leur démocratisation
pourrait passer par l’usage du textile en privilé-
giant l’offre du hammam, qui exige le port d’un
tissu autour de la taille.

Aux Etats-Unis, le port du maillot de bain est
obligatoire dans les saunas, précise Andreas
Schauer. Celui-ci a constaté la même règle dans
certains spas britanniques. «Une fois, je me suis

présenté nu dans une cabine de sauna: les réac-
tions ont fusé, je suis ressorti immédiatement.»

Ilsesouvientenoutreduscandaleprovoquéen
Angleterre par les footballeurs allemands fêtant
leur titre à l’Euro 1996 dans le plus simple appa-
reil. Un tabloïd anglais avait titré: «Les Teutons
nus dans le sauna». Ces sportifs ne faisaient
pourtant que suivre la tradition de ce loisir venu
de Finlande.

LancéeenScandinaviedanslesannées1950,la
pratique régulière du sauna s’est d’abord répan-
due en Allemagne et en Autriche avant d’appa-
raître en Suisse alémanique à la fin des années
1970. Elle est restée longtemps marginale en
Suisse romande et y reste moins fréquente.

La nudité ne va en outre pas de soi dans les
saunas romands. Certains établissements pro-
posent à leurs clients une version «avec
maillot» et une version «naturiste» de ce loisir,
chose inimaginable côté alémanique.� FGY-ATS

Les Romands plus réticents

THOUNE
Mystérieuse
substance dans un bar
Deux hommes ont perdu
connaissance mardi soir dans un
bistrot de Thoune. Trois autres
clients se sont plaints de
vertiges. La police soupçonne
qu’on leur ait administré une
substance pour l’heure encore
inconnue. � ATS

KOSOVO
Manifestation contre
une extradition
Une centaine de personnes ont
manifesté hier devant
l’ambassade de Suisse à Pristina,
la capitale du Kosovo. Elles
protestaient contre l’extradition
prévue par la Suisse en Serbie
d’un ex-membre de l’Armée de
libération du Kosovo (UCK) accusé
de crimes de guerre.� ATS

ZURICH
Ados arrêtés avec
des armes factices
La police municipale zurichoise a
été alertée mardi vers 18h que des
hommes masqués et armés se
trouvaient dans un magasin à
Zurich. Plusieurs patrouilles sont
intervenues et se sont trouvées
face à des adolescents qui
tournaient un film avec des armes
factices.� ATS

ARMEMENT
Les livraisons vers
le Qatar autorisées
Les livraisons d’armes vers le Qatar
peuvent reprendre. Le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) a levé
l’interdiction décrétée en juillet
après que le Qatar se soit excusé
d’avoir livré des munitions suisses
à la Libye. Le Qatar n’aurait pas dû
livrer le matériel de guerre de Ruag
aux insurgés libyens. Il avait signé
une déclaration de non-
réexportation. Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA) se dit
déçu de la levée de l’interdiction et
qualifie l’explication du Qatar de
«farce».� ATS

RÉHABILITATION
La commission met
un terme à son travail
La commission parlementaire de
réhabilitation cesse ses activités.
Depuis 2004, elle a réhabilité 137
personnes qui avaient aidé des
fugitifs à entrer en Suisse
entre 1938 et 1945 à l’époque du
nazisme, a-t-elle rappelé hier
dans un communiqué. � ATS

CONSEIL FÉDÉRAL Lors d’une sortie avec les médias, le ministre de la Défense s’est dit serein quant à son avenir.

Ueli Maurer envisage l’avenir de l’armée avec optimisme
Ueli Maurer regarde l’avenir

avec optimisme. Même s’il se
dit prêt à respecter la volonté
de son parti, le ministre de la
Défense UDC est quasiment
assuré de ne pas devoir quit-
ter le gouvernement. Il a en
outre bon espoir que le peu-
ple acceptera d’accorder da-
vantage de moyens à l’armée.

En principe, la votation sur
la question pourrait avoir lieu
en septembre ou novem-
bre 2013, a déclaré le con-
seiller fédéral, qui a emmené
hier les médias dans l’Ober-

land bernois. Sur pression du
Parlement qui veut une ar-
mée forte de 100 000 hom-
mes et pesant 5 milliards de
francs, le gouvernement a fi-
nalement accepté d’acheter
22 avions de combat de type
Gripen.

Le concept de mise en œu-
vre devrait être présenté d’ici
l’été. Il s’accompagnera d’un
programme d’économies défi-
nissant les sacrifices que de-
vront faire les autres départe-
ments pour renflouer les
caisses de la défense.

Avec un plafond des dépen-
ses fixé à 5 milliards par an
dès 2014, le département
d’Ueli Maurer devrait obtenir
600 millions de plus que pré-
vu par le plan financer 2013-
2015. Le plan d’économies
pourra être mis en votation
en cas de référendum, selon
le Zurichois.

Echapper au vote
Ce serait un scrutin pour ou

contre l’armée, a-t-il souligné.
Mais le conseiller fédéral es-
père secrètement échapper à

une votation. Cela serait possi-
ble si le budget de l’armée pro-
gressait par étapes et demeu-
rait sous la barre des
5 milliards.

Le premier pas en cette direc-
tion a été fait avec le choix de
l’avion suédois Gripen. Moins
cher que ses concurrents, l’ap-
pareil de combat devrait coû-
ter 3 milliards au plus, alors
que le Parlement a évalué la
dépense à 4 milliards, a assuré
Ueli Maurer. Des économies
sont aussi possibles dans l’ar-
mement, à ses yeux.� ATSUeli Maurer était hier dans l’Oberland bernois. KEYSTONE

LA
QUESTION
D’HIER

Les jeunes conducteurs
sont-ils
mal formés?
Participation: 42 votes

OUI
60%

NON
 40%
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CARNET NOIR
Cheetah serait morte. Un chimpanzé nommé Cheetah, qui
serait le célèbre primate apparu dans les films de Tarzan dans les
années 1930, est décédé à l’âge de 80 ans, a annoncé hier la réserve
de Floride dans laquelle le primate vivait. Le personnage de Cheetah
est apparu dans les films «Tarzan, l’homme singe» en 1932 puis
«Tarzan et sa compagne» en 1934 aux côtés de l’ancien champion
olympique de natation Johnny Weissmuller et de Maureen
O’Sullivan. L’identité du primate est toutefois controversée, plusieurs
singes ayant été utilisés à Hollywood à cette époque.� ATS-AFP

KEYSTONE

SYRIE La répression se poursuit malgré la présence des enquêteurs.

Les observateurs arabes très critiqués
Au deuxième jour de leur visite,

les critiques ont continué de pleu-
voir hier sur les observateurs ara-
bes en Syrie. La France s’est mon-
trée la plus virulente, accusant
sansdétour lesenquêteursdelégè-
reté dans leur travail à Homs, bas-
tion de la résistance, où s’était ren-
du mardi matin un groupe
d’observateursemmenéparlechef
de la mission lui-même, le général
soudanais Mohammed al-Dabi.

«La brièveté de leur séjour n’a pu
leur permettre d’apprécier la réalité
de la situation prévalant à Homs.
Leur présence n’a pas empêché la
poursuite de la répression sanglante
dans cette ville, où des manifesta-
tions importantes ont été violem-
ment réprimées, faisant une dizaine
de morts.» Le général al-Dabi ne
s’en est pas aperçu. Hier, il a jugé
que la situation à Homs «n’avait

rien d’effrayant, au moins lorsque
nousétions là»,ajoutant:«Toutétait
calme et il n’y a pas eu d’affronte-
ment». L’armée a pourtant conti-
nuéhierà tueràHoms,selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) qui recense
deux morts, dont un enfant.

Les enquêteurs de la Ligue arabe,
revenus dans la ville, n’ont rien fait
pour rassurer la population sur
leur indépendance. Des résidants
duquartierBabaAmro,cœurde la
répression, ont voulu leur en refu-
ser l’accès pour protester contre la
présence aux côtés des observa-
teurs d’un «accompagnateur» de
l’armée syrienne.

La visite a pu finalement avoir
lieu, sans que l’on sache si l’officier
était présent. Le manque de crédi-
bilité de ces tournées encadrées a
été souligné en pointillé par l’un

des derniers alliés du régime, la
Russie. «La mission devrait pouvoir
visiter n’importe quelle partie du
pays et formuler une opinion indé-
pendante et objective sur les événe-
ments», a demandé le ministre des
Affaires étrangères, Sergueï La-
vrov.

Encore des morts
Damas a pour sa part annoncé la

libération de 755 prisonniers arrê-
tés lors des manifestations, afin de
satisfaire l’une des exigences du
plandepaixarabe.L’ONGHuman
RightsWatcha,desoncôté,affirmé
que des centaines d’autres prison-
niers ont été transférés vers des si-
tes militaires, interdits aux obser-
vateurs. L’ONG presse les
enquêteurs de «réagir à ce subter-
fuge». Les manifestations et la ré-
pression ont continué hier, faisant

un mort à Hama, un autre près
d’Alep et plusieurs blessés dans la
province de Damas. Les images de
la télévision qatarienne al-Djezira
montrent un panache de fumée
noire s’élevant au-dessus de la ville
oùplusieursdizainesdepersonnes
ontdéfiléencriant:«Oùsontlesob-
servateurs arabes?» Ces derniers
devraient arriver aujourd’hui à
Hama, ainsi qu’à «Idleb, Deraa et
dans un périmètre de 50 à 80km au-
tourdeDamas»,adéclarélegénéral
al-Dabi.

Les observateurs arabes devront
travailler également sur les morts
tombés dans le camp gouverne-
mental. Hier, selon l’OSDH, qua-
tre soldats de l’armée syrienne ont
été tués et 12 autres blessés dans
uneembuscadetenduepardesdé-
serteursdanslaprovincedeDeraa.
�PIERRE PRIER-Le Figaro

PROCHE-ORIENT La ségrégation des sexes provoque de nouveaux incidents.

Les larmes d’une fillette
bouleversent Israël
BEIT SHEMESH
MARC HENRY

Elle a 8 ans mais, contraire-
ment aux enfants de même âge,
elle ne se presse pas de retourner
chez elle à la sortie des classes.
«J’ai peur des gens méchants qui
m’attendent dehors et veulent me
faire du mal», a récemment con-
fié à la télévision la petite Naama
Mergolis. Ces «méchants» sont
des ultraorthodoxes aux habits
noirs, très minoritaires au sein
du monde juif religieux, mais qui
depuis des années terrorisent
leurs voisins de la ville de Beit
Shemesh, entre Jérusalem et Tel-
Aviv.

Ils n’acceptent pas de voir dans
leurs quartiers des femmes qui
ne se plient pas à leurs exigences
vestimentaires. Celles qui osent
défier leurs interdits se font inju-
rier et cracher dessus, sinon pire.
Detels incidents sont fréquents à
Jérusalem, particulièrement
dans le quartier ultraorthodoxe
de Méa Shearim, haut lieu des
haredim – littéralement des
«craignant-dieu».

Au nom de leur interprétation
très stricte de la tradition juive,
des ultraorthodoxes se sont vai-
nement opposés à l’ouverture
d’une école de filles aux abords
de leur nouveau quartier, à Beit
Shemesh. Il ne s’agit pourtant

pas d’une école laïque, mais
d’une institution relevant du
courant sioniste religieux, de
moins stricte observance. La pe-
tite Naama s’y est fait traiter de
«dévergondée».

On imagine l’émotion qu’a pro-
voquée cette enfant sage portant
lunettes, aux boucles blondes,
nouvelle immigrante des Etats-
Unis, quand elle a raconté au pe-
tit écran qu’elle n’en dormait pas
la nuit. Le tollé a été immédiat.
D’autant que l’affaire survient
une semaine après qu’une Israé-
lienne, Tanya Rosenblit, est de-
venue le symbole de la lutte con-
tre la coercition religieuse en
refusant la ségrégation entre
hommesetfemmesdansunauto-
bus fréquenté par la communau-
té ultraorthodoxe.

Courants fondamentalistes
L’opposition tire à boulets rou-

ges. Son leader, Tzipi Livni, la di-
rigeante du parti centriste Kadi-
ma, accuse les partis de la
majorité«d’avoirpourbase idéolo-
gique l’extrémisme de droite et l’ex-
trémisme religieux» – bien que les
auteurs des agressions de Beit
Shemesh appartiennent à des

courants fondamentalistes juifs
hostiles au sionisme et à l’Etat
juif.

