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AVOCATS La profession vue par le nouveau bâtonnier PAGE 5

RÉVEILLON Il fallait en principe s’habiller de blanc pour prendre part à «Happy New Year», dans la nuit
du 31 décembre au 1er janvier: environ 2500 personnes ont dansé aux patinoires du Littoral, à Neuchâtel.
Autre fête: celle de l’association Creas-Neuch, au péristyle de l’Hôtel de ville. PAGE 3
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«Happy New Year» attire
une blanche foule aux patinoires

CANTON DE NEUCHÂTEL
Un premier bébé aux
toutes premières heures
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HOCKEY SUR GLACE
En confiance, le HCC se méfie
du piège des GCK Lions
Après quatre succès consécutifs, le HCC
tentera de poursuivre sur sa lancée face
aux GCK Lions (ce soir, 20h aux Mélèzes).
Les Chaux-de-Fonniers se méfieront toute-
fois d’une jeune équipe qui se fait un plai-
sir de jouer les trouble-fête. PAGE 16
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Les défis économiques de 2012
d’Eveline Widmer-Schlumpf
INTERVIEW Nouvellement réélue au gouver-
nement, la présidente de la Confédération
s’exprime sur les défis qui attendent
le Conseil fédéral à l’aube de l’année 2012.

PRIORITÉS L’économie l’occupera beaucoup,
affirme la Grisonne. Elle suivra de près la
place financière, dont l’évolution «a toujours
des conséquences sur le marché du travail».

AUTRES DÉFIS Energie, fiscalité, questions
liées à l’Union européenne et «managed
care» seront notamment au programme
d’une année qu’elle annonce difficile. PAGE 13
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Orane Burri se lance sur la
trace des Amérindiens Cris
Après ses deux premiers documentaires
chocs, «Tabou» et «Armes fatales», la réa-
lisatrice neuchâteloise Orane Burri s’inté-
resse aux jeunes Cris. Une génération qui
se cherche, entre technologie et tradition.
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NEUCHÂTEL sur le stade de la Maladière
Du 27 décembre 2011 au 15 janvier 2012
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h

www.la-revue.ch

Billets : www.la-revue.ch ou

ou Gares CFF, Offices de Poste, Magasins Manor et Coop City

ou au 0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis un poste fixe)
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CASUAL HOME
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES

-50%
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Les plus grandes marques
à des prix époustouflants

Yverdon-les-Bains - Av. de Grandson 60 - 024 426 14 04
Lausanne - Rue Saint-Martin 34 - 021 323 30 44 www.confort-lit.ch

SOLDES
Confort-Lit… Incomparable !

Fauteuil électrique
avec élévation, mod. RX07
microfibre - différents
modèles à choix

*dans la limite des stocks disponibles

Lits rabattables

+ de 25 modèles

en soldes

depuis
1989depuis
1989

Quelques exemples :
Paroi lit rabattable laqué moderne couchage 160 cm
+ armoire - Fr. 8’166.– 3’990.–
Sommier LATTOFLEX pneumatique 90 x 200 cm - Fr. 2’150.– 990.–
Lit BOXSPRING rembourré avec tête de lit
160 x 200 cm - Fr. 2’990.– 1’990.–
Matelas NATURA latex 90 x 200 cm - Fr. 1’590.– 790.–
Sommier HAPPY électrique 2 moteurs 140 x 200 cm - Fr. 2’850.– 1’690.–
Sommier SUPERBA dos électrique 80 ou 90 x 200 cm - Fr. 1’090.– 590.–
Matelas Mod. CARESSE mousse 160 x 200 cm - Fr. 1’380.– 890.–
Matelas Mod. BIOACTIV ressorts en poches
160 x 200 cm - Fr. 1’990.– 1’390.–
Sommier HAPPY DUO tête et pied mobiles 120 x 200 cm - Fr. 890.– 490.–
Matelas SUPERBA EXCLUSIV 11 - 80 ou 90 x 190 ou 200 - Fr. 2’100.– 1’690.–

jusqu’à

-50%
sur tout le stock*

Fr. 2130.–

Fr. 1690.–

Fr. 1490.–

Fr. 890.–/pce**

sommier ROBUSTA
électrique, 2 moteurs
90 x 190 ou 200 cm

prix sans matelas et pieds non inclus
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Lave-linge
écologique pour 7 kg

 WA 4177
• Programme économique de nuit
• Tuyau Aqua-Stop pour davantage
de sécurité    No art. 107734

Excellente tour de lavage 
avec 46% de rabais!

Prix du set seul.

3399.–
Economisez 2899.–

seul. 1999.– 
avant 3499.–
Economisez 1500.–
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Offre du mois
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seul. 1999.– 
2799.–

Economisez 28%
2799 –

nt 3499.–

Tour de lavage
à prix-vedette!

Le super prix
 WA 710 E

• Maniement facile avec sélecteur rotatif et 
touches • Label UE A+C    No art. 103001

Prix du set seul.

1898.–
au lieu de

Economisez 600.–

seul. 499.– 
Garantie petit prix

Développé et produit en Suisse
 TW 7297 

• De nombreux programmes complémentaires 
• Programmes favoris • Avec corbeille de séchage 
pour laine, chaussures, etc.    No art. 107770

��

Prix d’échange seul.

1999.–
au lieu de 3199.–

Economisez 1200.–

Séchoir à pompe à chaleur

Extrêmement doux pour votre linge

Fr.1200.– 
de prime d‘échange!

Economisez de l‘énergie tout en
séchant votre linge avec ménagement!

Séchoirs avec pompe à chaleur
 TW 730 E

• Séchoir à pompe à chaleur avec sélecteur 
rotatif et touches  No art. 103051

seul. 1399.– 
1999.–

Economisez 600.–
1999 –

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Séchoirs avec pompe à chaleur
 TW 4706

• Grande ouverture panoramique et grand 
tambour   No art. 107765

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Garage du Seyon SA 
à Dombresson recherche un 

 

Mécanicien 
automobile 

 

Expérimenté, sachant travailler 
seul. Entrée immédiate ou à 

convenir. 
Faire offre par écrit à: 

Garage du Seyon SA, Route du 
Seyon 9, 2056 Dombresson 

AVIS DIVERS EMPLOI

Horizontalement
1. Soldat d’élite de l’infanterie ottomane. 2.
Harmonieusement développés. 3. Ne sont pas
du goût de tout le monde. Fit des allées et ve-
nues pour mincir. 4. Graminée aromatique. Qui a
de bonnes raisons de se plaindre. 5. Voir rouge.
Devant l’avocat. 6. Mot-clef pour mettre à la
porte. Ne reste pas longtemps dans son lit. 7.
Sentiers battus. Etend sur le champ. 8. Le dernier
fut balayé par des ouvriers. Une rivière au cœur
de la ville. 9. Passe parfois à l’ennemi lors d’une
bataille. Douce au toucher. 10. Période après l’oc-
cupation. Lac écossais renommé.

Verticalement
1. Impossible de compter sur lui. 2. Devenus visi-
bles. Sujet non dévoilé. 3. Exposés en détail.
Porteur sur un chantier maritime. 4. Inconnues du
grand public. 5. Recourt secours. Parler à
Katmandou. 6. Bien mémorisé. Il se déroule chez
le tapissier. Bavard emplumé. 7. Celui du requin fi-
nit en soupe. A la mode, mais pas de chez nous. 8.
Parfaite épouse et mère. Ville de l’Italie du Nord. 9.
Gâteau pour les enfants à Noël. Entre la ville et le
village. 10. Caractère homérique. Gens de conseil.

Solutions du n° 2270

Horizontalement 1. Décourager. 2. Oter. Ebène. 3. Réacs. Np. 4. Ictère. Tua. 5. Loi. Alibis. 6. Lutiner. Es. 7. Esus. Ris. 8. Tudor.
SAMU. 9. Tee. Us. Las. 10. Esse. Cuite.

Verticalement 1. Douillette. 2. Et. Cousues. 3. Certitudes. 4. Orée. Iso. 5. Aran. Ru. 6. Receler. Sc. 7. ABS. Iris. 8. GE. TB. Sali.
9. Ennuie. Mat. 10. Repasseuse.

MOTS CROISÉS No 2271
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«Oh les filles, oh les filles», dit une ancienne chanson que l’on entend toujours... Plus de vingt DJ’s pour dix styles de musique. Le blanc, code vestimentaire, a été plutôt bien respecté.

NEUCHÂTEL Environ 2500 personnes ont fait la fête aux patinoires du Littoral

La foule pour «Happy New Year»
PASCAL HOFER (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Les organisateurs comptaient
sur la présence d’environ 2500
personnes. Objectif atteint, in-
vités compris. La fête «Happy
New Year» a attiré la foule
dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier dans la halle secon-
daire des patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel. Il s’agissait
d’une première pour cette ma-
nifestation après la fermeture
du Casino de la Rotonde.

«Nous avons réussi à créer l’évé-
nement!», se réjouit Avni Kras-
niqi, directeur de la société Ter-
rible Style Production, qui a
relevé le défi après s’être appro-
ché des autorités communales.
Il ajoute: «La Rotonde, à la
grande époque, atirait entre 2000
et 2500 personnes. Nous avons
fait aussi bien, sinon mieux, ce
qui répond à nos attentes. Nous
sommes donc très satisfaits, c’est
vraiment une réussite. Musicale-
ment, ça a très bien marché égale-
ment. Beaucoup de gens nous ont
dit qu’ils se croyaient parfois dans
une immense ville tellement l’am-
biance était incroyable.»

Sur le plan financier, Avni
Krasniqi imagine que sa société,
une fois les comptes bouclés,
«va rentrer dans ses frais, mais
en tout cas pas dégager un grand

bénéfice» (le budget s’élevait à
plus de 100 000 francs). Il faut
dire que «les bars ont un peu
moins bien tourné que prévu, car
pas mal de gens sont venus avec
leurs propres bouteilles. Bon, à
partir du moment où cette fête
était destinée aux jeunes (réd:
l’événement était ouvert dès 16
ans), on va dire que ça fait un
peu partie du jeu.»

Une heure difficile
au vestiaire
Il y aura donc une «Happy

New Year» 2012, «même si une
telle fête demande un travail gi-
gantesque», relève le directeur
de Terrible Style. «Plus de cent
personnes ont pris part à l’organi-
sation. Et il n’est pas facile de
trouver autant de monde prêt à
travailler le 31 décembre au soir.»