La coalition au pouvoir rejette
ces accusations et accuse ses ri-
vaux d’exploiter l’affaire à des fins
politiciennes, tout en condam-
nant lesagressionscommisespar
la frange la plus extrême des ul-
traorthodoxes. Le camp religieux
lui-mêmeestquasiunanimeàles
dénoncer, tout en fustigeant une
«campagne soigneusement orches-
trée d’incitation à la haine contre
les haredim».

Benyamin Nétanyahou, enfin,
a sommé les forces de l’ordre à
agir «avec toute la fermeté qui

s’impose» contre les tentatives
d’imposer une ségrégation des
sexes dans l’espace public. La po-
lice a répondu qu’elle avait déjà
placé un garde devant l’école et
qu’une vingtaine d’enquêtes
avaient été ouvertes, neuf incul-
pations prononcées.

Mardi dans la nuit, une mani-
festation du camp laïque a été or-
ganisée à Beit Shemesh, après
des incidentsviolents laveilleen-
tre ultraorthodoxes et la police.
La colère monte en effet dans un
camp laïc affolé par la forte pous-
sée démographique ultraortho-
doxe et exaspéré par leurs reven-
dications croissantes.�Le Figaro

«Beit Shemesh est une ville sioniste» peut-on lire sur le visage de ce manifestant. KEYSTONE

�« J’ai peur
des gens
méchants qui
m’attendent
dehors.»

NAAMA
MERGOLIS
FILLETTE DE 8 ANS

LES COLONISATIONS SE POURSUIVENT
L’Etat hébreu persiste et signe: la municipalité israélienne de Jérusalem a don-
né hier son feu vert à la construction de 130 nouveaux logements et un
complexe touristique controversé dans Jérusalem-Est annexée. Un avant-
poste israélien en Cisjordanie occupée va également être légalisé. La cons-
truction des logements devrait commencer dans trois ans, dans la partie
orientale de Gilo, un quartier proche de la ville palestinienne de Bethléem,
a précisé M. Alalou. «Je suppose qu’il s’agit du message de Nouvel An qu’Is-
raël nous adresse pour 2012. A savoir: Nous allons continuer à détruire le pro-
cessus de paix et annihiler la solution à deux Etats (palestinien et israélien)
en poursuivant et accélérant la colonisation», a réagi le négociateur palesti-
nien Saëb Erakat.� ATS-AFP-REUTERS

Des milliers de soldats saluent une dernière fois Kim Jong-il. KEYSTONE

CORÉE DU NORD

Impressionnantes
et grandioses obsèques

La Corée du Nord a organisé
hier de grandioses obsèques
pour son dirigeant Kim Jong-il,
décédé le 17 décembre. Une
foule de centaines de milliers de
civils et militaires a rendu hom-
mage et pleuré le leader disparu.
La cérémonie a duré au total 3
heures.

Sur la place du mausolée
Kumsusan d’où le corps de Kim
Jong-il a été emmené, des dizai-
nes de milliers de soldats ont sa-
lué leur ancien chef, tête nue et
courbée en signe de respect, sur
fond de musique funèbre.

Aucune délégation étrangère
n’avait été invitée. L’ambassadeur
de Chine en Corée du Nord, Liu
Hongcai, devait lui représenter
toutefois Pékin aux funérailles
«et à l’hommage national», a an-

noncé hier un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Hong Lei.
M. Hong a fait cette déclaration
après le début de la cérémonie à
Pyongyang et il n’a pas été possi-
ble d’établir avec certitude la pré-
sence de l’ambassadeur de Chine
aux cérémonies hier plutôt
qu’aujourd’hui, les obsèques
étant organisées sur deux jours.

Quelques hommages ont eu
lieu hors du pays, notamment à
Dandong, agglomération chi-
noise frontalière et principal
point de passage pour le com-
merce sino-nord-coréen.

Aujourd’hui, la Corée du Nord
prévoit de mobiliser 100 000
personnes au cœur de la capi-
tale, afin de prêter serment à
Kim Jong-un, fils et successeur
de Kim Jong-il.�ATS-AFP-REUTERS

ÉGYPTE
Reprise et ajournement du procès Moubarak
Le président égyptien déchu Hosni Moubarak est arrivé hier à bord
d’une ambulance pour une nouvelle session de son procès au Caire.
Celui-ci a repris après une coupure de trois mois pour des raisons de
procédure avant d’être ajourné au 2 janvier.� ATS-AFP

PROTHÈSES MAMMAIRES
Le fondateur de PIP nie les accusations
Reclus dans le sud de la France, le fondateur de la société de
prothèses mammaires PIP a commencé, via son avocat, à s’expliquer
face au scandale de santé publique qui s’étend dans le monde, de
l’Europe à l’Amérique latine. Il ne nie pas avoir utilisé un gel de silicone
non agréé, alors qu’une nouvelle plainte a été déposée.� ATS-AFP
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FRANC FORT Migros maintient sa stratégie, contrairement à son concurrent.

Coop ne boycotte plus L’Oréal
Migros et Coop ont utilisé l’arme

du boycott pour contraindre les
fournisseurs à répercuter les gains
de change avec des succès diffé-
rents. Si le second propose à nou-
veau un assortiment complet, le
numéro un du commerce de dé-
tail en Suisse continue de bannir
de ses rayons certains articles de
marque.

«Rien n’a bougé», déplore le
porte-parole de Migros Urs Peter
Naef.Legéantorangevoulaitobte-
nir de L’Oréal des réductions de 4
à 5 millions de francs. Or l’entre-
prise de cosmétiques n’était prête
qu’à une baisse d’environ un mil-
lion, explique-t-il. Migros a long-
temps négocié, précise le porte-
parole. Entre-temps, l’envie de
produits L’Oréal est passée: même
si la société française était encline
à faire des concessions, les portes
sont à présent closes. «Nous ne
sommes pas un jouet en mains des
fournisseurs et restons consé-
quents», souligne Urs Peter Naef.

Les consommateurs souhai-
taient ces produits, c’est pour-
quoi Migros les a introduits dans

son assortiment et s’est engagé
pour obtenir des prix plus favora-
bles, relève le porte-parole. Mais
Migros regarde désormais en
avant, sans les 40 articles de la
marque Garnier de L’Oréal, con-
clut-il.

Il en va tout autrement chez
Coop. Le groupe bâlois avait à la
fin de l’été retiré de ses étalages
130 articles de marque en raison
de la non-répercussion des gains
de change liés à la force du franc.
Ces produits ont depuis fait leur
retour dans les rayons. Le distri-
buteur a obtenu en moyenne des
baissesdeprixde10%,a indiqué la
porte-parole Denise Stadler.
Etaient concernées notamment

les marques Uncle Ben’s de Mars,
Lenor (lessive), Wella (cosméti-
ques) ou Antikal (anti-calcaire).

Contrairement à son concur-
rent, Coop propose à nouveau les
articles de L’Oréal. Migros refuse
toutefois de commenter les asser-
tions selon lesquelles Coop a
mieux négocié que son rival ou
s’est satisfait de moins. Alors que
Migros et Coop ont activement
communiqué des baisses de prix
des produits importés et décidé de
boycotter certaines marques,
d’autres détaillants ont simple-
ment baissé leur prix, à l’image de
Denner (Migros) et Spar.

La guerre des prix dans le com-
merce de détail s’est ainsi accen-

tuée cette année avec l’impact du
franc fort. L’arrivée en 2005 du
détaillant allemand à prix cassés
Aldi avait déjà relancé le phéno-
mène. La polémique sur les mar-
ges supposées trop élevées du sec-
teur en Suisse s’est ensuite ravivée
après l’entrée sur le marché de
Lidl.

Selon des estimations du maga-
zine alémanique des consomma-
teurs «K- Tipps», Migros et Coop
ont baissé leurs prix de 15% suite à
l’arrivée des «hard discounters»
allemands. L’introduction des li-
gnes de produits avantageux M-
Budget et Prix Garantie ont égale-
ment stimulé la concurrence. �
ATS

Coop avait banni des produits de ses rayons en raison de la non-répercussion des gains de change. KEYSTONE

CONJONCTURE
Le chômage en Suisse
devrait augmenter
Le ralentissement conjoncturel en
cours s’accompagnera d’une
hausse du chômage en Suisse
durant les dix-huit prochains mois,
estime Serge Gaillard, chef de la
direction du travail au Seco.
L’économie helvétique aborde
cette phase difficile dans des
conditions moins bonnes qu’en
2008. L’ampleur du phénomène
dépendra de deux facteurs,
explique Serge Gaillard dans «PME
Magazine». Il s’agit de l’évolution
du franc et de la capacité politique
de l’Union européenne à rassurer
les marchés financiers quant à sa
capacité à faire face à ses
engagements. «Dans les deux cas,
l’insécurité est très grande et les
pronostics s’avèrent difficiles.
Nous tablons sur un
ralentissement marqué de la
croissance économique de 1,8%
en 2011 à 0,5% en 2012».� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
869.7 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2589.9 -1.3%
DAX 30 ©
5771.2 -2.0%
SMI ∂
5895.2 +0.1%
SMIM ƒ
1106.8 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2255.0 -1.5%
FTSE 100 ∂
5507.4 -0.0%
SPI ∂
5304.9 +0.0%
Dow Jones ƒ
12151.4 -1.1%
CAC 40 ƒ
3071.0 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
8423.6 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.45 17.42 23.97 14.40
Actelion N 31.77 31.90 57.95 28.16
Adecco N 39.00 39.45 67.00 31.98
CS Group N 21.78 22.18 50.95 19.53
Givaudan N 887.50 885.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.65 49.87 79.95 42.11
Julius Baer N 36.98 36.46 45.17 26.36
Nestlé N 53.60 53.20 56.90 43.50
Novartis N 53.45 53.35 58.35 38.91
Richemont P 47.15 47.61 58.00 35.50
Roche BJ 159.20 157.60 160.10 115.10
SGS N 1546.00 1540.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 348.00 349.00 443.70 288.50
Swiss Re N 47.37 47.51 51.35 35.12
Swisscom N 349.40 347.80 433.50 323.10
Syngenta N 271.30 271.40 324.30 211.10
Synthes N 157.50 157.70 157.70 109.30
Transocean N 36.29 37.03 79.95 36.15
UBS N 11.07 11.22 19.13 9.34
Zurich FS N 209.10 210.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 161.50 158.80 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.10 249.50 250.50 236.50
BC du Jura P 61.95 61.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.25 31.25 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.85 32.40 54.50 29.00
Feintool N 330.00 330.00 370.00 300.00
Komax 68.75 67.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.30 14.90 44.25 13.05
Mikron N 5.50 5.55 12.00 4.95
OC Oerlikon N 4.96 4.95 7.85 3.69
Petroplus N 1.65 1.85 18.10 1.34
PubliGroupe N 131.70 133.20 163.00 90.00
Schweiter P 506.00 508.00 780.00 395.00
Straumann N 159.90 160.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.60 61.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.15 1.45 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.15 8.15 15.00 6.05
Valiant N 119.90 120.60 203.90 99.00
Von Roll P 2.53 2.55 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

28/12 28/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.94 30.78 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.38 49.52 62.50 47.56
Celgene ($) 66.80 68.01 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.39 66.02 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 107.00 107.90 132.65 94.16

Movado ($) 69.67 70.98 78.70 58.90
Nexans (€) 40.00 40.23 76.55 36.71
Philip Morris($) 78.48 78.83 79.42 55.85
PPR (€) 109.00 110.20 132.20 90.50
Stryker ($) 49.32 49.85 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................90.86 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 88.17 ......................... -10.3
(CH) BF Corp H CHF .....................99.71 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR ......................102.06 ...........................-0.2
(CH) BF Intl ..................................... 78.54 .............................4.3
(CH) Commodity A ......................86.94 ............................-1.1
(CH) EF Asia A ................................71.69 ......................... -18.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................172.93 .........................-22.9
(CH) EF Euroland A ..................... 83.09 .......................... -17.0
(CH) EF Europe ...............................97.97 ......................... -16.5
(CH) EF Green Inv A .....................74.36 ..........................-14.1
(CH) EF Gold .............................. 1230.74 ..........................-19.9
(CH) EF Intl ....................................118.04 ...........................-2.7
(CH) EF Japan ........................... 3704.00 .........................-20.5
(CH) EF N-America .................... 232.95 ........................... -1.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................313.18 .........................-21.9
(CH) EF Switzerland .................238.22 ............................-9.6
(CH) EF Tiger A.............................. 80.16 .........................-20.0
(CH) EF Value Switz...................112.57 ............................-9.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................79.58 ...........................-8.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.55 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.73 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................143.40 .............................2.3

(LU) EF Climate B..........................52.81 .........................-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. ............12803.00 ......................... -14.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 86.97 ............................ -7.8
(LU) MM Fd AUD........................230.25 ............................. 4.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.62 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................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 ....................... 104.96 .............................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 ......................... 126.44 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................85.16 .............................2.6
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 ...................................................115.80 ...........................-0.6
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 ...............................................236.74 ...........................-6.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.60 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.25 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................156.45 ...........................-2.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 117.00 ............................-5.6

28/12 28/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.54 .......101.36
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 .........................3.05
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.99 ........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2055 1.2337 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.9333 0.9527 0.907 0.965 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4427 1.4739 1.412 1.518 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9112 0.9314 0.8785 0.9565 1.045 CAD
Yens (100) 1.1969 1.2209 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4522 13.8258 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1558.3 1562.3 27.09 27.29 1374.75 1399.75
 Kg/CHF 47138 47388 817.7 829.7 41522 42522
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

Le chiffre du jour

5 en millions: le nombre de voyageurs
accueillis en une année à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse.