Cette deuxième édition per-
mettra d’éviter un certain nom-
bre de couacs (il semblerait que
des convives aient considéré
que le confort des lieux
n’étaient pas à la hauteur de
leurs attentes). «Nous avons par
exemple connu une heure difficile
au niveau du vestiaire. Il faut dire
que la salle n’est pas du tout faite
pour un tel événement. Nous
l’avons complètement transfor-
mée. Nous ferons également un
plus grand bar, avec davantage
de monde pour servir les gens.»� La fête, qui a attiré autant, sinon davantage de monde qu’au Casino de la Rotonde, sera à nouveau organisée en 2012.

Organisé dans le péristyle de
l’Hôtel de ville de Neuchâtel et
sous le regard d’un David de
Pury déguisé pour l’occasion, le
Réveillon de l’association multi-
culturelle Créas-Neuch a des
faux airs de carnaval. Cotillons
et ballons de baudruche sont
présents à l’envi.

La soirée se déroule au son des
musiques d’ici et d’ailleurs. Avec
ses accents de rock, le groupe
Loud Noise ouvre le bal. Justin,
guitariste de la formation reggae
Ingwhala qui leur a succédé sur
scène, est très satisfait de l’am-
biance. «Très positive, il n’y a rien
à redire.»

Venus en famille ou tout seul,
les convives de tous les âges –
même si les adolescents n’étaient
pas légion – ont tous une raison

bienàeuxpourêtre là. «Pour ren-
contrer des inconnus et ne pas ré-
veillonner, comme d’habitude,
avec des amis ou seule», explique
Valérie.Laprésenced’Olivier,ac-
compagné de son épouse et de
ses enfants, s’explique autre-
ment. «Nous cherchions un en-
droit où les enfants puissent s’amu-
ser», déclare le père de famille.

Dans l’après-midi , les plus jeu-
nes ont déjà pu participer à des
activités récréatives. Ils se sont
essayé à la calligraphie chinoise
et aux collages. Ils ont égale-
ment pu écouter des histoires
contées par Nathalie Jendly.

En début de soirée, les convi-
ves ont partagé un buffet aux sa-
veurs exotiques. «Toutes les ta-
bles étaient réservées sauf une. Les
gens s’y installaient à tour de rô-

les», raconte Martin, qui a parti-
cipé à la mise en place. «Nous
avons enregistré 116 entrées», dé-
clare, satisfaite, l’organisatrice
Déborah Caligiure.

Pour partienter jusqu’à minuit,
Jaques Sandoz, cinéaste retraité
et photographe officieux de
l’événement, propose un exposé
sur l’âge d’or de Neuchâtel. Pour
finir cette année du Millénaire
sur une touche historique. Il
réussit le tour de force de réunir
autour de lui la majorité des per-
sonnes présentes.

Les douze coups de minuit
sont presque passés inaperçus
pour les quelques fêtards encore
présents. Comme si, plus que le
passage à l’an 2012, l’important
était d’avoir passé une bonne
soirée, bien accompagné.� SMU

NEUCHÂTEL Pour la deuxième année, l’association Créas-Neuch conviait la population à passer le cap à l’Hôtel de ville.

Réveillon entre rock, calligraphie chinoise et saveurs exotiques

Petits et grands ont partagé les dernières heures de l’année, dans un esprit de fête. RICHARD LEUENBERGER
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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

CORTAILLOD, Sonressert 1, appartement 4½
pièces, 2 salles d'eau avec toilette, 1 garage
individuel, 1 place de parc, ascenseur. Fr. 450
000.–. Tél. 079 452 16 42. Agence ou courtier
s'abstenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, VILLA NEUVE 170m2, 6
pièces. Quartier hôpital. Finition au gré du pre-
neur. Fr. 750 000.– Tél. 078 890 59 16
info@immodulor.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 57, 5 pièces,
très bien centré, appartement avec charme, tout
confort. Loyer mensuel Fr. 1440.– charges
comprises, dès le 15 janvier ou à convenir. Tél.
076 477 32 13

LE LOCLE, Envers 31, 4 pièces très bien centré,
petit appartement avec charme, remis à neuf,
tout confort. Loyer mensuel Fr. 1090.– charges
comprises. Tout de suite ou à convenir. Tél. 079
270 92 06

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, 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

BÔLE, Rue du Verger 2, agréable villa familiale
contemporaine, 6 pièces, sur parcelle de 700 m2

arborisée. Garage et place de parc. Libre 1er

mars 2012. Loyer: Fr. 2850.–. S'adresser au
079 247 11 11

CORMORET, 3 pièces ensoleillé, cuisine agen-
cée, accès au jardin. Fr. 800.– charges compri-
ses. Libre dès le 1er février. Contact Tél. 078 682
87 46

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement mansardé de 4 pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, 3 cham-
bres, cave et galetas, Fr. 1330.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartements de 3 et 4 pièces, cui-
sine agencée, salle de douche/WC, séjour, 2 ou
3 chambres, cave ou galetas, de Fr. 850.– à Fr.
1050.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, appartements de 4 et 5 pièces, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, salle de bains,
WC séparés, 3 et 4 chambres, balcon, cave,
ascenseur, de Fr. 1150.– à Fr. 1260.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

CAROLE EST COMPTABLE. ELLE EST SEULE.
Vous aussi? Très jolie femme douce et tendre,
41 ans, un corps de rêve, pas compliquée à
vivre, elle vous espère sincère, gentil, 42-55
ans. Faites le Tél. 032 721 11 60 Vie à 2 (NE-
JU).

54 ANS, BIEN ÉLEVÉ, TENDRE et romantique,
commerçant, Jules aime danser, bonne table,
expos, partir en voyage. Vous: féminine, douce,
45-55 ans, rencontrer-le, il est fidèle, et prêt à
s'investir pour longtemps: Tél. 032 721 11 60
Vie à 2 (NE-JU).

HOMME, LIBRE, SUISSE, SYMPA, OUVERT, cha-
leureux cherche femme européenne de 25 à 40
ans pour relation durable basée sur le dialogue
et la complicité. Tél. 077 488 45 15

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

CUISINIER EXPERIMENTE, saucier, économe,
patente, CH, motorisé, cherche emploi, début
2012. La Chaux-de-Fonds et environs. Écrire à:
CP 3230, 2303 La Chaux-de-Fonds

VW TIGUAN 1.4 TSI Sport et Style. Argent métal,
11/2008, 53 000 km. Comme neuve, toujours
stationnée à l'intérieur. Toit ouvrant panorami-
que. Livrée en pneus d'hiver. Pré-équipement
pour cellulaire Premium avec système mains
libres. Nombreuses options haut de gamme. Fr.
29 900.– à discuter. Tél. 079 598 13 88

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41

PROTHÈSES DENTAIRES à La Chaux-de-Fonds.
Réparations, entretien, nettoyage. Devis gratuit.
Tél. 079 304 09 79.

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

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.

NE. MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant,
relaxant à l'huile tonique et aux huiles essentiel-
les, peeling, pour se délasser corps et esprit.
Massage breuss pour soulager le dos, l'insom-
nie et les douleurs dorsales, tensions muscu-
laire. Douches à disposition. Période de fêtes:
7/7! Pensez aux bons cadeaux! Tél. 079 890 85
44 / www.espace-bien-etre.ch

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

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

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

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
Brésilienne noiraude et j'ai 23 ans, si tu aimes
les seins XXL naturels et que tu as besoin d'un
bon moment de détente, alors appelle-moi vite.
Je suis là pour réaliser tous tes fantasmes, je
me ferais un plaisir de te recevoir dans un
endroit très discret. Je suis très patiente et
jamais pressée. Tél. 076 247 57 45

NEW MANNEQUIN DE L'EST à découvrir: Venez
rendre visite à notre superbe model de l'Est!
Vos fantasmes sont les siens, très sympathi-
que, patiente et de superbes prestations à vous
couper le souffle, venez la rejoindre au Salon
Venus, rue de l'Ecluse 60 à Neuchâtel. Tél. 076
753 37 39

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS GISEL, espagnole, long
cheveux, 19 ans, beaucoup d'expérience +
Marguerita 34 ans basanée. Amour, fellation,
69, massage et tous fantasmes. Rue de l'Ecluse
44, Salon Madonna. Tél. 076 540 55 71

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

NEW MAGNIFIQUE PAMELLA vous attend dans
son nid discret: Son nid propre et classe, prête
à réaliser tous vos fantasme les plus torrides.
Elle fait toutes les prestations, douche-dorée,
fellations, dominations et bien plus encore. Elle
vous reçoit 24/24h, 7/7 jours à la rue des
Fausses-Brayes 11, 2000 Neuchâtel. Tél. 078
213 55 09

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.eurosex.ch/prissilaxxl. tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18

LADIES NIGHT, COTE 17, LE LOCLE. 6 hôtesses,
super sexy, blondes, brunes, roumaines, espa-
gnoles, italiennes, vous attendent pour passer
des moments inoubliables. Sauna, jacuzzi et
salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées à
thème, escorte, hôtel, domicile. Nouveau site:
www.salonladiesnight.ch. Possibilité de réser-
ver. Tél. 078 838 23 09

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. 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
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QUE FAIRE QUAND 

CHAQUE GORGÉE D’EAU 

EST DANGEREUSE?

Près d’un milliard de personnes boivent de 
l’eau sale. A chaque gorgée d’eau, des  
maladies mortelles menacent.  Helvetas construit 
des puits protégés – merci de votre aide!

 CP 80-3130-4 www.helvetas.ch 

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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MATERNITÉ DE POURTALÈS Salman Ahmed, petit Somalien de Neuchâtel.

Un premier bébé né le 1er janvier à 2h08
La maman, discrète, timide, ne

veut pas être prise en photo, ni
même répondre à nos questions.
Il fautdirequ’elleparle trèspeule
français. Elle se prénomme Ada
et est âgée de 20 ans. Le papa,
lui, se débrouille un petit peu
dans notre langue et se montre
moins réservé: d’accord pour la
photo, d’accord pour nous ren-
contrer. Il se prénomme Ahmed
et est âgé de 23 ans.

Son visage s’illumine magnifi-
quement lorsqu’il sourit.

Ada et Ahmed Khalif sont dé-
sormais parents. Leur fils, Sal-
man Ahmed, est le premier en-
fant né dans le canton de
Neuchâtel en 2012. L’horloge de
la maternité de l’hôpital Pourta-
lès affichait 2h08 en ce matin du
1er janvier.

Il est une autre date dont Ah-
med Khalif se souvient bien: le
5 novembre 2008. Soit le jour où
il est arrivé à Neuchâtel, ville où
il vit désormais. Mais provisoire-
ment: «Ma femme et moi, nous

n’avons pas obtenu le statut de ré-
fugiés. Mais nous avons un permis
F. Ce qui veut dire que nous som-
mes admis provisoirement. Et que
nous avons le droit de travailler.»