CHINE /AFGHANISTAN
Kaboul signe un accord d’exploitation
de ses réserves pétrolières avec Pékin

L’Afghanistan a signé hier un premier
accord d’exploitation de ses réserves
pétrolières avec la Chine. Celui-ci devrait
rapporter à Kaboul plus de 7 milliards de
dollars (6,5 milliards de francs) sur les 25
prochaines années selon le
gouvernement. Cet accord autorise la
compagnie publique chinoise China
National Petroleum Corporation (CNPC) à
exploiter trois champs pétroliers le long
du fleuve Amou Daria dans le nord

afghan. Cette région est relativement épargnée par le conflit qui
déchire le pays depuis dix ans.
L’Afghanistan recevra 70% des bénéfices nets. La CNPC, choisie
parmi cinq concurrents, s’acquittera de 15% d’impôt sur les
sociétés. Les réserves en pétrole visées par l’accord sont de
l’ordre de 87 millions de barils. L’extraction du pétrole ne devrait
pas débuter avant la fin 2012. Grande consommatrice d’énergie,
la Chine, seconde économie au monde, cherche à s’allier aux
pays riches en pétrole pour sécuriser ses approvisionnements. La
CNPC a dans le cadre de ce contrat constitué une société
commune (joint venture) avec le groupe afghan Watan.� ATS
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ÉTATS-UNIS
Amende de 1,65 million
contre Credit Suisse
L’autorité américaine de
surveillance des marchés financiers
(Finra) a condamné Credit Suisse à
une amende de 1,75 million de
dollars (1,65 million de francs). Le
numéro deux bancaire helvétique
n’a pas respecté les règles en
matière de contrôle des ventes à
découvert. Le système de
surveillance de la banque a montré
de sérieuses lacunes dans ce
domaine de juin 2006 à
décembre 2010, a déclaré la Finma
hier. Les ventes à découvert
consistent à emprunter un actif
dont on pense que le prix va
baisser et à le vendre avec l’espoir
d’empocher un profit au moment
où il faudra le racheter pour le
rendre au prêteur. Aux Etats-Unis,
les banques et les courtiers ont
l’obligation depuis 2005 de
mentionner par écrit comment les
titres pourront être obtenus.� ATS

ZOUG L’avenir du groupe dépendra du succès des transactions avec les banques.

La faillite guette le raffineur Petroplus
La situation financière pour le

moins difficile de l’exploitant zou-
gois de raffineries Petroplus sus-
cite l’inquiétude en France. Les
syndicats du site de Petit-Cou-
ronne, non loin de Rouen, ont de-
mandé à l’Etat d’intervenir auprès
des banques françaises.

Lespectred’unefailliteplanesur
Petroplus, estiment des analystes.
Après avoir chuté de plus de 46%
la veille, l’action abandonnait en-
core10,8%à1,65francmercredià

la clôture. L’annonce mardi d’un
gel d’une ligne de crédit bancaire
d’environ un milliard de dollars
(936 millions de francs), indis-
pensable au bon fonctionnement
du groupe, a occasionné un im-
pact immédiat sur les liquidités.
Lerisquedefailliteaaussiconsidé-
rablement augmenté, selon les
commentaires qui circulent sur
les marchés.

L’avenir de Petroplus dépendra
dusuccèsdestransactionsavecles

banques et autres partenaires, a
relevé la Banque cantonale de Zu-
rich (BCZ). Selon elle, la solution
pourrait consister à conclure des
accords d’approvisionnement où
unepartiedelafortuneencircula-
tion serait financée par un parte-
naire. Le groupe prévoit un tel
contrat pour le trimestre pro-
chain. La situation actuelle n’est
pas transparente, a ajouté la BCZ.
Un effondrement de l’action jus-
qu’à la perte totale n’est pas exclu.

D’autre part, des mesures enga-
gées par la société ou une amélio-
ration des conditions-cadres peu-
vent avoir des répercussions
positives sur le cours de l’action,
selon la Banque cantonale de Zu-
rich. Petroplus examine toutes les
stratégies possibles, relève pour sa
part Andreas Escher, analyste
chez Vontobel. A ses yeux, certai-
nes arriveraient toutefois trop
tard pour remédier aux problè-
mes de liquidités.� ATS

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 117.70 3.6

CHF Dernier %1.1.11
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HOCKEY SUR GLACE Collenberg, Du Bois et Jacquemet racontent leur Coupe Spengler.

L’éternelle reconnaissance des élus
DAVOS
LAURENT KLEISL

«A l’intérieur, ça bougeait un
peu...» Franco Collenberg ne
peut éviter que sa gestuelle cor-
porelle trahisse son émotion. Il
trépigne, Franco. Prêté aux
Tchèques de Vitkovice le temps
de la Coupe Spengler, le défen-
seur de Fribourg Gottéron a af-
fronté Davos mardi soir dans le
cadre du plus vieux tournoi du
continent. Lui, le Grison. Lui,
l’ancien junior du HCD. Lui,
l’ancien étudiant du fameux
Sportgymnasium de l’endroit.
«Avant le match, j’étais un peu
nerveux, d’autant qu’il y avait ma
famille et beaucoup d’amis dans
les tribunes. Je suis tellement heu-
reux de pouvoir participer à la
Coupe Spengler. J’ai grandi avec ce
tournoi. Je viens d’Untervaz, un
village près de Coire, et quand
j’étais enfant, on montait à Davos
pour regarder les matches. J’ai des
liens très affectifs avec la Coupe
Spengler.»

Dans sa version à six équipes,
la compétition davosienne a le
mérite d’accroître le nombre des
élus. Avant, un hockeyeur suisse
croisait les doigts afin d’attirer le
regard d’un club engagé. Au-
jourd’hui, la présence d’une se-
conde équipe de LNA amplifie
le phénomène d’identification.
«Si j’avais traversé ma carrière
sans prendre part à la Coupe
Spengler, il m’aurait manqué quel-
que chose», coupe Arnaud Jac-
quemet, l’attaquant de Kloten.

Félicien souffre
Pour le Valaisan de 23 ans, la fé-

licité de la fête a tout de même
été salie par une entrée en ma-
tière catastrophique, cette dé-
route 2-9 des Zurichois face au
Dinamo Riga. «Ces Lettons ont
réussi quelques mouvements in-
croyables que l’on n’a pas trop l’ha-
bitude de voir en Suisse», glisse Ar-
naud Jacquemet. Une mauvaise
farce pour Ronnie Rüeger, en
fait. A 38 ans, l’inoxydable gar-
dien de Kloten a pris une seille
pour sa première apparition sur

la glace de la Coupe Spengler.
«Ronnie a tellement de routine, il a
vu tellement de choses. Il nous a
juste dit: «Ce n’est qu’un match!»
On n’a pas été à la hauteur, mais on
a rectifié le tir mardi contre Wolfs-
burg (réd: succès 6-0).»

Les émotions de la découverte,
Félicien Du Bois les a vécues en
2010 avec le Sparta Prague (lire
ci-dessous). Cette année, son
combat est plus personnel. Le
défenseur neuchâtelois de Klo-
ten lutte avec son corps. «Je me
suis d’abord cassé une main et
quand je suis revenu, au premier
shift, je me blesse lors d’un contact
avec le Zurichois Jeff Tambellini»,
souffle-t-il. Verdict: déchirure
partielle des ligaments internes
d’un genou. La compétition, il
ne l’a retrouvée qu’il y a dix jours.

Deux matches de champion-
nat, et c’est la Coupe Spengler.
«Je viens de manquer deux mois,
et ce tournoi est une bonne occa-
sion pour reprendre du rythme»,
note le Ponlier. «Mais il faut
quand même se rendre compte
qu’ici, ça va très vite, que ce n’est
pas du hockey de cour d’école. Il
n’y a pas de miracle, je me sens
comme si j’étais au mois d’août,
alors que les autres tournent
comme des hélices. Mais ce n’est
parce que c’est dur que je n’y
prends pas de plaisir. Bon, le soir, je
suis un peu plus entamé que d’ha-
bitude...»

Arnaud format NHL
C’est qu’avec son statut d’inter-

national, Félicien Du Bois oc-
cupe une place en vue dans le
dispositif défensif d’Anders El-
debrink. Le cas d’Arnaud Jac-
quemet est plus singulier: le Va-
laisan voyage entre les trios
offensifs depuis le début de la
saison. «Je joue un peu partout,
selon l’humeur du coach», rigole
l’ancien attaquant du HC Bi-
enne. «Tant que j’ai de la glace, je
suis satisfait. Cela fait plusieurs
matches que j’évolue en deuxième
ligne avec Michael Liniger. Et de-
puis une dizaine de rencontres, je
suis souvent aligné en infériorité
numérique.»

Mardi contre Wolfsburg, il a
même constitué un duo de box-
play avec Michael Nylander, la
star suédoise sans contrat de-
puis son épisode aux ZSC Lions.
«Ensemble, Nylander et moi, on
pèse quand même près de 1000
matches de NHL!», se marre-t-il.
Précisément 967, avec un dés-
équilibre certain sur la ba-
lance...

Franco Collenberg, lui, n’a pas
encore atterri. Le Grison de Fri-
bourg lévite, il rêve et ne sou-
haite surtout pas se réveiller. «Le
jeu est tellement intense... Devant
ce public, avec cette atmosphère,
cela ne peut que bien se passer!»
Des émotions qu’il retrouvera
cet après-midi, dès 15h, avec
Vitkovice, en quarts de finale
face à Kloten.�

Félicien Du Bois (ici face à Wolfsburg) est tout content, après un début de saison perturbé par les blessures, de retrouver le rythme à Davos. KEYSTONE

SAUT À SKIS
Ammann rêve de Tournée
Simon Ammann rêve de briller
lors de la Tournée des
Quatre-Tremplins, qui commence
demain. Mais la concurrence
sera rude.
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La Coupe Spengler n’est plus une vierge apeurée pour
Félicien Du Bois. En 2010, le Neuchâtelois de 28 ans
avait apprivoisé le tournoi davosien sous le chandail du
Sparta Prague. Avec l’attaquant biennois Emanuel Pe-
ter et le gardien léventin Thomas Bäumle, le défenseur
de Kloten composait la légion étrangère du club de la
capitale tchèque. «C’est une expérience assez particu-
lière», sourit le Neuchâtelois. «On débarque dans une
équipe où on ne connaît personne. On arrive un jour
avant le match, un entraînement et c’est parti! Ce fut un
excellent apprentissage car, dans sa carrière, un hock-
eyeur peut être transféré du jour au lendemain et se re-
trouver dans la même situation. En le vivant à la pre-
mière personne, on peut bien s’imaginer que pour un
joueur étranger qui découvre la mentalité suisse, les
premières semaines ne doivent pas être évidentes.»
Renfort helvétique de Vitkovice, Franco Collenberg
aborde le sujet avec davantage de légèreté, celle qui

colle à l’ordinaire des gens heureux. «En fait, c’est plus
facile qu’en club», se marre le défenseur fribourgeois.
«Comme je ne comprends absolument rien de ce que
racontent les entraîneurs, je ne me fais pas trop de sou-
ci et je joue à l’instinct!»
Dès le printemps prochain, toutefois, le Grison de 26
ans devra relancer pour de bon son processus d’inté-
gration pour répondre aux exigences du contrat qu’il
vient de parapher avec le CP Berne. «Oui, j’ai signé
pour deux ans, sans option», confirme-t-il. Un enga-
gement qu’il justifie par son envie de briser la routine
amassée en quatre saisons à Gottéron. «Je me plais
beaucoup à Fribourg, mais je suis à la recherche
d’une nouvelle expérience, il me faut du changement
pour avancer. Je suis comme ça, je suis un type qui
doit toujours avoir un peu de mouvement dans sa
vie.» En plus, quand le «mouvement» est bien rému-
néré...� LKL

«ON DÉBARQUE DANS UNE ÉQUIPE OÙ ON NE CONNAÎT PERSONNE!»