Ahmed Khalif travaille comme
aide de cuisine dans un restau-
rant du canton de Vaud. Il nous a
parlé de sa mère et de ses deux
petites sœurs restées en Soma-
lie, d’une autre partie de sa fa-
mille partie au Kenya, du «chan-
gement de gouvernement», des
«attaques», des «menaces de
mort». «Nous avons envie de re-
tourner dans notre pays lorsque le
calme sera revenu et que je n’y se-
rai plus en danger.»

Salman Ahmed faisait 3kg200
et 48 cm à sa naissance. Il est né
avec une semaine de retard par
rapport au terme, ce qui n’a pas
manqué d’inquiéter un peu sa
maman. Il porte un body vert
clair sur lequel est inscrit «Bon-
soir». Ses grands yeux noirs dé-
couvriront peu à peu un «drôle»
de monde...� PHOAhmed Khalif et son fils Salman Ahmed. CHRISTIAN GALLEY

JUSTICE Le bâtonnier de l’ordre des avocats neuchâtelois parle de sa profession.

Des juristes toujours plus présents
SANTI TEROL

Dans le canton de Neuchâtel,
près de 160 avocats sont inscrits
au barreau, soit un pour un peu
plus de mille habitants. C’est
dans lamoyennenationale(envi-
ron 6000 conseils sont rattachés
à la Fédération suisse des avo-
cats).

Ce chiffre n’est peut-être pas
spectaculaire, mais il traduit
bien ce besoin dans notre socié-
té moderne de régler la plupart
des problèmes majeurs ou mi-
neurs – au travers du savoir des
hommes et femmes de loi.

«Le vingtième siècle a été celui
des juristes!», indique précisé-
ment Christophe Schwarb, bâ-
tonnier de l’ordre des avocats qui
a succédé en juin dernier au
Chaux-de-Fonnier Ivan Zender.

Ce constat n’empêche pas le
président de l’association profes-
sionnelle de montrer sa préoc-
cupation: «On arrive gentiment
au maximum pour un canton
comme le nôtre.»

Le bâtonnier est garant
de la déontologie
C’est que le bâtonnier, en ga-

rant de la déontologie qu’il est,
met un point d‘honneur à défen-
dre les intérêts de la corporation
(quelque 140 avocats neuchâte-
lois sont membres de l’ordre) au-
tant que les droits des justicia-
bles. Un travail passionnant
mais délicat lorsque la concur-
rence est vive, surtout dans le
domaine du conseil juridique.

«Notre profession doit se démar-
quer des autres acteurs sur ce cré-
neau», relève Christophe
Schwarb. Comparant le métier
d’avocat à celui d’autres presta-
taires, comme les banques ou les
assurances, le bâtonnier remar-
que: «En notre qualité d’indépen-
dants nous n’avons pas d’intérêts
personnels à préserver, par exem-

ple lors d’une succession. Puis,
nous sommes astreints au secret
professionnel; nous pouvons
même refuser de donner des infor-
mations à un juge.»

La somme de compétences
des hommes (et femmes) en
robe a tout de même un coût. Le
tarif horaire qui régissait la pro-
fession a été considéré comme
cartellaire, explique le bâton-
nier.

Tarifs parfois prohibitifs
et permanence juridique
Depuis un certain temps, les

honoraires sont libres. D’où l’im-
portance de toujours évoquer ce
point avant d’entrer en procé-
dure, précise Christophe
Schwarb. «Un tarif entre 250 et
300 francs de l’heure est d’usage
dans la région neuchâteloise», in-
dique-t-il, en soulignant que le
montant ne se décide pas à la
tête du client. «Le tarif se discute
et s’explique: il dépend de la valeur
litigieuse, de la difficulté du dossier
et de la situation du client», note
l’avocat. Qui précise que les ho-
noraires encaissés servent aussi
à payer les salaires du personnel
et les frais de l’étude. Quoi qu’il
en soit, le président du conseil
de l’ordre invite les personnes
qui rencontreraient un pro-
blème avec leur mandataire à
prendre contact avec lui: «Le bâ-
tonnier sert aussi à cela!»

Ces tarifs restent parfois prohi-
bitifs. C’est pourquoi l’ordre des
avocats a instauré une perma-
nence juridique. Ce service à la
population permet à tout un cha-
cun d’obtenir, sans rendez-vous,
une consultation auprès d’un
avocat pour le prix de trente
francs. La permanence ouvre
une fin d’après-midi par semaine
à La Chaux-de-Fonds (jeudi) et à
Neuchâtel (mercredi).

Comme tout augmente, les
frais de justice prennent aussi

l’ascenseur. «Par ses contacts avec
les acteurs judiciaires du canton, le
conseil de l’ordre veille à ce que ces
frais restent accessibles pour les
justiciables. Mais l’introduction
des nouveaux codes de procédure
civile et pénale n’en prend pas le
chemin», regrette le bâtonnier.
Qui relève que nombre de pro-
cédures, orales hier, sont au-
jourd’hui nécessairement écri-
tes.

Et, quand il faut, par exemple,
recommencer une procédure
tout entière en appel, «cela gé-
nère des coûts importants», con-
clut le bâtonnier.�

Depuis le 1er janvier 2011, le code de procé-
dure pénale unifié a en quelque sorte révolu-
tionné l’appareil judiciaire. Les changements
ont affecté les juges, les policiers et les procu-
reurs. Par voie de conséquence, les avocats aus-
si. «Dès lors que le justiciable a le droit d’être as-
sisté d’un avocat pour être entendu par la police,
le conseil de l’ordre a instauré une permanence»,
note le nouveau bâtonnier. Ce nouveau code
de procédure a singulièrement compliqué la
tâche des policiers à l’heure des interrogatoi-
res. Par contre, «le justiciable se sent un peu
mieux soutenu», note Christophe Schwarb.

Dans les faits, quatre avocats assurent un
tournus hebdomadaire et sont en permanence
atteignables. «En semaine, il s’agit surtout d’en-
quêtes, qui se déroulent en principe durant la
journée. Les week-ends, il faut aussi faire face aux
flagrants délits. C’est pourquoi notre service de pi-
quet fonctionne 24 heures sur 24», précise Chris-
tophe Schwarb.

Avec trois à cinq interventions par semaine
en moyenne, le système en place semble bien
fonctionner. «Nous n’avons reçu aucune critique
de la part des justiciables ou de la police», se ré-
jouit le bâtonnier.� STE

L’ATTRAIT DE LA FACULTÉ
Outre la défense de leurs clients,
les avocats forment d’autres avo-
cats potentiels. Toutefois, plus de
la moitié des stagiaires qui pas-
sent dans les études neuchâteloi-
ses ne feront pas de l’avocature
leur métier.
«Environ 60% des avocats que
nous produisons, soit une ving-
taine par année, ne pratiquent
pas», calcule Christophe Schwarb.
C’est que le brevet d’avocat est
presque devenu un passage obligé
dans l’économie. Auparavant, une
licence ou un master en droit
étaient suffisants; ce n’est plus le
cas désormais.
«Les stagiaires passent 18 mois au
minimum dans une étude. Nous
les formons et les coachons mais,
à la fin, ils ne feront pas le métier»,
relève le bâtonnier, qui compare
cette situation à celles de méde-
cins généralistes à qui l’on impose-
rait une formation de chirurgien.
Faudrait-il se tourner vers un
numerus clausus? Christophe
Schwarb ne le pense pas. «Mais
nous réfléchissons à la solution
qui consisterait à ne laisser le bre-
vet d’avocat qu’à ceux qui prati-
queront par la suite.»� STE

Nouveau bâtonnier neuchâtelois, Christophe Schwarb porte une attention particulière aux bonnes relations
qu’entretiennent les avocats avec leurs mandants. RICHARD LEUENBERGER

Avocats disponibles 24h sur 24

NEUCHÂTEL
Nez rouge fait le
plein de passagers

Durant la nuit du Réveillon, 75
bénévoles ont participé à l’opé-
ration Nez rouge. Ils ont ramené
chez elles 405 personnes et leur
véhicule, dans tout le canton et
jusqu’en France voisine. Le nom-
bre des transports a ainsi aug-
menté de plus de 50% par rap-
port à 2010. Une hausse
expliquée par Jean-Marc Colin,
responsable pour le canton de
Neuchâtel. «Nous avons organisé
six soirées de permanence de
plus.» Toujours à la recherche de
bénévoles, il avoue avoir été in-
quiet jusqu’à la mi-décembre.
«La publicité a ensuite porté ses
fruits. Le 31, nous avons pu inscrire
24 équipes alors qu’on n’en espérait
que 22.»

En Suisse, plus de 7700 béné-
voles ont raccompagné 23 853
personnes depuis le début de
l’opération. Les personnes inté-
ressées à participer à la campa-
gne 2012 peuvent trouver les
renseignements nécessaires sur
www.nezrouge.ch� SMU

HAUT-BAS
Une commission
de réflexion

Une commission va se pencher
sur les problèmes régionaux du
canton de Neuchâtel. L’idée qui
émane du Parlement a séduit le
Conseil d’Etat. Des bisbilles ap-
paraissent de façon récurrente
entre le Haut et le Bas, comme
récemment avec l’annonce de la
planification hospitalière.

Plusieurs membres du Parle-
ment ont estimé qu’il y avait un
problème de cohésion dans le
canton.LeChâteauadoncdécidé
de créer une commission ad hoc.
L’instauration de cette commis-
sion devrait permettre «d’identi-
fier ces problèmes entre les différen-
tes régions du canton et d’ouvrir
une réflexion pour sortir de l’im-
passe», a indiqué hier la prési-
dente du gouvernement Gisèle
Ory à la RSR, revenant sur une
information de la radio RTN. Ce
groupederéflexionsera forméde
personnes issues des milieux uni-
versitaires, culturels, scientifi-
quesetdelapolitiquelocale,selon
Gisèle Ory.� ATS
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NEUCHÂTEL Après «Tabou», Orane Burri prépare un nouveau documentaire.

A la rencontre des Indiens Cris
SOPHIE MURITH

Orane Burri ne cherche pas la
facilité. En 2009, elle avait réa-
lisé «Tabou», un documentaire
choc qui témoignait du suicide
de Thomas, l’un de ses amis. La
même année, avec «Armes fa-
tales», la jeune réalisatrice
neuchâteloise, basée à Paris,
abordait la problématique des
armes de service à domicile.