Le HC Davos a atomisé le Team Cana-
da (8-1) et s’est ainsi qualifié directement
pour les demi-finales de la Coupe Spen-
gler. Petr Sykora a réussi un coup du cha-
peau et Reto Berra 45 arrêts.

Pour ce qui était peut-être l’un des der-
niers «Clasicos» du tournoi – si la LNA
décidaitdecontinuerà jouerpendant les
Fêtes, la présence du Team Canada dans
sa version actuelle ne serait plus possible
–, le public grison a été gâté. Au terme
d’un âpre duel pendant deux périodes,
ses protégés se sont imposés avec la ma-
nière.

Berra, l’ancienconcurrentdeLeonardo
Genoni à Davos et aux GCK Lions, a réa-
lisé une prestation dans la droite ligne de
son année 2011, tant avec Bienne
(93,1% cette saison, meilleure moyenne
du championnat) qu’avec l’équipe de

Suisse. Il a commencé en dégoûtant Do-
menico Pittis, dangereux en trois occa-
sions au premier tiers-temps (4e, 12e et
13e) et il a enchaîné en mettant son veto
aux tentatives de Stacy Roest (21e) et de
son coéquipier au Stade de glace Eric
Beaudoin (30e et 35e).

Le Team Canada pourra méditer sur ses
carencesenjeudepuissance.Acinqrepri-
ses les Nord-Américains se sont retrou-
vés avec un homme de plus sur la glace,
sans trouver la faille. Pire, le premier but
grison a été inscrit par Petr Sykora à qua-
tre contre cinq au terme d’une superbe
action solitaire (18e). Plus connu pour
son tir foudroyant que pour sa technique
de crosse, le Tchèque a renoué avec son
stylebienàluià la34e.Aprèsavoirtraver-
sé la patinoire, le meilleur pointeur rhéti-
que en LNA a fusillé Jake Allen depuis la

ligne bleue. Il a complété son hat-trick en
troisième période (51e).

En remportant l’affiche récurrente de
sontournoi,Davoss’estoffertunjeudide
congé. Les Grisons entreront ainsi direc-
tement en demi-finale, où ils affronte-
ront, demain à 15h, le vainqueur de la
confrontation entre Kloten et les Tchè-
ques de Vitkovice. Le Team Canada est,
lui, condamné à jouer un quart de finale
pas gagné d’avance contre Wolfsburg.

Tranquille, le Dinamo Riga!
Le Dinamo Riga a remporté le groupe

Torriani de la Coupe Spengler. Les Let-
tons ont vaincu Wolfsburg (3-1) et se
sont ainsi qualifiés pour les demi-finales.

Un quatrième succès consécutif d’une
équipe de KHL dans la station grisonne
apparaît de plus en plus vraisemblable.

Face au vice-champion de DEL, Riga a
fait une nouvelle démonstration de
l’étendue du talent de son effectif. L’en-
traîneur Pekka Rautakallio s’est même
permis le luxe de laisser quelques hom-
mes au repos, dont son défenseur star
Sandis Ozolins.

Malgré toute la bonne volonté adverse,
les Baltes ont vécu une rencontre tran-
quille. Avec ce deuxième succès en au-
tant de rencontres, le Dinamo s’est offert
la première place de la poule Torriani et
une journée de congé toujours bienve-
nue. Il disputera vendredi la demi-finale
prévue à 20h15. Assuré de la lanterne
rouge et muet offensivement pendant
114minutes–NathanPaetscharéduit le
score à la 54e –, Wolfsburg va pour sa
partdevoirpasserparlesquartsdefinale,
ce soir, à 20h15.� SI

Davos et le Dinamo Riga sont déjà qualifiés pour les demi-finales

Le coup du chapeau de Petr Sykora a mis
Davos sur la bonne voie. KEYSTONE
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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: 
15*- 10*- 3*- 8 - 2 - 7 - 9 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot: 
15 - 10 - 12 - 4 - 9 - 6 - 3 - 8
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Picardie 
Tiercé: 4 - 16 - 1
Quarté+: 4 - 16 - 1 - 2
Quinté+: 4 - 16 - 1 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 285.50
Dans un ordre différent: Fr. 57.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 792.30
Dans un ordre différent: Fr. 66.90
Trio/Bonus: Fr. 13.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6857.75
Dans un ordre différent: Fr. 109.75
Bonus 4: Fr. 20.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix De Salvanhac 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h32)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinine D’Eloges 2700 Y. Gérard FR Lallement 78/1 7a5a4a
2. Rosa Du Houlbet 2700 JB Lemoine JB Lemoine 11/1 3a2a3a
3. Ester Zonett 2700 J. Verbeeck R. Bergh 8/1 1a9a8a
4. Imona Gil SM 2700 F. Nivard J. Bergmann 29/1 8a0a0a
5. Petite Farce 2700 V. Viel V. Viel 35/1 6a8a7a
6. Quoubilaye 2700 R. Métayer R. Métayer 27/1 1a6a7a
7. Quarla Du Pont 2700 T. Viet A. Rayon 9/1 1a0a5a
8. Rafale Léman 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 7/1 2a9a1a
9. Quarla De Mouelle 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 21/1 Da0a6a

10. Régence 2700 P. Levesque P. Levesque 6/1 2a4a6a
11. Paloma Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 18/1 5a1a1a
12. Roquépine Blanche 2700 D. Cordeau D. Cordeau 26/1 0a0a2a
13. Réjane De Bailly 2700 Y. Dreux B. Bourgoin 31/1 Da7aDa
14. Royale Du Chêne 2700 M. Abrivard A. Rogier 19/1 3m7a9a
15. Image Of SF 2700 JM Bazire N. Roussel 4/1 4a1a3a
16. Roupie Blonde 2700 A. Barrier JP Marmion 42/1 1m4m1m

Notre opinion: 15 – C’est presque un coup sûr. 10 – L’assurance des Levesque. 3 – Sa forme est épous-
touflante. 8 – Elle trotte en coup de vent. 2 – Jamais prise en défaut. 7 – Encore une bonne candidate.
9 – Pour la classe de Locqueneux. 6 – Elle devrait jouer un rôle actif.

Remplaçants: 12 – Elle vaut mieux que dernièrement. 4 – Nivard peut la transformer.

Tirage du 27 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SAUT À SKIS Les choses sérieuses commencent aujourd’hui, en fin d’après-midi, avec les qualifications à Oberstdorf.

Ammann veut enfin s’offrir la Tournée
Simon Ammann n’est qu’un outsider

parmi d’autres dans la traditionnelle
Tournée des Quatre-Tremplins, dont
le premier concours aura lieu demain
à Oberstdorf (All). Auteur d’un début
de saison mitigé, le Saint-Gallois veut
cependant toujours croire en ses
chances de s’adjuger pour la première
fois la tournée austro-allemande.

Le sauteur du Toggenburg reste, à
désormais 30 ans, le maître du «ti-
ming». Tant sur la table d’élan que
dans l’art d’être prêt le jour J. Ses qua-
tre titres olympiques et ses deux sa-
cres mondiaux (grand tremplin 2007,
vol à skis 2010) sont là pour en attester.

Simon Ammann n’affiche pas un
moral à toute épreuve avant le princi-
pal rendez-vous d’un hiver sans grand
championnat. A la recherche des bons
réglages en début de saison, il n’a jus-
qu’ici pu faire mieux que neuvième en
Coupe du monde, un rang qu’il a oc-
cupé à trois reprises (Lillehammer,
Engelberg deux fois).

Reste qu’il faudra certainement
compter avec lui s’il n’est pas trahi par
son matériel ou par les conditions mé-
téorologiques. Bon nombre de ses ad-
versaires ne maîtrisent par leurs nerfs
lorsqu’ils peuvent jouer la gagne. Ce
n’est pas son cas. Bien au contraire,
«Simi» se régale lorsque l’enjeu est
grand.

Déclic à Engelberg?
Simon Ammann sera servi dans

cette 60e Tournée des Quatre-Trem-
plins, seul titre majeur manquant à
son palmarès. La pression sera même
énorme. D’autant plus que le Saint-
Gallois pourrait ranger ses lattes au
terme de cette saison, sa 15e au plus
haut niveau.

Le deuxième des tournées 2008-
2009 et 2010-2011 semble cepen-

dant s’être rapproché de son meilleur
niveau. Il a en effet signé la
deuxième meilleure performance de
la dernière manche effectuée en
compétition, la deuxième du second
concours d’Engelberg (135,5 mè-
tres). «C’est le coup de pouce du destin
que je cherchais», avait-il lâché.

Ce déclic est survenu au meilleur
moment, au grand dam de ses adver-
saires. Tout n’est cependant pas par-
fait pour Simon Ammann, qui n’a
pas (encore) trouvé le «timing»
idéal sur la table d’élan. Le vain-
queur du classement général de la
Coupe du monde 2009-2010 a éga-
lement manqué jusqu’ici d’explosivi-
té au moment de l’envol. Des handi-
caps qu’il a cherché à gommer en
enchaînant les sauts et les séances
de musculation après les épreuves
d’Engelberg.

De nombreux candidats
Une chose est sûre avant cette Tour-

née, qui démarrera véritablement au-
jourd’hui avec les qualifications du
concours d’Oberstdorf: aucun favori
ne se dégage réellement. Les candi-
dats à la victoire finale sont nom-
breux: les Autrichiens Thomas Mor-
genstern (tenant du titre), Gregor
Schlierenzauer et Andreas Kofler
(leader de la Coupe du monde), les
Allemands Severin Freund et Ri-
chard Freitag, le Polonais Kamil
Stoch ou le Norvégien Anders Bardal
peuvent tous y croire. Tout comme
Simon Ammann.

Dans ces circonstances, il est diffi-
cile d’imaginer que le jackpot
d’un million de francs promis au sau-
teur remportant les quatre concours
trouve preneur. Sven Hannawald de-
vrait donc demeurer l’unique auteur
d’un Grand Chelem (2001-2002).

Contrairement aux autres épreuves
de Coupe du monde, cette Tournée
se déroule par ailleurs toujours selon
le système du K.-O. en première
manche. Vingt-cinq duels sont pro-
grammés, et les 25 vainqueurs sont
qualifiés pour la finale en compagnie
de cinq «lucky losers». Des duels de
prestige peuvent donc avoir lieu en
première manche si les sauteurs pré-
qualifiés (top 10 de la Coupe du
monde) renoncent aux qualifica-
tions.� SI

Simon Ammann arrivera-t-il enfin à tirer son épingle du jeu dans la Tournée? KEYSTONE

60e Tournée des Quatre Tremplins (du 29 décem-
bre 2011 au 6 janvier 2012). Le programme.
Oberstdorf (All). Jeudi 29 décembre, 16h30: qualifi-
cations. Vendredi 30 décembre, 16h30: première
manche, suivie de la finale des 30 meilleurs.
Garmisch-Partenkirchen (All). Samedi 31 décem-
bre, 14h: qualifications. Dimanche 1er janvier, 14h:
première manche, suivie de la finale des 30
meilleurs.
Innsbruck (Aut). Mardi 3 janvier, 13h45: qualifica-
tions. Mercredi 4 janvier, 13h45: première manche,
suivie de la finale des 30 meilleurs.
Bischofshofen (Aut). Jeudi 5 janvier, 16h30: qualifica-
tions. Vendredi 6 janvier, 16h30: première manche,
suivie de la finale des 30 meilleurs.

LE PROGRAMME

LE SAINT-GALLOIS FIÉVREUX
Simon Ammann a dû renoncer à la conférence
de presse qu’il devait tenir hier à Oberstdorf. Le
quadruple champion olympique, légèrement
fiévreux, a préféré demeurer dans sa chambre
d’hôtel. Dans le camp suisse, on se refusait à
dramatiser la situation. Le sauteur du Toggen-
burg doit disputer en fin d’après-midi – dès
16h30 – les qualifications pour ce premier con-
cours. Il n’est pas qualifié d’office, car il ne figure
pas parmi les dix premiers du classement géné-
ral de la Coupe du monde.� SI

La Tournée
se déroule
toujours selon
le système du K.-O.
en première manche.

HOCKEY SUR GLACE
Olten vire
Colin Muller
Le site planetehockey a annoncé,
hier soir, que Colin Muller n’était
plus l’entraîneur du HC Olten. Le
club soleurois a décidé de se
séparer du technicien canado-
suisse avec effet immédiat en
raison des résultats insuffisants
enregistrés durant le mois de
décembre. Son assistant Richard
Stucki assurera l’intérim.� RÉD

FOOTBALL
Encore un match de suspension pour Suarez
Les ennuis s’accumulent pour Luis Suarez: l’attaquant uruguayen de
Liverpool a écopé d’un match de suspension pour mauvaise conduite. Il avait
récemment adressé un doigt d’honneur aux supporters de Fulham. Luis
Suarez a en plus reçu une amende de 20 000 livres (environ 30 000 francs).
La suspension prend effet immédiatement et le joueur ne sera pas
disponible demain lorsque les Reds recevront Newcastle. Accusé de propos
racistes à l’encontre de Patrice Evra, l’Uruguayen a récemment été condamné
à huit matches de suspension, mais il a indiqué vouloir faire appel.� SI

TENNIS
Federer fait son retour dans les Emirats
Avant le début officiel de la saison 2012, les cadors du tennis en
découdront une première fois lors de l’exhibition d’Abu Dhabi. Dès
aujourd’hui, Roger Federer et cinq autres joueurs se disputeront le
trophée et les 250 000 dollars de prize-money. Le Bâlois entrera en lice
directement en demi-finale. Il affrontera demain le vainqueur de la partie
opposant Novak Djokovic à Gaël Monfils. La deuxième demi-finale
mettra aux prises Rafael Nadal à David Ferrer ou Jo-Wilfried Tsonga. Le
véritable début de la saison sera donné la semaine prochaine. Parmi les
tournois au programme, Federer défendra son titre à Doha et Stanislas
Wawrinka en fera de même à Chennai.� SI

Blake renonce à l’Open d’Australie
James Blake (ATP 59) est forfait pour l’Open d’Australie (du 16 au
29 janvier 2012). L’Américain de 32 ans, ancien no 4 mondial, n’a pas
précisé pourquoi il se retirait. Toutefois, il y a quelques jours, il avait déjà
renoncé au tournoi de Brisbane pour des «raisons personnelles».� SI
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BASKETBALL
NBA
Les matches de mardi: Miami Heat -
Boston Celtics 115-107. New Jersey Nets -
Atlanta Hawks 70-106. Milwaukee Bucks -
Minnesota Timberwolves 98-95. Portland
Trail Blazers - Sacramento Kings 101-79. Los
Angeles Lakers - Utah Jazz 96-71.

HOCKEY SUR GLACE
COUPE SPENGLER
GROUPE TORRIANI
Dinamo Riga-Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Dinamo Riga 2 2 0 0 0 12-3 6
2. Kloten 2 1 0 0 1 8-9 3
3. Wolfsburg 2 0 0 0 2 1-9 0

GROUPE CATTINI
Davos - Team Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1

1. Davos 2 2 0 0 0 10-2 6
2. Team Canada 2 1 0 0 1 8-9 3
3. Vitkovice 2 0 0 0 2 2-9 0

Quarts de finale, jeudi 29 décembre,
15h: Kloten - Vitkovice. 20h15: Team
Canada - Wolfsburg. Demi-finales, ven-
dredi 30 décembre, 15h: Davos - Kloten ou
Vitkovice. 20h15: Dinamo Riga - Team
Canada ou Wolfsburg. Finale, samedi, à 12
heures.

DINAMO RIGA - WOLFSBURG 3-1
(2-0 0-0 1-1)
Vaillant Arena: 6147 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Stricker, Kaderli et Müller.
Buts: 11e Warg (Lundmark, Cibulskis) 1-0. 14e
Ankipans (Bukarts) 2-0. 47e Bukarts (Meija)
3-0. 54e Paetsch (Fischer, à 5 contre 3) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’contre le Dinamo Riga, 2 x
2’contre Wolfsburg.
Dinamo Riga: Jucers; Krisjanis Redlihs,
Galvins; Jekabs Redlihs, Cibulskis; Rekis,
Sotnieks; Andersons; Cipulis, Warg,
Lundmark; Meija, Ankipans, Bukarts; Stals,
Lucenius, Podzins; Indrasis, Bicevskis, Upitis.
Wolfsburg: Lang; Paetsch, Fischer; Bina,
Kohl; Wurm, Degon; Schopper, Mayer; David
Laliberté, Haskins, Dzieduszycki; Milley,
Hospelt, Furchner; Höhenleitner, Davis,
Huebscher; Pikkarainen, Bishai, Pohl.

TEAM CANADA - DAVOS 1-8 (0-1 1-1 0-6)
Vaillant Arena: 6500 spectateurs.
Arbitres: Hebert (Can), Massy (S), Arm
et Küng (S).
Buts: 18e Sykora (pénalité différée, à 4 con-
tre 5) 0-1. 34e Sykora (Forster) 0-2. 40e (39’35’’)
Pelletier (Perrault) 1-2. 43e Sejna (Earl, à 5 con-
tre 4) 1-3. 47e Earl (Forster, Brendl) 1-4. 51e
Sykora (Taticek, Reto von Arx) 1-5. 53e Sejna (à
5 contre 4) 1-6. 56e Bürgler (Steinmann,
Niinimaa) 1-7. 58e Brendl (Earl) 1-8.
Pénalités: 5 x 2’contre le Team Canada,
5 x 2’contre Davos.
Team Canada: Allen; Walser, Kwiatowski;
Murphy, Heins; Hendry, Parent; Lynch; Roest,
Reid, Fata; Kurtis Mclean, Pittis, Beaudoin;
Vigier, Metropolit, Brett Mclean; Perrault,
Ritchie, Pelletier; Down.
Davos: Berra; Joggi, Forster; Ramholt,
Grossman; Jan von Arx, Niinimaa; Back,
Untersander; Sykora, Reto von Arx, Taticek;
Brendl, Earl, Guggisberg; Sciaroni, Rizzi, Sejna;
Bürgler, Steinmann, Sieber.

NHL
Les matches de mardi: Ottawa Senators -
Montreal Canadiens (avec Raphael Diaz, trois
assists, sans Yannick Weber) 2-6. Pittsburgh
Penguins - Carolina Hurricanes 4-2. Tampa
Bay Lightning - Philadelphia Flyers 5-1.
Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5-3.

Columbus Blues Jackets - Calgary Flames 1-2
tab. Detroit Red Wings - St-Louis Blues 3-2.
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 1-4.

DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel - Sensee . . . . . . . . . . . . . .2-6

1 . Vallée Joux 15 13 1 0 1 85-24 41
2. Moutier 15 11 2 0 2 84-45 37
3. St-Imier 15 11 1 1 2 88-32 36
4. Fr.-Mont. II 15 8 1 2 4 63-44 28
5. Star Chx-Fds 15 6 1 2 6 69-60 22
6. Sarine 15 6 0 1 7 53-82 22
7. Le Locle 15 6 1 1 7 69-73 21
8. SenSee 16 6 1 1 8 45-61 21
9. Fleurier 15 5 0 2 8 41-56 17

10. GE-Servette 15 4 1 0 10 64-77 14
11. Serrières-P. 15 2 1 1 11 47-88 9
12. Pts-Martel 16 1 1 0 14 29-95 5
Jeudi 29 décembre, 20h45: Sarine -
Fleurier.

SKI ALPIN
GÉANT DE LIENZ
Coupe du monde féminine, Lienz (Aut).
Géant: 1. Anna Fenninger (Aut) 2’16’’08. 2.
Federica Brignone (It) à 0’’20. 3. Tessa Worley
(Fr) à 0’’39. 4. Viktoria Rebensburg (All) à 0’’49.
5. Lindsey Vonn (EU) à 0’’80. 6. Stefanie Köhle
(Aut) à 0’’98. 7. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’99. 8.
Sabrina Fanchini (It) à 1’’13. 9. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 1’’18. 10. Maria Höfl-Riesch (All)
à 1’’19. 11. Irene Curtoni (It) à 1’’25. 12. Andrea
Fischbacher (Aut) à 1’’27. 13. Denise Karbon (It)
à 1’’51. 14. Tina Maze (Sln) à 1’’54. 15. Marlies
Schild (Aut) et Taina Barioz (Fr) à 1’’63. 17. Julia
Mancuso (EU) à 1’’74. 18. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 1’’77. 19. Tanja Poutiainen (Fin)
à 1’’85. 20. Dominique Gisin (S) à 1’’88. Puis:
27. Fabienne Suter (S) à 2’’36.
Classement général (10 /39): 1. Lindsey
Vonn (EU) 599 points. 2. Anna Fenninger (Aut)
368. 3. Marlies Schild (Aut) 340. 4. Viktoria
Rebensburg (All) 336. 5. Elisabeth Görgl (Aut)
305. 6. Maria Höfl-Riesch (All) 297. 7. Tina Maze
(Sln) 230. 8. Julia Mancuso (EU) 215. 9. Kathrin
Zettel (Aut) 210. 10. Dominique Gisin (S) 206.
11. Tina Weirather (Lie) 179. 12. Lara Gut (S) 167.
Puis: 16. Fabienne Suter (S) 151. 29. Martina
Schild (S) 74. 32. Fränzi Aufdenblatten (S) 66.
55. Wendy Holdener (S) 30. 60. Denise
Feierabend (S) 23. 85. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 95. Mirena Küng (S) 2.
Géant (3/9): 1. Viktoria Rebensburg (All) 230.
2. Anna Fenninger (Aut) 190. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) 176. 4. Lindsey Vonn (EU) 167. 5. Tessa
Worley (Fr) 110. 6. Julia Mancuso (EU) 100.
Puis: 12. Lara Gut (S) 61. 17. Dominique Gisin
(S) 53. 27. Fabienne Suter (S) 21.
Nations: 1. Autriche 3760 (messieurs
1946+dames 1814). 2. Suisse 1907 (1180+727).
3. Etats-Unis 1888 (904+984). 4. Italie 1687
(974+713). 5. France 1589 (980+609). 6.
Allemagne 1293 (447+846).

DESCENTE DE BORMIO
Coupe du monde masculine. Bormio
(It), deuxième entraînement en vue de
la descente d’aujourd’hui: 1. Klaus Kröll
(Aut) 1’59’’80. 2. Patrick Küng (S) à 0’’92. 3.
Didier Cuche (S) à 1’’03. 4. Adrien Théaux (Fr) à
1’’18. 5. Stephan Keppler (All) à 1’’19. 6. Hannes
Reichelt (Aut) à 1’’24. 7. Christof Innerhofer (It)
à 1’’34. 8. Romed Baumann (Aut) à 1’’39. 9.
Peter Fill (It) à 1’’55. 10. Matteo Marsaglia (It) à
1’’57. Puis les autres Suisses: 17. Ambrosi
Hoffmann à 1’’81. 19. Didier Défago à 1’’94. 25.
Beat Feuz à 2’’63. 26. Silvan Zurbriggen à 2’’69.
28. Tobias Grünenfelder à 2’’76. 32. Vitus
Lüönd à 2’’97. 57. Marc Gehrig à 8’’18. Eliminés:
Marc Gisin (S), Nils Mani (S).

EN VRAC

SANTI TEROL

La direction de Neuchâtel Xa-
max SA s’est une nouvelle fois
encoublée avec ses statuts.
L’équipe dirigeante a commis
une bourde en convoquant tar-
divement les actionnaires à l’as-
semblée générale (AG) extraor-
dinaire qui devait se tenir ce
soir. Elle a été déplacée à une
date ultérieure; vraisemblable-
ment au 24 janvier 2012.

Pierre Toffel, l’un des trois avo-
cats du club, relève que des ac-
tionnaires se sont plaints «quant
au mode de convocation de l’AG
extraordinaire». Les statuts de
Neuchâtel Xamax SA précisent
que l’assemblée générale doit
être convoquée au minimum
vingt jours avant la date de la
réunion. Le mandataire de Xa-
max signale que la publication
dans la Feuille officielle suisse
du commerce est intervenue
dans les temps.