Son nouveau projet, soutenu
par une société de production
française, la conduira dans le
froid polaire canadien, à la ren-
contre de la communauté
amérindienne des Cris. Un ter-
rain très différent des précé-
dents qui la ramène pourtant à
la question – récurrente dans
son travail – du passage de
l’adolescence à l’âge adulte.

«Les jeunes de cette commu-
nauté ont tendance à ne plus
vraiment suivre leur tradition»,
déclare la jeune femme de 29
ans. «Ils vivent comme nous, uti-
lisent énormément internet. Ils
ont des envies qui ne sont pas cel-
les de leurs parents ou de leurs
grands-parents.»

Loin des ordinateurs
Orane Burri a déjà passé six

semaines au Québec au sein
des Cris du village de Waswa-
nipi. Toute seule, sans équipe
et à ses frais. «J’ai recueilli quel-
ques témoignages», raconte la
jeune femme. «Mais j’ai surtout
créé un lien; cela prend du
temps.»

En février, elle suivra pen-
dant deux semaines la marche
de jeunes Cris sur les sentiers
de leurs ancêtres. Elle devra
parcourir entre 20 et 30 kilo-

mètres par jour, par moins 30
degrés. «Cela demande une
grande préparation physique»,
admet la réalisatrice. «Actuelle-
ment, je m’entraîne en raquettes
par tranches de trois heures.»

Cette parenthèse dans la na-
ture lui permettra de rencon-
trer ces jeunes loin des ordina-
teurs, de la télévision et des
portables, leur environnement
habituel. «Les parents ont réali-
sé qu’ils avaient raté le coche
quand leurs enfants étaient pe-

tits. Ils organisent cette marche
pour ramener les jeunes à un es-
prit de communauté et les aider

à retrouver leurs racines», expli-
que la jeune femme. Cette habi-
tude prise voilà une dizaine

d’années pallie le manque de
liens dans la communauté.

La rupture entre générations
est consommée dès les années
20. «Le gouvernement canadien
a voulu réglementer la vie no-
made des Cris», raconte Orane
Burri. «Il a alors mis en place
des réserves et un système édu-
catif pour les assimiler.» Les en-
fants, dès l’âge de six ans, se
retrouvaient à mille kilomè-
tres de chez eux, dans des éco-
les résidentielles tenues par

des religieux. «Ils n’avaient
pas le droit de parler leur lan-
gue, étaient rasés et habillés
comme les Blancs. Ils reve-
naient au niveau zéro de l’iden-
tité indienne.»

Un héritage lourd à porter
Les mauvais traitements et

les abus sexuels perpétrés dans
ces établissements jusque dans
les années 70 – les internats
ont alors été fermés – ont eu
des conséquences dans les
générations suivantes.
Aujourd’hui, la communauté
compte des groupes aux expé-
riences très différentes. Ils doi-
vent apprendre à cohabiter.
Les plus vieux ont vécu et vi-
vent parfois encore dans les
bois. Leurs enfants ont été arra-
chés à la communauté et été
élevés en internat. Les plus
jeunes n’ont connu que la ré-
serve et des parents incapables
de créer un lien avec eux.

La tribu des Cris ne vit pas
dans le dénuement. Elle a obte-
nu des dédommagements
d’Hydro-Québec pour les bar-
rages érigés sur son territoire.
Cette manne financière ne les
protège pas des écueils sociaux
connus des autres clans: dro-
gues, alcoolisme, grossesses
adolescentes, obésité. «C’est
une communauté blessée. Mais
elle en a conscience et elle se
prend en mains», affirme Orane
Burri, pleine d’espoir. «Elle con-
naît les mêmes problèmes que no-
tre société, mais en accéléré.»

Orane Burri projette d’y re-
tourner au printemps pour voir
si les bonnes résolutions prises
durant la marche n’ont pas fon-
du avec les neiges hivernales.�

La réalisatrice neuchâteloise Orane Burri devra faire face à des températures polaires lors du tournage de son prochain documentaire. En attendant
de crapahuter dans les plaines québécoises, elle peaufine sa préparation physique dans le Jura neuchâtelois.RICHARD LEUENBERGER

�«Cette communauté connaît
les mêmes problèmes que notre
société, mais en accéléré.»
ORANE BURRI RÉALISATRICE

«We gonna live forever».
Celle-là, la troupe l’a chan-
tée en anglais, et tout le
reste en français. Une pre-
mière! «Fame», joué par
Evaprod au théâtre Arc en
scène, à La Chaux-de-
Fonds, a enchanté ces fê-
tes de fin d’année.

Les acteurs-chanteurs-
musiciens-danseurs de-
vaient accomplir un sacré
tour de force. «Fame»,
c’est autre chose que de
fredonner sous sa douche
comme on l’a tous fait. Là,
il faut du coffre et de
l’énergie pour assumer ces
deux heures de spectacle.
A la répétition générale,
vendredi soir, malgré
quelques hésitations à
mettre sur le compte du
trac, la troupe a rapide-
ment pris son envol. Dans
des décors superbes – on a
particulièrement apprécié
le square avec son vieux
réverbère et son banc de fer forgé – la troupe repré-
sentait donc la volée 1984 de cette fameuse haute
école d’arts scéniques new-yorkaise. Mais étrange-
ment, on s’y retrouvait, en tout cas dans les costu-
mes de départ. Qui n’avaient pas pris une ride,
même pas la cravate de Bruno. Bon, il n’y avait pas

de survêt’, mais les shorts,
chaussettes rayées, bas-
kets et T-shirts sont vrai-
ment intemporels. Cela
dit, des répliques genre
«C’est ch... à mourir, j’ai
pas un parapluie dans le
cul, moi, Madame!» ne fai-
saient pas trop années 80.
En revanche, la directrice
aux cheveux blancs – et à
la voix magnifique quand
elle chante... – qui pro-
met à ses élèves «un pour
cent d’inspiration, 99 pour
cent de transpiration» et
pourceuxquisont indisci-
plinés, le retour aux châ-
timents corporels... Aïe
aïe aïe, de nos jours, elle
irait direct en prison! Bla-
gue à part, la scène crépi-
tait d’une fabuleuse éner-
gie, résultat de mois et de
mois d’un travail acharné.
Ce Bruno, par exemple
(Lionnel Dubois) pour ne
citer que lui, qui n’avait

pas touché un violon six mois en arrière... C’est car-
rément un exploit.

Touchante(«Moi, j’y crois, j’espèrequ’ils voudrontde
moi»),roborative, tragique(Carmenquis’estperdue
et hurle son désespoir), Evaprod a su faire parler
l’émotion.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS La comédie musicale vue par Evaprod.

«Fame» vivra toujours

Une scène crépitante d’énergie autour de la célèbre
comédie musicale mise en scène par Jacint Margarit.
GUILLAUME PERRET

«C’était nickel, grand soleil,
grande poudreuse!», plaisantait
Mellie Francon samedi soir à
l’Usine électrique de La Chaux-
de-Fonds. Après avoir vécu, en
compagnie de Bill Holden et
d’une bonne foule – une cen-
taine de gens à vue de nez – le
vernissage de l’expo «Usages &
services», un des volets de «Des
forêts et des hommes» au som-
met de Pouillerel. Sous la pluie.

Deux vernissages
pour la nouvelle année
Deuxième vernissage du jour

dans l’usine, pour fêter la nou-
velle année. Avec de superbes
photos animalières, dont un
face-à-face proprement halluci-
nant entre un colibri et une vi-
père arboricole. Ou le regard
humain d’un orang-outan, qui,
d’après la légende, est doué de
parole, mais pour ne pas avoir à
travailler, a la sagesse de ne ja-
mais parler.

Ambiance vraiment chouette
dans cette immense usine avec
de tout petits gosses trottinant
partout, des familles entières,
chien compris, ou Christophe
Erard en toge, entamant une
étrange mélopée sur d’étranges

instruments. Le président de la
Ville Pierre-André Monnard
prévoyait «un avenir radieux»
avec l’année faste qui se profile,
le 125e du Corbu entre autre.
Et, dans l’esprit pionnier carac-
térisant La Chaux-de-Fonds, de
gros investissements ont été
mis en train: place de la Gare,
quartier Le Corbusier, Salle de
musique, Pavillon des sports...
Tout en lançant un grand coup
de chapeau aux maîtres d’œu-

vre, tout comme Didier Clé-
mence du comité, de la voirie à
Sombaille jeunesse, en passant
par les Perce-Neige, les guides,
les musiciens.

«La forêt, c’est la vie, c’est prendre
soin de nos enfants. C’est cela qui
nous a animés, Didier, Mellie et
moi», résumait Lucien Wille-
min, chef d’orchestre de ces ma-
nifestations.

Et trois...deux...un... booonne
annééée!� CLD

«DES FORÊTS ET DES HOMMES» Vernissages pour l’an neuf.

Nouvel An à l’Usine électrique

Des familles sont venues au vernissages de l’exposition de photos
animalières à l’Usine électrique. CHRISTIAN GALLEY
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

01/2012
Du mardi 3 au samedi 

7 janvier 2012, dans la limite 
des stocks disponibles 

SR

Ariel Color & Style 
XXL, 8,59 kg 
(100 lessives)
(1 kg = 4.66)

40.–
au lieu de 66.70

40%
de moins

Tomates concassées 
Coop, 2 × 6 × 400 g
(100 g = –.11)

2 achetés, 1 payé

5.10
au lieu de 10.20

Montepulciano 
d’Abruzzo DOC 
Monte Chiara 
Antonini, 
2 × 6 × 75 cl
(10 cl = –.23)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

21.–
au lieu de 42.–

Café Chicco d’Oro 
Tradition, en grains, 
3 × 500 g, trio
(100 g = 1.32)

19.80
au lieu de 29.70

Essuie-tout Plenty 
blanc ou Short & 
smart, 2 × 16 rou-
leaux, ou motifs 
ménagers, 
2 × 12 rouleaux

2 achetés, 1 payé

23.60
au lieu de 47.20

1 + 1
offert

1 + 1
offert 1 + 1

offert

2 + 1
offert
dans le lot

2 + 1
offert
dans le lot

Gaufrettes Milano 
classic Coop, 
3 × 165 g
(100 g = 1.07)

5.30
au lieu de 7.95

Saucisses à rôtir 
crues Bell, 4 × 130 g  
(100 g = 1.13)

5.90
au lieu de 9.90

40%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Maroc, la barquette 
de 500 g
(100 g = –.38)

1.90
au lieu de 3.20

Kiwi, Italie, 
la barquette de 1 kg

1.80

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg 
en libre-service

7.95
au lieu de 16.–

1/ 2
prix

40%
de moins

W01SR
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JURA Troisième présidence pour Elisabeth Baume-Schneider.