Par contre, celle devant être
publiée dans un quotidien local
(c’est aussi une exigence des sta-
tuts de Xamax) n’a paru que le
22 décembre – soit une semaine
seulement avant l’AG – sous
forme d’un «avis tardif». La
gaffe commise, et «afin d’éviter
d’avoir à répondre d’une action en
nullité ou en annulation de l’AG»,
précise l’avocat fribourgeois, le
conseil d’administration a préfé-
ré reporter cette réunion et de
reconvoquer les actionnaires.
Pour mémoire, hormis le point
des divers, cette assemblée de-
vait simplement entériner le
nouvel organe de révision.

Un million pour l’honneur
Les approximations statutaires

de son administration ne rédui-
sent en rien l’appétit de justice
de Bulat Chagaev. Vingt-quatre
heures à peine après avoir récla-
mé la tête de deux des princi-
paux dirigeants de la Swiss foot-
ball league, on apprenait que le
propriétaire des «rouge et noir»
attaque en justice «L’Illustré».
Conséquence d’une série d’arti-

cles publiés ces derniers mois,
Bulat Chagaev réclame un mil-
lion de francs de dommages et
intérêts à l’hebdomadaire ro-
mand, indique ce dernier. La
procédure judiciaire déposée à
Lausanne est dirigée contre Rin-
gier SA, l’éditeur, et contre le ré-
dacteur en chef de la publica-
tion. «Nous sommes absolument
sûrs de notre bon droit» a relevé le
patron de «L’Illustré», qui pré-
cise ne voir dans cette démarche
«rien d’autre qu’une tentative d’in-
timidation pour museler le travail
honnête et sérieux de nos journa-
listes d’investigation». Ni la ré-

daction ni l’avocat neuchâtelois
du boss de la Maladière, auteur
de la plainte, n’ont précisé si Bu-
lat Chagaev se sentait victime de
diffamation ou, plus grave, de
calomnie. Une première au-
dience de conciliation est fixée
au 17 janvier.

Voitures de Xamax en péril
Voila pour le côté cour. Côté

jardin, le club peine toujours à
rasséréner ses créanciers. A
l’instar de Christian Payan.
Comme d’autres, l’ancien agent
de Geoffrey Tréand avait conve-
nu d’un arrangement financier à

la veille de la procédure (repous-
sée) de mise en faillite sans pro-
cédure préalable. De sa facture
de 20 000 francs, l’agent attend
le versement du solde de son dû,
soit 15 000 francs. Or, «mon avo-
cat n’a plus de nouvelles du club et
des nouveaux défenseurs de Xa-
max.Cequicommenceàmeréaga-
cer», lance-t-il. Comme l’ex-en-
traîneur des juniors, Christian
Payan songe à faire séquestrer
les voitures de Xamax s’il n’est
pas honoré à temps. «J’offrirai
des trottinettes aux administra-
teurs pour qu’ils ne soient pas à
pied», grince l’agent.�

Blessé par les propos rapportés ces dernières semaines par «L’Illustré», Bulat Chagaev (ici à côté d’une photo
de famille) réclame un million de francs à l’hebdomadaire aux titres de dommages et intérêts. KEYSTONE

XAMAX Le président du club fait feu de tout bois tandis que la direction bute sur ses statuts

Chagaev exige de «L’Illustré»
un million pour laver un affront

SKI ALPIN L’Autrichienne s’impose à domicile lors du géant de Lienz. Suissesses larguées.

Jolie première pour Anna Fenninger
Anna Fenninger s’est offert son

premier succès en Coupe du
monde. Devant son public à
Lienz, l’Autrichienne s’est impo-
sée en géant devant l’Italienne
Federica Brignone et la Fran-
çaise Tessa Worley.

La première victoire de Fen-
ninger devait forcément tomber
un jour. A 22 ans, la Salzbour-
geoise fait parler d’elle depuis
plusieurs années. Cela a d’abord
été le cas pour ses razzias chez
les juniors et en Coupe d’Eu-
rope, puis pour ses débuts en
fanfare parmi l’élite.

Malgré son jeune âge, elle avait
déjà accumulé cinq podiums en
Coupe du monde avant de pou-
voir monter sur la plus haute
marche. En février, aux Mon-
diaux de Garmisch (All), elle

avait aussi bluffé son monde en
raflant la médaille d’or en super-
combiné. Autant dire que son
premier succès était largement
attendu.

«Je n’aurais toutefois pas imagi-
né gagner en géant, mais davan-
tage en super-G où j’ai souvent
échoué près de la première place
(réd: quatre podiums)», a relevé
l’Autrichienne.«J’ai souventrêvéà
cet instant. Je savais néanmoins
qu’il allait se concrétiser un jour.
C’est pourquoi j’ai toujours pu
skier sans être sous pression.»

A Lienz, Anna Fenninger était
sixième de la manche initiale,
avant de remonter toutes ses
concurrentes à l’issue du second
tracé. No 1 mondiale en géant et
en tête après une manche, l’Alle-
mande Viktoria Rebensburg

semblait pourtant mûre pour un
nouveau succès. Mais un léger
écart dans le mur final lui a coû-
té plusieurs centièmes, la relé-
guant au quatrième rang.

Lara Gut trop fougueuse
Côté suisse, cela s’est mal passé.

Déjà en retrait le matin, Domi-
nique Gisin et Fabienne Suter
ne sont pas parvenues à monter
en puissance lors de leur
deuxième passage, échouant
respectivement au 20e et 27e
rang.

Quant à Lara Gut, elle a une
nouvelle fois été victime de sa
propre fougue. La Tessinoise est
tombée à trois portes de l’arrivée
en première manche, alors
qu’un top 10 semblait dans ses
cordes.� SI

Anna Fenninger peut avoir
le sourire! KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Université s’impose contre les élites A du HCC
En match amical, hier soir, Université Neuchâtel a battu les juniors élites
A du HCC 3-2 aux tirs au but. Les réussites ont été l’œuvre, pour les
élites du HCC, de Romain Teuscher et Tibor Salus, alors que Sven Erard
puis Florian Kolly permettaient aux Neuchâtelois du Bas d’égaliser. A
signaler qu’Université a enregistré l’arrivée de Sébastien Braillard (ex-
Star Chaux-de-Fonds) et le retour de Joël van Vlaenderen.� RÉD

Avec un très bon Diaz, Montréal gagne enfin
Montréal a enfin renoué avec la victoire en NHL. Battu lors de ses cinq
derniers matches, le Canadien est allé s’imposer 6-2 à Ottawa. Rafael Diaz
a été l’un des hommes les plus en vue face aux Senators. En dix minutes,
le défenseur zougois est parvenu à délivrer trois assists sur les buts de
Lars Eller (6e), Tomas Plekanec (13e) et Michael Cammalleri (16e).� SI

SKI ALPIN
Küng et Cuche bien placés à Bormio
Patrick Küng et Didier Cuche semblent bel et bien être les meilleures
cartes suisses pour la descente de Bormio (It), aujourd’hui, dès 11h45.
Lors du deuxième entraînement, le Glaronais a réussi le deuxième
chrono (troisième mardi) et le Neuchâtelois s’est classé troisième
(cinquième). Les deux Suisses ont toutefois terminé à bonne distance
de Klaus Kröll, vainqueur de cet ultime test. L’Autrichien a devancé
Küng de 92 centièmes et Cuche de plus d’une seconde.� SI
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Attendu avec anxiété par celui qui est pa-
tient. 2. Aux prometteuses rondeurs. 3. Se
dit d’un gris. A perdu de son mordant. 4.
Village de la Réunion difficile d’accès. D’une
région du globe. 5. Sorti en public. Fait
preuve de mauvaise volonté. 6. Lézarde
sous le soleil d’Amérique. Un pour tous. 7.
Se fit attendre. Conservé dans un bocal. 8.
En soi naturel. Zozote. 9. Il faudra faire sans.
Transports en commun. 10. Noyé avant de
boire la tasse. Drame à Hiroshima.

Verticalement
1. Appellation contrôlée. 2. Fringuée à la dia-
ble. 3. Mal reçu dans le palais. Leur ouver-
ture a lieu après la fermeture. 4. Segment de
géométrie. Commerce à l’étranger. 5. Plaide
l’innocence. Elevage de jeunes loups. Ordre
de mission. 6. Canon des sources. Marque
d’indifférence. 7. Mesura après la coupe.
Rivière de Bretagne. 8. Tels des médica-
ments contre le ver solitaire. 9. Sont du
même genre… féminin. 10. Centenaires tou-
jours verts. On le connaît en philo.

Solutions du n° 2267

Horizontalement 1. Mésentente. 2. Abolir. Eut. 3. Salé. Ourse. 4. Trochure. 5. Ob. Tope. CD. 6. Devinette. 7. Orion. Rosi.
8. Onéreuse. 9. Tel. Té. Van. 10. Etêté. Maïa.

Verticalement 1. Mastodonte. 2. Ebarber. Et. 3. Solo. Viole. 4. Election. 5. Ni. Honnête. 6. Troupe. Ré. 7. Urètre. 8. Néré.
Touva. 9. Tus. Cessai. 10. Etend. Iéna.

MOTS CROISÉS No 2268
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons 
votre publicité là où elle frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

ROCHEFORT, appartement de 2 pièces + hall
habitable, cuisine agencée, bains, lave-linge.
Cave, place de parc. Fr. 740.– + charges.Tél.
032 855 14 66

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

BEVAIX, Vy d'Etra 16, 4½ pièces dans immeuble
en PPE, cuisine agencée, balcon, cave et place
de parc. Fr. 1650.– charges comprises. Libre à
partir du 1er avril 2012. Tél. 079 672 21 91

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

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, Fr. 685.- charges comprises, place de
parc Fr. 30.-. Libre de suite. Tél. 032 841 43 67,
après 12 h.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 4½
pièces, 115 m2, dans petit immeuble. Grand
salon, 3 chambres à coucher, cuisine habitable,
jardin et place de parc. Fr. 1450.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 968 12 46

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces complète-
ment rénové, au 2e étage. Cuisine agencée, salle
de bains/WC, séjour, chambre, balcon avec une
très belle vue! Libre dès janvier 2012. Loyer
mensuel Fr. 760.– charges comprises. Tél. 032
535 55 91 / Tél. 076 730 91 80

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, petite cave, ter-
rasse 40 m2. Loyer Fr. 710.- charges et électri-
cité comprises. Libre de suite. Tél. 076 278 06
21

NEUCHÂTEL, pour le 1er février 2012, colocation
chambre pour étudiant/e dans lumineux 4 piè-
ces dont 2 chambres déjà louées par 2 étu-
diants, cuisine agencée, salle de bains, Wi-Fi.
Transports publics à proximité. Loyer: Fr. 470.-
/mois charges comprises. Tél. 079 448 91 46

URGENT! NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 87, 3 piè-
ces dans les combles, salle de bains avec bai-
gnoire, 2 chambres, Fr. 840.– charges compri-
ses, disponible pour le 15 janvier 2012. Tél. 077
495 92 52 / Tél. 077 480 54 92

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71

CHERCHE PETIT LOCAL ou 1 pièce avec eau et
entrée indépendante à La Chaux-de-Fonds,
quartier vieille ville ou hôpital. Ecrire sous chif-
fre: Z 132-249007, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

CHIOTSLÉVRIERS AFGHANS à vendre, mâle,
diverses couleurs, avec pedigree, puce électro-
nique. Tél. 079 417 69 75

ACHETE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. Tél. 079
217 45 49.

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GROR 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.

JEUNE FEMME, 36 ANS, aimant voyage, sport,
ballade, danse, petits repas au coin du feu,
cherche un homme, âge et intérêt en rapport,
pour construire une relation stable et durable.
Pas sérieux s'abstenir. Écrire sous chiffre: W
132-249010, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

À LOUER À ANZÈRE (VS) (éventuellement à ven-
dre) appartement de vacances 2 pièces, équipé
et meublé. Grande terrasse plein sud (cave et
cheminée) situation calme et ensoleillée. Vaste
domaine skiable. Nombreuses infrastructures
touristiques et sportives. Tél. 079 263 88 16

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

BIBFER DEMENAGEMENTS transports en Suisse
et l'étranger, emballages, pianos, débarras, prix
à l'heure ou forfait, devis gratuit sans engage-
ment, Tél. 079 585 66 30
w w w . b i b f e r - d e m e n a g e m e n t s . c h

NE, MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose massa-
ges californien, Lomi-Lomi (hawaïen) ou à la
mousse de savon. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581
63 73.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétros et modernes. Tél. 079 219 43 85
ou tél. 032 931 25 84.