«On a la ruralité moderne»

PROPOS RECUEILLIS PAR
GÉRARD STEGMÜLLER

Elisabeth Baume-Schneider,
en décembre dernier, le Parle-
ment vous a élue avec 54
voix, troisième meilleur score
de l’histoire du canton. Douze
mois auparavant, vous aviez
obtenu 40 voix pour le poste
de vice-présidente. Un résul-
tat qui vous avait fait couler
quelques larmes..

Je venais de signer une belle ré-
élection par le peuple. Je n’avais
pas encore travaillé avec les nou-
veau députés. Oui, cela m’avait
exaspéré sur le moment. Main-
tenant, 54 voix sur 56 votants,
c’est parfait! Même si ce genre
d’élection possède son caractère
anecdotique, ce n’est pas com-
plètement juste d’affirmer que
l’on se moque du score.

A quoi consistera votre an-
née de présidence?

Inévitablement, il y aura plus
de représentations que d’habi-
tude. Je serrerai aussi des po-
gnes,d’accord.Maispasqueça. Il
s’agira également de défendre
les choix du Gouvernement,
d’assumer sa communication.
Dans le canton du Jura, cette
fonction ne comporte pas un
aussi grand poids que dans les
cantons de Vaud et de Bâle, par
exemple. Faire avancer nos pro-
jets est bien sûr prioritaire. Mais
il ne s’agit pas d’en faire tout un
plat non plus. Cela fait plaisir
d’être présidente, mais cela finit
par arriver à tous les ministres.
Je me devrai d’incarner une
image positive du Jura à l’exté-
rieur, avec un discours politique
plein de panache. Nous avons la
chance de posséder notre propre
libertéd’expressionetnotreauto-
nomie. Mais je n’oublie pas mon
mandat de ministre, tout aussi
important.

C’est-à-dire?
On attend d’un ministre qu’il

fasse tourner la maison. Après,
c’est une question de personnali-
té. Je n’ai rien d’un François La-
chat. Je sais que j’ai un défaut:
celui de faire des discours trop
longs! Mais que vaut réellement
la parole d’un ministre? Lors des
représentations, on nous case en
dernier. C’est le protocole qui
veut ça. Mais je ne suis pas sûr
que les gens ont toujours du plai-
sir à nous entendre. Il y a lieu de
redonner du sens et du panache
à la parole politique. Dans le
Jura, la parole d’un homme ou
d’une femme politique est sou-
vent galvaudée.

Les Jurassiens attendent
une baisse fiscale...

Onpeutêtredegaucheetparler
de baisse fiscale, de droite et évo-
quer la lutte contre les bas salai-
res. C’est un ensemble. On doit
tout mettre en œuvre pour que
les personnes s’en sortent avec
un salaire décent. Combien?
C’est compliqué de lancer un
chiffre. Seul, avec 4000 francs,
on arrive à s’en sortir. Mais à plu-
sieurs...Dansunsalaire, ilyaaus-
si la dignité et la reconnaissance
du travail qui comptent. Je pense
que les politiques ont les moyens
de peser. Nous ne sommes pas
uniquement là en tant que ga-
rantsdesbaseslégales. L’inégalité
salariale entre hommes et fem-
mes, de même qu’entre Suisses
ou étrangers, ça ne va juste pas.
On doit inciter les gens à être
corrects. L’image d’enfer fiscal
colle à la peau du Jura. A nous de
trouver un juste équilibre, sans
être obstiné en fonction de son
étiquette.

Un Jura à six districts?
Les deux délégations se ren-

contrent régulièrement. L’idée
d’un vote est acquise. L’honnê-
teté prime de part et d’autre.
Dans le courant de l’année, on
pourra dévoiler un calendrier.
Berne et le Jura veulent donner
la parole au peuple. J’admets
qu’à part ceux qui s’en occupent
institutionnellement, le sujet ne
passionne guère.

La culture, un sujet qui vous
passionne toujours autant...

Plus que jamais il faut investir
dans la culture. Le Crea, Pa-
léojura. De tout beaux projets,
parce que différents. Le défi:
utiliser l’attractivité des trans-
ports. Le canton ne doit pas de-
venir un couloir. Egoïstement,
je rêve d’un campus tertiaire à
Delémont. Imaginez 450 per-
sonnes sur un site...

Ce coin de terre, vous l’avez
visiblement dans les tripes...

J’en suis fier. Je suis reconnais-
sante au Jura. J’ai pu suivre des
études grâce à une bourse can-
tonale. Quand on aime sa ré-
gion, on la défend. Sans se victi-
miser. On a la ruralité moderne!
Si je prends l’exemple des Fran-
ches-Montagnes, on a toujours
fait preuve d’ouverture. Dans ce
district, le frontalier n’est pas at-
taquécommeenAjoieoudans la
vallée de Delémont. Et vu que
c’est une région où tout le
monde se connaît, on ne peut
pas se permettre de dire, ni de
faire n’importe quoi.

A vos yeux, la situation éco-
nomique du Jura est bonne...

Le taux de chômage est celui
de la moyenne nationale (réd.:
3,1%). Je me refuse de tenir un
discours alarmiste et pessimiste
afin d’éviter de couper dans les
prestations sociales. Comme je
sais que retrouver du travail à 50
ans n’est pas chose aisée. Ce qui
m’inquiète, c’est la caisse de
pensions de l’Etat. Un dossier
délicat, sensible.

Une commune unique dans
les Franches-Montagnes?

Pour. Mais c’est visiblement
mal parti...�Elisabeth Baume-Schneider en novembre 2010. CHRISTIAN GALLEY

Née le 24 décembre 1963 à
Saint-Imier, la socialiste
Elisabeth Baume-Schneider
est membre du
Gouvernement jurassien
depuis le 20 décembre 2002,
où elle est en charge du
Département de l’éducation,
de la culture et des sports
Mariée, mère de deux gar-
çons, cette fille des Bois
domiciliée aux Breuleux pré-
side cette année l’exécutif.
C’est sa troisième expérience
en tant que présidente, après
2006 et 2008. Interview.

REPÈRE

Un spectaculaire accident qui n’a provoqué aucun blessé.
SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE

COURFAIVRE

Un train régional emporte
une voiture sur 400 mètres

Les occupants d’une voiture
bloquée sur les rails ont réussi à
l’évacuer avant qu’un train la
percute samedi soir à Courfai-
vre aux environs de 21h30. Elle
a été emportée sur 400 mètres.
Il n’y a pas eu de blessés parmi
les nombreux passagers du
train pour Delémont.

La collision s’est produite sur
un passage protégé sur la ligne
reliant Porrentruy à Delémont.
La police cantonale jurassienne
indique dans un communiqué
que, suite à une inattention, un
conducteur français qui ne con-
naissait pas la région a terminé
sa course sur les voies CFF.

Lorsque le signal a commencé
à retentir et les barrières à des-
cendre, ne pouvant dégager la
voiture, le conducteur et ses

quatre passagers ont évacué le
véhicule. Ils sont alors allés de-
mander de l’aide dans une mai-
son voisine. Mais le mécanicien
du train n’a pas pu être averti à
temps et, malgré un freinage
d’urgence, le train a emporté la
voiture sur 400 mètres. La po-
lice précise que le train était
rempli de jeunes allant fêter le
Nouvel An dans la capitale. Au-
cun n’a été blessé.

La ligne ferroviaire entre Bas-
secourt et Courfaivre a été in-
terrompue jusqu’en fin de soi-
rée. Le trafic a pu être rétabli en
milieu de nuit, ont indiqué les
CFF. Entre-temps, des bus ont
pris en charge les passagers en-
tre Glovelier et Courfaivre, pro-
voquant certains retards. � ATS-
RÉD

DELÉMONT

Station-service braquée
Deux employées d’une station-

service de Delémont ont été
agressées dimanche soir par
deux inconnus. Sous la menace
d’une arme de poing, elles ont
dû leur remettre le contenu d’un
coffre, soit plusieurs milliers de
francs, a indiqué la police canto-
nale jurassienne

Il était 22h05 le premier jour
de l’An lorsque les deux em-
ployées de la station-service
Coop Pronto sortaient du bâti-
ment. Deux individus ont surgi
et les ont contraintes à revenir à

l’intérieur de la station-service.
Une fois le coffre vidé, ils ont at-
taché les poignets des vendeuses
et pris la fuite à pied. Les em-
ployées, bien que choquées,
n’ont pas été blessées. Les au-
teurs de ce brigandage courent
toujours.

Toute personne ayant observé
un fait particulier ce soir-là ou
susceptible de fournir des ren-
seignements sur cette affaire est
invitée à contacter la police can-
tonale jurassienne au 032 420
65 65.� ATS-RÉD

SAINT-IMIER
Sapin en feu: plus de 20 000 francs de dégâts
Le samedi 31 décembre vers 18h30, un sapin en feu a été signalé dans
un appartement de Saint-Imier. Une fois sur place, les pompiers locaux
ont éteint rapidement l’incendie provoqué par une négligence avec
des feux de Bengale. Les dégâts sont estimés à plus de 20 000 francs.
Personne n’a été blessé.� COMM-RÉD

Les voleurs ont emporté plusieurs milliers de francs. BIST-ROGER MEIER



LITTÉRATURE
En chute libre
Dans «Le Cas Sneijder», le héros
de Jean-Paul Dubois, Paul Sneijder,
unique rescapé d’une chute
d’ascenseur, tente, avec les moyens
du bord, de reprendre pied. PAGE 12
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OPÉRA Bernard Richter dans le club très fermé des jeunes ténors les plus remarqués.

Un Neuchâtelois qui triomphe
THIERRY HILLÉRITEAU
CHRISTIAN MERLIN

Au théâtre des Champs-Ély-
sées, à Paris, «La flûte enchan-
tée» devrait sacrer Topi Lehtipuu
comme champion mozartien.
Avec lui, d’autres s’affirment
pour succéder à Kaufmann, Flo-
rez, Villazon.

Il fume peu. Aime les jolies
filles. Préfère les belles voitures.
Est en froid avec ses voisins du
dessus. Evite ceux du dessous.
Fait grand mystère de la quête
des aigus – le plus lettré parle
«d’impédance ramenée sous la
voûte palatale», les autres «de
trouver une petite porte loin der-
rière». En répétition, le ténor
parle bas. Chante fort. Est ma-
lade à la générale, au meilleur
de sa forme pour la première.

Le contre-ut, élevé au rang de
Graal par le public, n’est pour lui
qu’une formalité. Il l’a étrenné
d’audition en audition, le plus
souvent avec la «grande Rossi-
ni», vocalise obligée pour tout
apprenti ténor. Il le sait, c’est sur
les hauteurs qu’on l’attend. Juan
Diego Florez affirme que sa voix
s’épanouit autour du si aigu et
tient facilement son contre-ut à
pleine puissance pendant neuf
secondes. Il est le seul à oser se
mesurer au légendaire Rubini.

Contrairement à une idée re-
çue – au sommet du crâne, les
résonateurs laisseraient peu de
place à la matière grise –, le té-
nor est cultivé. Lully ne forgea-t-
il pas le premier ténor héroïque
dans le métal dont on faisait les
héros d’alors: d’une noblesse dé-
licate et maniérée? Mozart y
ajouta une conscience. Rossini
une respiration et une réputa-
tion. Verdi et Puccini le pétri-
rent dans la chair et le sang.
Wagner en fit un surhomme.

Dans cette généalogie, cer-
tains, comme Jonas Kaufmann,
mettent dix ans à trouver leur
place en se jouant des répertoi-
res et des styles. Beaucoup doi-
vent s’affermir dans un type par-

ticulier, d’autres appartiennent
déjà à une nouvelle race de
champions tout-terrain.

RICHTER, LA CLASSE
Les seconds rôles? Une mi-

nute pour se prendre les pieds
dans le tapis (et sombrer dans
l’oubli) ou attirer l’attention:
«Celui-là est à suivre!» Il aura
suffi de la chanson du jeune ma-
rin dans «Tristan» ou des stro-
phes d’Hylas dans «Les
Troyens» à Bastille pour que le
jeune Neuchâtelois Bernard
Richter dévoile sa grande classe.

Diction parfaite, style rompu
au baroque et au classicisme,

élégance, alliée à l’émotion: il
n’en faut pas plus pour faire de
lui l’Atys idéal lors de sa reprise à
l’Opéra-comique, immortalisée
en DVD. La reconnaissance in-
ternationale ne pouvait tarder:
il sera Tamino dans «La flûte en-
chantée» à Salzbourg cet été. A
suivre, vraiment!

LEHTIPUU SOLAIRE
Timbre solaire, naturel du

phrasé, visage juvénile. A 40
ans, Topi Lehtipuu est le Tami-
no idéal. Avant de faire sa place
en France, le ténor d’ascen-
dance finlandaise a été chanteur
dans un groupe de rock progres-
sif, violoniste. Il a même doublé
en finnois plusieurs Disney.
Lors d’une master class, Ho-
ward Crook décèle son poten-
tiel. Jean-Claude Malgoire ré-
vèle un grand mozartien en
devenir. Aux côtés d’un Daniel
Behle ou d’un Frédéric Antoun,

Lehtipuu a trouvé sa voix. Avant
Rossini, il peaufine son agili-
té chez les baroques et les
classiques.

GRIGOLO, LATIN
LOVER
Physique de jeune

premier, voix insolente
et lumineuse: le New York Ti-
mes l’a désigné grand espoir dès
ses débuts au MET dans «La bo-
hème». Vittorio Grigolo a mis
Orange à ses pieds dans «Rigo-
letto». A 35 ans, s’il doit encore se
discipliner, il a tout pour incar-
ner le latin lover à l’opéra. En
2012, il sera le duc de Mantoue à

Covent Garden et à la Scala,
où il sera aussi Rodol-
phe dans «La bo-
hème». Ce nouveau
Pavarotti a tâté du
«crossover»
mais il ga-
gnera sa
vraie re-
con-
nais-
s

ance à l’opéra.

KERL LE MARATHONIEN
La jeunesse a toujours été pro-

blématique pour le chant wag-
nérien, qui réclame une endu-
rance propre aux heldentenors
et de longues années d’entraîne-
ment. Parmi les nouveaux ve-
nus qui tirent leur épingle du

jeu, l’Allemand
Torsten

Kerl. Il a
beau

se
dé-

fendre d’appartenir à une classe
particulière de ténors, arguant
que certains passages de «Sieg-
fried» ne sont pas si éloignés du
bel canto, il reste «marathonien
avant tout».

CAMARENA À ZURICH
Nicolas Joel a fait connaître Ja-

vier Camarena dans «La som-

nambule» aux côtés de Natalie
Dessay. On lui avait trouvé le
style belcantiste mais aussi une
voix acidulée, redoutant la cari-
cature du tenorino pointu. Ré-
cemment, dans «La Cenerento-
la» au Palais Garnier, on ne

remarquait que le pana-
che et la chaleur du

jeune Mexicain.

La voix a gagné en rondeur, la
scène en assurance: on pourrait
tenir en lui le ténor «di grazia»,
capable comme Florez de dou-
ceur et de virtuosité. Pension-
naire de l’Opéra de Zurich, où il
alterne Mozart, Rossini et «Les
pêcheurs de perles», il sera aus-
si Almaviva dans «Le barbier de
Séville» au MET.�Le Figaro

Topi Lehtipuu. SP

Javier Camarena SP

Irrésistible en Atys, le jeune ténor de Colombier, Bernard Richter, a enchanté le public de l’Opéra-
Comique l’automne dernier. SP

Vittorio Grigolo. SP

Torsten Kerl. SP

DIVERTISSEMENT Un gardien de la paix parisien de 37 ans invente un jeu qui fait fureur dans les commissariats.

Dans les coulisses de la planète Flics avec «Police Party»
Conçu par un policier français de 37

ans, «Police Party» dévoile de façon
drôle les coulisses de la planète Flics.
Pour savoir pourquoi la Banque de
France fournit les forces de l’ordre en
confettis de billets ou deviner dans
quel pays les policiers roulent en Lam-
borghini Gallardo ou encore appren-
dre dans quelle partie du corps tout
bon médecin légiste prend la tempéra-
ture pour révéler la date d’un décès, le
citoyen dispose d’une seule alterna-
tive: essuyer de longs mois ses fonds
de culotte sur les bancs d’une école de
gardiens, d’officiers, voire de commis-
saires. Ou, de manière plus légère,
s’adonner à «Police Party».

En passe de devenir, grâce à un sim-
ple jeu de bouche-à-oreille, la coquelu-

che des commissariats, ce jeu de ques-
tions-réponses est le premier au
monde à explorer en profondeur l’uni-
vers policier sous toutes ses facettes.

Services d’intervention, de rensei-
gnement, de PJ, limiers en blouses
blanches, contre-espionnage, mais
aussi séries télévisées, histoires et ro-
mans noirs: le thème a été creusé par
plusieurs spécialistes dont Arnaud
Pierru, gardien de la paix à Paris de 37
ans affecté à la brigade d’information
de voie publique (BIVP).

Plus de deux ans d’enquête
«On ne pouvait plus négliger l’engoue-

ment général du public pour les dizaines
de séries policières diffusées chaque se-
maine, sachant qu’un seul épisode des

‘‘Experts’’ peut rassembler jusqu’à neuf
millions de personnes», explique ce po-
licier un rien Géotrouvetou. «A force

d’être passé sur le grill par mon entou-
rage sur le réalisme de telle ou telle scène,
j’ai décidé de créer un jeu qui dévoile
beaucoup de choses de manière ludi-
que…» Pour ce faire, cet habitué du
Musée de la préfecture de police et de
la Bibliothèque des littératures poli-
cières de Paris a planché près de deux
ans et demi sur la rédaction d’un ques-
tionnaire.

Réponses validées en haut lieu
Les réponses, pour certaines d’entre

elles, ont été validées par des experts
de la Préfecture de police. Bien plus
qu’un simple quiz réservé à une mino-
rité de maniaques de l’ordre public,
«Police Party» invite les amateurs à
s’amuser grâce à des règles ludiques où

l’audace, le bluff et le tact valent autant
que l’érudition.

Superflic ou cador
Un rien baroque, le jeu offre à chaque

participant la possibilité d’incarner un
personnage d’agent secret, d’inspec-
teur de la PJ, de superflic du Raid, de
garde du corps ou même de chien poli-
cier qui, à en croire les concepteurs du
jeu, est très prisé des aficionados. Des
cartes d’action permettent de changer
de thème et d’adversaire en cours de
partie, où l’on peut avoir recours à
l’avocat, à l’alibi, ainsi qu’au fameux
vice de procédure. Le jeu «Police Party»
est distribué par les éditions Paille dans
près de 700 boutiques à travers la
France.� J.-C. MARMARA - LE FIGARO

Encore mieux que «Les experts». SP

�«Diction parfaite, style rompu
au baroque et au classicisme,
élégance... il n’en faut pas plus
pour faire de lui l’Atys idéal.»

CHRISTIAN MERLIN À PROPOS DE BERNARD RICHTER
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 58

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez montrer un nouvel aspect de
votre personnalité qui déroutera votre entourage.
Travail-Argent : vous vous montrerez inventif et trou-
verez des solutions inédites à certains problèmes pro-
fessionnels. Votre réussite sera remarquée. Vous n’aurez
pas les mêmes résultats avec vos finances. Santé :
gérez votre stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne tenez pas tête à votre partenaire simple-
ment pour le plaisir d'avoir le dernier mot. Travail-
Argent : vous ne vous satisfaisiez plus de la situation
actuelle et vous avez décidé de prendre les choses en
main et de mettre tout à plat. Santé : pensez à manger
plus équilibré. Vous vous nourrissez parfois en dépit du
bon sens ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un fort élan de passion vous emporte, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées.
Travail-Argent : des projets immobiliers ou d'amélio-
ration du lieu de vie vont se concrétiser. Dans le travail,
un problème récurrent est sur le point d'être réglé.
Santé : vous êtes toujours un peu stressé. Vous avez
besoin d’évasion.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme vous rendra très séduisant et
vous aller retenir l'attention de plus d'un autour de vous !
Qu'elle soit physique ou intellectuelle, votre séduction
sera irrésistible. Travail-Argent : de nombreux 
hasards favorables vous donneront de petits coups de
pouce providentiels. Santé : bonne résistance physique
et morale.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrerez très
protecteur envers votre partenaire.
N'en faites pas trop ! Travail-Argent :
il vous faut penser en dehors des
schémas traditionnels pour trouver
une solution adaptée à votre situa-
tion. Santé : gare au surmenage.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme est en nette hausse, vous vous
sentez d'attaque à relever tous les défis sentimentaux.
Cherchez plutôt à établir un climat de complicité et de
tendresse. Travail-Argent : vous prenez des distances
par rapport à votre activité. Une réorganisation de votre
emploi du temps serait la bienvenue. Faites vos plans
d'avenir. Santé : grosse fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est avec davantage de tact et de diplomatie
que vous provoquerez les situations que vous voulez 
déguster ! Travail-Argent : sociable et positif, vous
avez un entrain d'enfer, et rien ne vous arrête. Vous 
ne ferez qu’une bouchée des problèmes que vous ren-
contrerez aujourd’hui. Santé : votre tonus sera conta-

gieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre fond de possessivité
s'éveille malgré vous... Vous com-
mettez des maladresses. Travail-
Argent : il y a encore des démarches
en perspective, c'est le relationnel qui
va dominer votre travail. Santé : sur-
veillez votre équilibre nerveux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez bien être déstabilisé par une 
réflexion à laquelle vous ne vous attendiez pas venant
de votre partenaire ou d’un proche. Travail-Argent :
dans le domaine professionnel, vous savez où vous en
êtes. Vous vous montrerez ferme et déterminé dans vos
décisions. Santé : votre moral est en baisse et vous
avez tendance à compenser en mangeant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, vous maîtriserez moins aisément
votre sensibilité. Votre partenaire sera surpris par vos
réactions épidermiques. Travail-Argent : vous êtes
plus réceptif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art
et la manière d'entamer le dialogue. Santé : vous tirez
sur la corde, heureusement que vous avez de la res-
source.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre moitié n'attend qu'un geste ou une 
parole de votre part pour accéder au bonheur, mais vous
avez la tête ailleurs ! Travail-Argent : au travail, des
conflits risquent d'éclater. Mais vous parviendrez à dés-
amorcer les bombes avant qu'elles n'éclatent grâce à
votre sang-froid et vos sens de l’à-propos. Santé : rien
ne vous arrête !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous redoutez une confrontation avec votre
partenaire mais elle devient inévitable. Ne reculez plus
le moment de faire une mise au point salutaire. Travail-
Argent : si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à le
réclamer ou cela pourrait bien devenir un motif de dis-
corde. Santé : vous risquez de finir la journée épuisé
surtout nerveusement.

espace blanc
50 x 43

– Mais puisque je te dis que
je l’élèverais seule.
– Tu te rends compte de ce
que tu dis. Après choisir un
vieillard pour père, tu pro-
poses à ton gosse d’être un
enfant orphelin… Tu crois
que c’est de l’amour ça? Tu
penses que c’est une bonne
chose de mettre au monde
un enfant dans ces condi-
tions.
– Tu es horrible, Martin…
je ne te croyais pas aussi
veule. Aussi petit, mesquin,
sans cœur… En fait, tu ne
m’aimes pas. Ce que tu cher-
ches, c’est me baiser… ton
plaisir uniquement… t’es
incapable de construire
quelque chose…
Martin ne répond pas. Il en-
file ses vêtements. Met son
anorak et sort.
Dehors la nuit est noire. Les
nuages sont revenus.
Quelques gouttes sont tom-
bées. Le sol est humide.
Martin avance sur la petite
route. Il s’enfonce dans l’in-
connu. Dans cette étoupe
qui l’enveloppe, le caresse,
l’apaise. Une chouette lance
son cri de flûte. D’autres ani-
maux se manifestent.
Martin écoute cet étonnant
brouhaha. Par instants, la
forêt lui jette son souffle gla-
cial au visage. Il avance en
oubliant le temps.
Lorsqu’il rentre, Corinne
dort. Il se glisse dans le lit
sans la réveiller. Il entend sa
respiration. Sent son bras
qui machinalement l’en-
serre.

Au matin, Martin est levé
le premier. Il fouille dans
le réfrigérateur. Rien!
Evidemment, on a oublié de
faire les courses.
Corinne descend. Vêtue de
son seul pyjama.
– Brr! Il fait froid.
– Je n’ai pas encore rallumé
le feu! Tu devrais enfiler
une laine polaire. C’est vrai
qu’il ne fait pas chaud ce
matin.
– Tu as fait du café?
– Justement non! Il n’y a
plus rien. Ni café, ni pain…
une demi-brique de lait…
et encore je ne suis pas cer-
tain qu’il soit toujours con-
sommable.
– Qu’est ce qu’on fait alors?
interroge Corinne d’un ton
vif.
Martin ouvre la porte du ré-
frigérateur. Lui désigne l’in-
térieur comme pour prou-
ver sa bonne foi. Corinne
approche. L’embrasse sur
les joues sans réelle convic-
tion. Martin poliment de-
mande:
– Tu as bien dormi?
En levant les épaules, elle
répond d’un air blasé:
– Après ce que tu m’as dit!
Martin ne répond rien.
Comme pour éviter toute
nouvelle discussion, il
lance, presque enjoué:
– Et bien! On va aller déjeu-
ner à l’auberge du village. Ça
a l’air sympa. Depuis que je
suis ici, je me dis que je vais
y aller. Mais jusqu’à présent
c’est resté un vœu pieux.
– De toute manière, vu
l’état de nos provisions, je
ne pense pas qu’on puisse
faire autrement. Bon! Je
vais prendre une douche, ça
me réveillera.
– Bonne idée! Pendant ce
temps, je vais allumer le
feu… une bonne flambée.
Et quand on reviendra la
maison sera à bonne tempé-
rature.
De gros nuages blancs flot-
tent dans le ciel clair. La lu-
mière soulève une vapeur
fragile qui colle à la végéta-
tion. L’air est frais. Corinne a
enfilé un pull, mais elle n’est
pas à son aise. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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BONS PLANS 11

PUBLICITÉ

BONUS 
PARTENAIRE 27,5%

jusqu’à

+ AVANTAGE 
€UROWIN Fr. 1’500.–

www.citroen.chCITROËN UTILITAIRES, 
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr.13’990.–

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 31 décembre 2011. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans 

le réseau participant.

 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

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin».
Photographies de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 15.01.

Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des USA.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h
et sur rendez-vous. Du 05 au 27.01.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Tell, l’assassin...»
Jusqu’au 31.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«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.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

CAN - Centre d'art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre, Luce
Steigmeyer, Olivier Nicola, JPH. Hoffman,
Mo. Ditisheim.
Je 05, ve 06, sa 07.01, 20h30. Di 08.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney
par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène Baptiste Adatte.
Ve 06, sa 07.01, 20h30.

«Fame»
Arc en Scènes - Théâtre.
Par la troupe Evaprod.
Je 05, ve 06, sa 07.01, 20h30.
Di 08.01, 14h et 18h.

EXPOSITION
Galerie impressions
«Marin les élèves de la mer».
Photographies de Xavier Voirol.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition et présentation de la classe 3E
consacrée à Léon Perrin.
Jusqu’au 20.01, 16h.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
Ephémère[s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
70e Biennale d'art contemporain.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire,
Frédéric Savoye, Alfred Huguenin.
Expositions «Le temps du Temps»
et «Les temps de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
De novembre à avril: ma-ve 14h15-15h30.
Sa-di 14h30-16h.

CERNIER

SPECTACLE
«On Mouille! - La Croisière
de l’Helvetia»
Salle de la Fontenelle. Par La Décharge.
Je 05, ve 06, sa 07.01, 20h. Di 08.01, 17h.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.01.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Exposition en collaboration avec sept autres
lieux du canton de Berne.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 29.01.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
Lauris Paulus.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Ou sur rendez-vous. Jusqu’au 22.01.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Micheline Reboulleau. Peintre.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 08.01.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 157

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 MA 17h45, 20h30

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 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 MA 15h45

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 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 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 MA 18h

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 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 MA 13h45

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 MA 17h45, 20h30

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 MA 13h45, 15h45

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 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 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 MA 15h, 20h15

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 MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 7e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
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 MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Chico et Rita
Ma 20h45. VO. 7 ans. De F. Trueba et J.
Mariscal

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Mission: impossible: protocole fantôme
Ma 17h30, 20h15. 12 ans. De B. Bird

Alvin et les Chipmunks 3
Ma 13h30, 15h30. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The change-up
Ma 17h30, 20h15. 14 ans. De D. Dobkin
Le chat potté
Ma 15h. 7 ans. De C. Miller
Happy new year’s Eve
Ma 20h30. 7 ans. de G. Marshall
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Ma 14h45. 7 ans. De M. Scorsese
La délicatesse
Ma 17h45. 7 ans. De D. Foenkinos
Le Havre
Ma 16h15, 20h30. 7 ans. De A. Kaurismäki

Le tableau

Ma 14h30. 7 ans. De J.-F. Laguionie

A dangerous method

Ma 18h15. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Le Havre

Ma 20h30. 7 ans. De A. Kaurismäki

«Alvin et les Chipmunks 3: Chipwrecked», voilà ce qui arrive quand on fait les 400 coups. SP



BD EN STOCK

La crise politique
qui couvait sur
les îles Aman-
dine vient de
dégénérer en
guerre civile.
Yann «TNT» Tré-
gord et Malia
«Starbuck» Noze-
ret, deux pilotes
chevronnés, sont
contraints d’at-

terrir en territoire hostile. Le pilote Gil
«Gecko» Morgan, tête brûlée et
meilleur ami de TNT, vole à leur se-
cours, désireux de se battre. Et de l’ac-
tion il en aura! Les auteurs d’ «Alpha»
replongent dans l’univers militaire
avec cette série d’aviation où la pré-
cision tient lieu de ligne de conduite.
De plus, l’album propose des codes
intégrés aux pages permettant l’accès
à de nombreux bonus numériques
via une lecture par le téléphone. Cha-
que code est une clé d’accès à un
contenu web inédit et permettra au
lecteur d’explorer l’univers de cette
nouvelle série «Centaures» aussi
technique que dynamique.�DC

«Centaures,
série «Crisis»
Herzet et Loutte
Le Lombard,
Fr 18.00

LAURENCE DE COULON

Accompagnant sa fille avec la-
quelle il s’apprête à déjeuner,
Paul Sneijder entre dans un as-
censeur qui chute de vingt-huit
étages. Il survit miraculeuse-
ment, mais pas sa fille Marie, et
le pauvre homme ne se console
pas de sa mort. L’accident agit
comme un révélateur. Paul
commence à vouer une haine
mortelle à sa femme Anna et à
leurs fils jumeaux parce qu’elle
avait toujours refusé que ses en-
fants rencontrent Marie, née
d’un premier mariage de Paul,
et qu’eux n’avaient jamais cher-
ché à contrer cette interdiction,
malgré une lettre d’amour de
leur sœur. Et là commence aus-
si toute l’ambiguïté du roman
de Jean-Paul Dubois, l’auteur
d’«Une vie française».