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

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

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

A LACHAUX-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. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, 69, domination, massage. 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 756 96 48

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Vanessa étudiante 26
ans, grosse poitrine, jolies formes, coquine,
sensuelle, chaude, belle, peau douce. Fausses-
Brayes 11, studio 10 du lundi au samedi dès 9
heures. Tél. 076 631 16 36

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Katusha magnifique
femme de 26 ans, Russe, douce, mystérieuse,
pas avare de ses charmes. Une véritable perle
envoûtante, beaucoup de classe et une sensua-
lité pétulante. Fellation, 69, embrasse avec la
langue. Elle donne toujours le meilleur dans le
plaisir... Hygiène irréprochable . Parle anglais,
français, italien. Tél. 076 636 23 30

NEUCHÂTEL, PRIVÉ. BELLE MÉTISSE, jolie poi-
trine, massage relaxant, 30 min - 1h selon
demande, massage prostate, fellation, gorge
profonde, 69 et plus. Tél. 079 621 79 93

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.
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22.35 Chut !
Magazine. Musique. 50 mi-
nutes.  
Des adolescents de l'orchestre
du Collège de Genève et des
musiciens de l'OSR interprètent
des airs de Nino Rota et «Pic-
colo Saxo et Compagnie», un
conte musical destiné aux en-
fants.
23.25 Concert de gala de

la 17e Schubertiade

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009.  
Tante Birdie. 
La découverte de deux ca-
davres soulève de nombreuses
questions. 
23.25 New York

unité spéciale �

La mauvaise éducation. 
0.10 New York

unité spéciale �

22.40 La maison du lac �

Théâtre. 1 h 54. Pièce de: Ernest
Thomson.  
La quiétude de deux septuagé-
naires, mariés depuis près de
cinquante ans, est troublée par
l'arrivée de leur fille, de son
fiancé et du fils de ce dernier.
0.35 Journal de la nuit �

1.00 Un homme et
son chien �

Film. 

22.00 L'Homme au
pistolet d'or � �

Film. Action. GB. 1974. Réal.: Guy
Hamilton. 2 heures.   Avec : Ro-
ger Moore, Christopher Lee,
Britt Ekland, Maud Adams. 
Le chef des services secrets
britanniques est ennuyé. Sur
son bureau, bien en évidence,
repose une balle en or, gravée
de trois chiffres, 007. 
0.05 Soir 3 �

23.35 Le grand bêtisier
des stars �

Divertissement. Humour. 
Que ce soit sur des plateaux
de cinéma ou de télévision, en
direct ou en différé, le monde
du spectacle, dès qu'il est pris
sous les feux des caméras,
s'expose au risque du déra-
page et de la gaffe. 
1.00 Menace Andromède �

Film TV. 

21.40 Courts métrages
Film. 
22.30 Les contes d'Hoffmann
Opéra. 2 h 50. Inédit.  
Pour attirer l'attention d'un
homme, une muse se fait pas-
ser pour son meilleur ami.
Dans une taverne, son aimé
fait le récit des trois grandes
amours de sa vie.
1.20 Tracks �

21.05 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes. 
La mère de Cuddy est admise
à l'hôpital. House, que la vieille
dame refuse de voir, doit re-
courir à des moyens détournés
pour établir son diagnostic.
22.40 88 Minutes �

Film. Thriller. EU - All. 2007.
Réal.: Jon Avnet. 1 h 55.  
0.35 Californication

11.05 Marchands de poissons
Film. 
11.25 Constructeurs
Film. 
11.45 Laurel et Hardy 

électriciens
Film. 
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
13.55 Choeurs d'Asie,

coeurs d'Asie �

14.45 Amadeus ��� �

Film. 
17.15 On a gaffé
Film. 
17.40 X:enius
18.10 Terres de l'extrême �

19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
19.55 L'Afrique des paradis
naturels �

9.55 Chante ! �

10.25 Chante ! �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.55 Le Merveilleux Magasin
de Mr Magorium � �

Film. 
16.40 Gorilles dans

la brume ��� �

Film. 
18.50 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.44 Et si on changeait le
monde �

19.45 Météo des neiges �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.40 Consomag �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 : Jounal régional
12.55 Viktor Vincent nous
bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
15.20 Le Jouet � �

Film. 
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.25 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.05 L'Esprit de Noël �

Film TV. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Chassés-croisés 
de Noël �

Film TV. 
15.30 Comment épouser une

milliardaire : un conte 
de Noël �

Film TV. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Rod Daniel. 2 h 25.  
17.55 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.  
11.05 tsrinfo
11.40 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct.  
13.00 Le journal
13.10 Quel temps fait-il ?
13.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 
14.20 tsrinfo
14.55 Coupe Spengler 2011
Hockey sur glace. Match d'ac-
cesion aux demi-finales. En di-
rect.  
17.30 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.15 Chien de flic 2 �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur

13.55 Baby-Sittor � �

Film. 
15.35 Coup de foudre

sur la glace �

Film TV. 
17.10 Sissi face

à son destin � �

Film. 
19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence 
par une idée

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.50 Top Models �

9.10 Allô maman, 
c'est Noël �

Film. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Columbo
Film TV. 
15.15 Mr Bean
Bonne nuit, Mr Bean. 
15.45 Rookie Blue
La fille sur le toit. 
16.30 Joséphine, ange gardien
Film TV. 
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. Ces étrangers qui
font rire les Suisses.Ils s'ap-
pellent Samir, Karim ou Müs-
lum, ils sont humoristes et
ont la particularité d'être des
enfants d'immigrés. 

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Match
d'accesion aux demi-finales.
En direct.  Les premiers des
groupes Cattini et Torriani
sont directement qualifiés
pour les demi-finales.

20.50 MAGAZINE

Nature. Prés.: Nicolas Hulot.
1 h 45.  Tchad: espoir de
vie.Les équipes de Nicolas
Hulot partent à la découverte
du Sahara tchadien.

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Alexandre De-
voise. 2 h 5.  Pour terminer
l'année de la meilleure des
façons, Alexandre Devoise
présente le traditionnel bêti-
sier des fêtes. 

20.35 FILM

Comédie. GB - Fra. 2003.
Avec : Rowan Atkinson. Les
services secrets sont in-
formés d'un plan machiavé-
lique. 

20.50 FILM

Drame. «L'homme qui mur-
murait à l'oreille des che-
vaux». EU. 1998.  Avec : Ro-
bert Redford. Grace MacLean,
13 ans, s'enferme dans son
chagrin. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 1940. Inédit.
Avec : Stan Laurel. Laurel et
Hardy ont réussi à faire
prendre la poudre d'escam-
pette à un voleur en train de
dévaliser une banque. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Un fidanzato per Natale
Film TV. Sentimental. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Che Dio ci
aiuti L'apparenza inganna.
22.10 Che Dio ci aiuti 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison En
souvenir d'Elvis. 19.40 La Fête
à la maison En garde, mon-
sieur le garde. 20.05 La Fête à
la maison La bénévole. 20.40
Dorothée Concert. Variétés.
23.15 Dorothée à l'Olympia 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie 19.05 Epicerie fine 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Chat et souris Théâtre.
23.10 TV5MONDE, le journal
23.20 Journal (TSR) 

13.20 Slalom dames � Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 19.55 Börse
im Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 2011, Das Quiz Oliver Po-
cher, Jan Josef Liefers, Günther
Jauch. 23.15 Tagesthemen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Coupe Spengler 2011 � Hockey
sur glace. Match d'accesion aux
demi-finales. En direct. A Da-
vos (Suisse).  22.40 Box Office
23.15 United States of Tara :
Taras Welten Auf dünnen Eis. 

19.35 Friends Celui qui aimait
les petites siestes. 20.05
Friends Celui qui avait un livre
à la bibliothèque. 20.35 Sphère
� Film. Science-fiction. 22.55
Spiders 2 : le retour des arai-
gnées géantes � Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Coupe Spengler 2011 Ushuaïa nature � Les rois du bêtisier � Johnny English � � 
L'homme
qui murmurait ... �� � 

Les As d'Oxford �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

21.30 Sarah Vaughan et autres
divas du jazz 22.10 Junas Jazz
Festival 2011 Tom Harrell Quin-
tet. 23.10 Nat King Cole : Star-
dust Memories Concert. Jazz.
23.50 Intermezzo 

20.40 Affari di famiglia �
21.05 Come farsi lasciare in
dieci giorni � � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2003. Réal.:
Donald Petrie. 2 heures.  23.05
Telegiornale notte 23.25 Bas-
tardi senza gloria Film. Guerre. 

20.00 Au coeur des Bleus
21.00 France/Nouvelle-Zé-
lande Rugby. Coupe du monde
2011. Finale.  22.30 Au contact
23.30 Angleterre/Nouvelle-Zé-
lande Rugby. Championnat du
monde junior 2011. Finale. A
Padoue (Italie).  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 State of
Play, Der Stand der Dinge �
Film. Thriller. 22.10 Heute-jour-
nal � 22.40 Hilde � Film.
Comédie dramatique. 17.15
Sport Adventure 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Net 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

20.30 Incroyable mais vrai, le
mag' � 20.50 Pocahontas, une
légende indienne �� � Film.
Animation. 22.10 Pocahontas
2, un nouveau monde � �

Film TV. Animation. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Flash Prank Epi-
sode 3. 21.25 Flash Prank Epi-
sode 4. 21.55 Rencard d'enfer
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau mit Jahresrückblick
� 20.05 Der schwarze Wolf �
Rebell im Yellowstone. 21.00
Die Bergretter im Himalaya :
Unterwegs mit der Air Zermatt
in eisigen Höhen � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Aeschbacher 

18.45 Faites entrer l'accusé
François Besse, lieutenant de
Mesrine. 20.40 Chauffeur... à
l'Elysée ! 21.40 Peugeot, une
affaire de famille 22.40 Chro-
niques de la Mondaine Putes
et stups, de 1968 à 1989. 23.40
Atlantis 

20.15 Law & Order - I due volti
della giustizia � 21.00 Quel
tranviere chiamato desiderio,
ovvero amur da fredèi, amur
da cortèi Théâtre. 22.10 Quel
tranviere chiamato desiderio,
ovvero amur da fredèi, amur
da cortèi Théâtre. 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.55 Body of Proof � Conflit
familial. 21.35 Body of Proof �
Des secrets bien gardés. 22.15
The Big C � Virée familiale.
22.45 The Big C � Joyeux an-
niversaire. 23.10 Raising Hope
� C'est du propre! 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Minute fitness. Best of, Mini Mag.
Best of, Jura Show. Best of, L’idée
du chef 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Clin d’œil
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffu-
sion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma
foi c’est comme ça. Best of

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JAMEL DEBOUZE
Privé de parole en 2012?
Le CSA a rappelé les règles plus strictes
qui encadreront le temps de parole, à
partir du 1er janvier, en vue de l’élection
présidentielle.Tous lescandidatsdéclarés
seront naturellement concernés, mais
aussi ceux qui reconnaissent les soute-
nir, même s’ils n’appartiennent à aucune
formation politique. Michel Sardou
pourra ainsi être comptabilisé à droite,
Jamel Debouzze (Augustin Detienne) à
gauche… Ces restrictions vont sans doute dis-
suader les chaînes d’inviter les personnalités
qui s’afficheront en faveur d’un candidat.

OLIVIER CHIABODO
Sur les traces

de Nicolas Hulot
Olivier Chiabodo, qui vient
de terminer le tournage en
3D et en HD d’un magnifique
documentaire sur la Guyane,
a en projet 45 autres destina-
tions. De quoi constituer un

catalogue de reportages sus-
ceptibles d’attirer beaucoup de
chaînes, dont TF1, qui s’intéres-
serait aussi de près à une autre
série documentaire, consacrée
à la France métropolitaine, sur

laquelle Chiabodo est en train de travailler. Hormis
«Ushuaïa»,deNicolasHulot, laUnese lancerait surunter-
rain éditorial plutôt revendiqué par France télévisions.

VIRGINIE EFIRA ET NICOLAS BEDOS
L’amour… du cinéma
Non, ils ne sont pas ensemble. Non, ils n’officialisent pas
enfin une relation cachée depuis des mois. Non, ils n’an-
noncent pas leur prochain mariage. Virginie Efira et Nico-
las Bedos posent ensemble sur le tapis rouge du 11e Festi-
val international du film de Marrakech. L’actrice belge,
ex-présentatrice de «Nouvelle star», et le dramaturge et
metteur en scène (accessoirement fils de Guy Bedos) sont
ici, simplement, par goût du cinéma. Ils formeraient
néanmoins un bien joli couple…
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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 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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç 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)

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 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 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

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail: neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sophie et Houcine Jacopin Akrid
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de leur fille

Lucie Salma

le 17 décembre 2011

Famille Jacopin Akrid

Neuchâtel
028-698733

AVIS
DE NAISSANCES

Des petits pieds à croquer,
une petite bouille à embrasser…

Alessia
est arrivée le 26 décembre 2011.

Elle pèse 3 kg 355 et mesure 49 cm

Famille Caroline et Olivier Tenger (Ischer)

Emer-de-Vattel 2d

2108 Couvet
028-698655

Un deuxième petit trésor à câliner,
une petite sœur avec qui jouer…

C’est avec beaucoup de joie
que Timéo, Sylvie et Christian Isch

annoncent la naissance de

Salomé
le 26 décembre 2011

à la maternité de Pourtalès

028-698654

Lara
a pointé le bout de son nez

le 23 décembre 2011 à 7h37

Elle pèse 2,770 kg pour 45 cm
pour le plus grand bonheur

de ses parents!

Famille Mansour
028-698670

Lucie, Mellie et Jules
sont fiers d’annoncer l’arrivée

de leur petite sœur

Léonie

le 21 décembre 2011

Famille Claire et Vincent
Chappatte-Jeandroz

132-248987

Ilan est très heureux d’annoncer
la naissance de son petit frère

Mahé
le 21 décembre 2011

Famille Mahé, Ilan, Stéphanie et Loïc
Fahrni (Vuillemez)

Grand-Rue 68

2316 Les Ponts-de-Martel
132-249031

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

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

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 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

REMERCIEMENTS

Les Chœurs d’hommes
l’Echo de l’Areuse & Corfrano

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Rolf KUHNI
membre de la société, membre actif

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 028-698751

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Louis DEMARTA
sa famille vous remercie très sincèrement d’avoir pris part à son deuil
et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2011. 028-698746

Touchée par vos marques de sympathie, d’affection et d’amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

Bernard FROIDEVAUX
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur présence,

leur message, leur don, l’ont entourée et les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, décembre 2011.

En souvenir de

Monsieur

Claude REUTTER
Organiste

26 décembre 2007
«Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucune de ses largesses!»

Ps. 103
Claire 028-697507

ILS SONT NÉS UN 29 DÉCEMBRE
Laurent Gerra: imitateur français, né à Mézériat en 1967
Jude Law: acteur britannique, né à Lewisham en 1972
Agnes Szavay: tenniswoman hongroise, né à Kiskunhalas en 1988
Ted Danson: acteur américain, né à San Diego en 1947

LE SAINT DU JOUR
Saint Trophime: premier évêque d’Arles au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: DAVID
Les David tiennent certainement leur sociabilité de leur prénom, qui vient de l’hébreu
et signifie «bien-aimé de Dieu». Pourtant, ils attachent beaucoup d’importance à leur
indépendance. Volontaires et déterminés, ils mettent un point d’honneur à mener à
bien les objectifs qu’ils se sont fixés. Ils sont dotés d’un charisme exceptionnel.
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AVIS MORTUAIRES

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25

Sa sœur:
May-Alice Thomet Luginbuhl

Sa belle-sœur:
Jacqueline Luginbuhl Collin

Ses nièces et neveux:
Nicole Rossier Luginbuhl et famille
Isabelle Saftic Thomet et famille
Anne-Sylvie Maire Thomet et famille
Jean-Michel Thomet et famille
Alain Luginbuhl
Gilles Lugin
Martine Luginbuhl et famille
Jean-Marie Luginbuhl et famille
Françoise Charrière Luginbuhl et famille
Marie-Claude Liengme et famille
Vincent Liengme et famille
Corinne Scheidegger Liengme et son mari

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Marceline LUGINBUHL
qui s’est endormie paisiblement dans sa 92e année le 27 décembre 2011,
au Home St-Joseph à Cressier, Neuchâtel
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de St-Blaise le vendredi
30 décembre, à 11 heures.
Marceline repose dans la crypte du Home St-Joseph à Cressier (NE).
Adresses de la famille:
Isabelle Saftic Thomet, Grand’rue 24, 2072 St-Blaise
Nicole Rossier Luginbuhl, Rue des Peupliers 10, 1205 Genève
Nous adressons nos remerciements au personnel soignant des Soins
à domicile de Genève, FSASD Eaux-Vives, et du Home St-Joseph
à Cressier pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-698776

N E U C H Â T E L

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11:28

Les descendants de feu Joseph Otter
Les descendants de feu Auguste Piazza
Ses très chères amies
Mesdames Bornoz et Stähli
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite AGNAN
née Otter

qui s’est endormie paisiblement le 27 décembre 2011 dans sa 96e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
de Neuchâtel, le vendredi 30 décembre à 10 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Dominique Piazza

Crêt-à-Blanc 4
2105 Travers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

R O C H E F O R T
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Eric Gacond, à Chambrelien,
Sabine et Vincent Gacond Mignon, à Neuchâtel,
Stéphane et Valérie Joly et leurs enfants, à Chézard-St-Martin,
Christine et Erik Schaffner-Joly et leurs enfants, à Zürich,

Christiane et Frédy Perrin-Gacond, à La Tourne,
Tony Perrin, à Rochefort,
Christian Perrin et son amie Loika, à Montézillon,
Cyril Perrin, à La Tourne,

Berthe Matthey-Nussbaum et familles, à La Chaux-de-Fonds,
Sonia Nussbaum-Burgi et familles, à Rochefort,
Yvette et Marc Léchaire-Nussbaum et familles, à Lausanne,
Paul Soguel-Nussbaum et familles, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Suzanne GACOND
née Nussbaum

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement,
dans sa 86e année.
2019 Rochefort, le 28 décembre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Rochefort, vendredi
30 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération, sans suite.
Notre maman repose à la chapelle du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Eric Gacond

rte de la Sauge 13, 2019 Chambrelien
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Littoral à Bevaix,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse protestante La BARC,
lieu de vie Rochefort, CCP 17-424835-2, mention «deuil Suzanne
Gacond».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Près de Lui tout est lumière,
Tout sourit, tout est douceur:
Quand s’achève la carrière.
Il mène au divin bonheur.

Jean-Louis et Gisèle Maire à Saules, leurs enfants et petits-enfants
Jocelyne et André Lüthy-Maire à La Brévine,
leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Florentin Ricca
Les descendants de feu Henri Maire
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Thérèse MAIRE-RICCA
«dite Titi»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 94e année.
Les Ponts-de-Martel, le 27 décembre 2011.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 30 décembre à 11 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Maman repose à la crypte du home Le Martagon.
Domicile de la famille: Jocelyne et André Lüthy-Maire

Clos-Rognon 3, 2406 La Brévine
Un grand merci à la direction et au personnel du home Le Martagon
pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au personnel du home
Le Martagon par Banque Raiffeisen, CCP 23-3107-0, no CH10 8023
7000 0095 1798 4, mention deuil Marie-Thérèse Maire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de l’Hôtel Restaurant de la Tourne
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne GACOND
leur très chère maman, belle-maman et grand-maman

L’établissement restera fermé durant ces jours de deuil.

La Société d’apiculture du Val-de-Ruz et Littoral
a le regret de faire part du décès de

Werner HUTMACHER
membre de notre association depuis 34 ans

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 028-698752

Les Chœurs d’hommes Corfrano
et L’Echo d’Areuse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner HUTMACHER
ancien secrétaire et membre actif

Nous présentons à son épouse et à toute la famille
notre profonde sympathie.

Les chorales Coffrane et Boudry

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 décembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 2.3 124.0
Littoral Est 2.1 125.3
Littoral Ouest 1.7 125.3
Val-de-Ruz -0.4 142.9
Val-de-Travers -1.2 148.7
La Chaux-de-Fonds -1.7 152.0
Le Locle -1.2 148.6
La Brévine -2.8 159.9
Vallée de la Sagne -3.1 161.6

La bonne idée
Ne mettez pas vos cadeaux de Noël sur
les tablettes de radiateurs, car la chaleur
ne pourra plus se diffuser convenable-
ment dans la pièce!
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise
à la sortie d’un giratoire
Mardi vers 13h15, un véhicule, conduit par
un habitant de Peseux de 37 ans, circulait
depuis la place de la Gare, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A la sortie du
giratoire de l’avenue de la Gare, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule et ce dernier termina sa course
contre un véhicule correctement stationné
en zone bleue sur l’avenue de la Gare.�
COMM

MARIN
Voiture contre glissière
sur l’A5
Mardi à 9h20, une voiture, conduite par
une habitante du Landeron de 22 ans,
circulait sur l’A5 en direction de
Lausanne, sur la voie de gauche entre
les bretelles de Thielle et Marin. Suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la route, l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et ce dernier
heurta une première fois la glissière
centrale de sécurité avec son avant et
une deuxième fois avec son arrière et
terminer sa course sur la voie de gauche
contre la glissière. L’autoroute a été
fermée durant une vingtaine de minutes.
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Sauvetage d’un chat
à la Collégiale
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour le sauvetage d’un chat
(l’animal était bloqué sur l’échafaudage
de la Collégiale) , rue de la Collégiale, à
Neuchâtel, hier à 13h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence
médicale, rue de Neuchâtel, à Peseux,
mardi à 18h30; un internement non
volontaire, rue du Château, à Neuchâtel,
mardi à 19h55; un malaise, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, mardi à 22h30; un
malaise, avec l’intervention du Smur, rue
de la Dîme, à Neuchâtel, hier à 23h; une
urgence médicale, rue des Troncs, à
Peseux, hier à 10h25; une urgence
médicale, route de Neuchâtel, au
Landeron, hier à 11h35; une urgence
médicale, rue des Placeules, à Peseux,
hier à 12h10; une urgence médicale,
Rouges-Terres, à Hauterive, hier à 15h55;
une urgence médicale, chemin de
Sonressort, à Cortaillod, hier à 16h15; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, quai Philippe-Suchard, à
Neuchâtel, hier à 16h45.� COMM
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AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

Mauvaise graine
Pas question. Non. NAN. L’an

2012 ne vous verra pas remettre
sur le rebord de la fenêtre un pe-
tit bac puant. Vous voulez bien
trier le carton, laver vos boîtes
de raviolis et vos barquettes de
Ronron, mais stop, n’en jetez
plus, le compost, vous avez don-
né, et c’est TER-MI-NÉ!

Votre ange vous avait ainsi con-
vaincue, un jour lointain, d’ac-
quérir le fameux seau vert. Il se
piquait alors d’écologie, une pas-
sion disparue très vite à l’adoles-
cence (aujourd’hui, lui faire ou-
vrir la poubelle pour y déposer
un emballage de chips est un ex-
ploit obtenu de haute lutte).

Au bout d’un mois, un nuage
de mouches avait pris position
au-dessus du récipient dans le-

quel surnageait une mousse ver-
dâtre. Vous aviez menacé l’ange
de vider cette puanteur sur son
lit s’il ne galopait pas illico à la
déchetterie. Et rompu, pour tou-
jours, avec le compost.

Vous pourriez faire pire, notez,
pour vous révolter contre la taxe
au sac: couler la litière des chats
dans le lac, glisser les prospectus
dans la boîte aux lettres de la voi-
sine... Mais votre bonne éduca-
tion (ou votre absence totale
d’esprit rebelle) vous a finale-
ment fait acheter comme tout le
monde (20 balles!) le nouveau
rouleau gris souris.

– A partir de 2012, c’est toi qui
t’occupes des déchets, assénez-
vous à la chair de votre chair.

– Combien tu me paies?�

LA PHOTO DU JOUR Un homme à bord de sa pirogue sur la rivière Rapti au Népal. KEYSTONE

SUDOKU N° 223

Difficulté démoniaque

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

Solution de la grille précédente n° 222LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

2011 finira
sous la pluie
Un ciel très nuageux accompagné de 
quelques averses sous forme de neige dès 
500 à 700m nous accueillera au réveil ce 
jeudi. Nous passerons ensuite à un temps 
progressivement sec d'ici la fin de la matinée, 
et de belles éclaircies en profiteront pour se 
développer. Vendredi et samedi, temps 
couvert, venteux et très pluvieux. Neige dès 
500 puis 800m vendredi, 1500m samedi. 
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS

du 1er au 31 janvier 2012

sur les cartes journalières
pour les détenteurs 
de la carte club espace

www.robella.ch

20% 
de réduction

La station de Buttes-La Robella 
possède 1 télésiège et 4 téléskis.
Les 15 km de pistes permettent de combler 
toutes les envies des amateurs de glisse.
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