L’imperfection de l’amour
Le lecteur hésite constamment

entre sympathie et antipathie
pour le personnage de Paul Snei-
jder, jusqu’à la fin, où l’irrésolu-
tion gagne encore en subtilité. La
haine de Paul envers sa femme,
personne ambitieuse et froide, se
comprend aisément, elle est
même drôle. Mais sa réaction à
l’égard de ses propres enfants, ses
jumeaux, parfois justifiée, peut
tout de même surprendre. Aimer
une morte est bien plus facile
que d’aimer deux jeunes hom-
mes bien vivants et capables
d’opposition. Pourrait-on penser.
Paul lui-même reconnaît son im-
perfection de père et admet par
exemple qu’il aurait dû compren-
dre que sa propres fille était les-
bienne, sans qu’elle doive le lui
dire, puisque tout le monde
l’avait compris avant lui. Et n’a-t-
il pas, lui aussi, fait preuve de lâ-
cheté en acceptant la situation
imposée par sa femme? Sa més-
entente avec sa famille semble
durer depuis longtemps, pour-
quoi ne les a-t-il pas quittés?

Ces questions, et la capacité à
rire de la situation de Paul révè-

lent en fait les valeurs, convic-
tions et résistances du lecteur:
l’amour conjugal et filial, l’ambi-
tion professionnelle, la recher-
che du pouvoir apparaissent
comme des évidences… ou pas.

Agoraphobe
et misanthrope
Par ailleurs, le besoin de don-

ner un sens à son accident
amène Paul à devenir un vérita-
ble expert en ascenseurs. Il lit
fébrilement chaque revue con-
sacrée à cet appareil, apprend
toutes sortes d’anecdotes à leur
sujet et se lie d’amitié, paradoxa-
lement, avec l’avocat des fabri-
cants de l’ascenseur défectueux,
lui aussi un original.

Les lectures de Paul le con-
vainquent que l’ascenseur a im-
posé la verticalité de notre
monde urbain, un monde qui le
dégoûte de plus en plus, y com-
pris et surtout les humains qui
le peuplent. Devenu agora-
phobe à cause de son accident,
il quitte son travail. Seuls les
chiens qu’il promène dans le ca-
dre de son nouvel emploi, en
général exercé par des jeunes
gens, et évidemment
indigne aux yeux d’Anna, lui
offrent un répit.

La tentation de suivre Paul
dans sa vision du monde est
grande, pour peu que l’on par-
tage une partie de ses valeurs.
Mais il risque de nous amener
dans des contrées glissantes où
l’on pourrait bien déraper. Faut-
il, comme lui, penser que la vie
est«unsport individuelquimérite-
rait, pour peu que l’on considère
l’absurdité de ses règles, d’avoir été
inventé par un Anglais bipolaire»,
ou continuer de se bercer d’illu-
sions: famille, argent, etc.?�

Après les blessures de l’enfance
et quelques aventures amoureu-
ses qui l’ont étourdie sans la com-
bler, Dora – photographe d’une
trentained’années–estparvenue
tant bien que mal à colmater les
brèches du passé, en fixant der-
rière son objectif ces fractures de
l’âme plus graves que les siennes.
Tout bascule à New York, loin de
sa famille et des paillettes pari-
siennes. Elle reprend ses études
sur le Talmud auprès de Steve, un
professeur de thèse qui l’affec-
tionne et l’éclaire avec beaucoup
de tendresse et de subtilité. Et

comme un bonheur n’arrive ja-
mais seul, surgit Ari qui semble
être tout ce qui, chez elle, est de-
meuré inabouti.

Mais l’amour absolu s’accom-
mode-t-il de la liberté d’être, de
choisir, de s’ouvrir davantage en-
core aux murmures du monde?
Dora s’apercevra que la pire des
prisons peut épouser les contours
les plus séduisants de la nature
humaine… Histoire d’amour, de
filiation, de résilience, ce roman
est servi par une langue à la fois
lumineuse et érudite qui nous
colle à la peau.�CLAUDE AMSTUTZ

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

Qui n’a jamais utilisé l’expres-
sion «Je pense donc je suis»? Qui
connaît exactement la significa-
tion des mots de René Descar-
tes? Sait-on seulement qui il
était? C’est dans le but de le dé-
couvrir que Mazarine Pingeot,
agrégée de philosophie, nous li-
vre un entretien imaginaire en-
tièrement puisé dans l’œuvre de
Descartes. Dans cet essai, le lec-
teur remonte de plus de trois siè-
cles dans le temps, se retrouve à
Amsterdam en compagnie de
Descartes, qui nous raconte son
enfance dans un monde scepti-

que, et explique comment il en
est venu à fonder sa propre voie.
Il nous invite à renier toute certi-
tude, toute doctrine, afin de
nous libérer des illusions pour
nous laisser guider vers la vérité
nue et unique. Pour ce faire, il
nous propose deux procédés,
auxquels il est parvenu après
moult années passées hors de
Paris et de ses contraintes. Un
texte entraînant qui nous pousse
à entrer dans le monde de Des-
cartes, à remettre en question
nos propres croyances et à nous
élever à la vérité.�SONIA CASTRO

L’aventure commence au cœur
d’un paysage aride, dans un
monde post-apocalyptique où la
technologie n’existe plus, où l’on
se bat au lance-pierres et à l’arc,
où la drogue est le moyen de con-
trôle d’un roi fou sur les plus fai-
bles. Place à la barbarie, place à
Saba, l’ange de la mort. Saba, une
tête de mule, vit misérablement
avec son père, son jumeau et sa
petite sœur, lorsqu’apparaissent
des cavaliers noirs qui enlèvent
son frère adoré, qu’elle est prête à
tout pour retrouver. Elle fera des
rencontres opportunes ou mal-

heureuses qui la détournent du
droit chemin, et qui plongent
l’histoire dans la violence et le
sang. Or, au sein de ce chaos, sur-
vient sans prévenir une histoire
d’amour brut, sans chichis, avec
le mystérieux Jack. J’ai été capti-
vée par l’histoire de Saba, j’ai eu
despapillonsdans leventreàcha-
que péripétie, je me suis attachée
à chacun des personnages ren-
contrés, ils sont généreux et vrais,
même son ennuyeuse petite
sœur. Un roman idéal pour les
adosquiontaiméHungerGames!
(Dès 12 ans)� ANNE-CLAUDE THORIN

JEUNESSE

Un amour
apocalyptique
«Les chemins de poussière, vol. 1: Saba, Ange de la mort»
Moira Young, Gallimard Jeunesse, 2011, 348 pages, Fr. 26.90
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Fin observateur de nos veules bassesses et de nos accommodements misérables, Jean-Paul Dubois réussit
un de ses meilleurs livres, aussi désespéré que drôle. DR

«Le cas Sneijder»,
Jean-Paul Dubois, éd.
de l’Olivier, 228 p.
Fr 28.80

ESSAI

Descartes
ou l’apprentissage
«Entretien avec René Descartes», Mazarine Pingeot, Plon, 2011
127 pages, Fr. 25.70

LES MEILLEURES VENTES
L’indignation continue en 2012!
1. Indignez-vous!
Stéphane Hessel
2.Le second souffle
(Intouchables)
Philippe Pozzo di Borgo
3. Geluck enfonce le clou:
textes et dessins
inadmissibles
Geluck

4. La délicatesse
David Foenkinos
5. L’image de la Suisse
Gianni Haver, Mix & Remix
6. Aleph
Paulo Coelho
7. Steve Jobs
Walter Isaacson

8. Le Turquetto
Metin Arditi

9. Limonov
Emmanuel Carrère

10. Cyanure
Camilla Läckberg

On s’était habitué à
ce que les person-
nages secondaires
de la série «XIII»
voient leur passé
décortiqué dans
une série parallèle;
il va désormais fal-
loir se réhabituer à
attendre impatiem-
ment les tomes de
l’intrigue principale,
qui rebondit ines-

pérément en remontant toujours plus
haut dans le temps : Yves Sente, qui
prend gentiment la relève de tous les
scénarios cultes de Van Hamme, évo-
que aujourd’hui l’an 1620, au moment
du débarquement des premières va-
gues d’immigrants européens dans le
Nouveau Monde. A quand les Aztè-
ques? les Mayas (avec un calendrier!)?
et pourquoi pas des extra-terrestres?
Toujours est-il que ce 20e tome, «Le jour
du Mayflower» se lit avec plaisir, le des-
sinateur Jigounov prenant non sans ta-
lent la suite de Vance. � ACO

«Le Jour du
Mayflower»,
Yves Sente
(scénario), Iouri
Jigounov
(dessin), éd.
Dargaud, 2011.
Fr 18.00

XIII: c’est reparti
comme en 1620

Alors que Paul Sneijder chemine
avec une amertume jubilatoire et
un regard troublant sur l’absurdité
de la vie, Jean progresse tout sim-
plement avec la plus grande lenteur
dans «Rouler» de Christian Oster. Lui
aussi peine à se remettre de la mort
d’une femme, décide de s’éloigner
de ce qu’il connaît, en l’occurrence
Paris, et se donne Marseille pour
objectif. Christian Oster décrit les
gestes, les décisions et les rencon-

tres de son personnage avec une
grande minutie, et dilue toute l’ac-
tion dans ces descriptions. Cette
manière de tout étirer en longueur
donne un aspect et une ambiance
singuliers au livre, qu’accentue en-
core son ton plat et monocorde.
Avec cette même voix très tran-
quille, le narrateur prononce parfois
des constats déconcertants, ame-
nant un décalage humoristique et
intéressant. Et à l’instar du «Cas

Sneijder», «Rouler» se termine dans
l’ambivalence, avec une morte et
une promesse, mais sur une note
apaisée et optimiste. �

«Rouler», Christian
Oster, éd. de
l’Olivier, 180 p.
Fr 25

ROMAN Deux hommes, deux morts, deux deuils. Et deux errances: fielleuse,
drôle et folle chez Jean-Paul Dubois, incroyablement tranquille chez Christian Oster.

La vie est une longue route tranquille

UNE NOTE APAISÉE

ROMAN

L’enfer: le prix à payer
pour être aimée?
«L’amour et des poussières», Clémence Boulouque, Gallimard, 2011
182 pages, Fr. 28.50

Les nouveaux
héros du ciel



EVELINE WIDMER-SCHLUMPF La présidente de la Confédération aurait pu
s’imaginer ne pas être réélue au gouvernement. Elle explique les défis à venir.

Priorité sur la place financière
ANDREAS KEISER - SWISSINFO.CH

Il y a quelques jours encore,
elle devait prendre en considéra-
tion la possibilité d’être évincée
du gouvernement. C’est le con-
traire qui s’est produit. Le 14 dé-
cembre, Eveline Widmer-
Schlumpf, 55 ans, a été réélue
brillamment, tant à son poste de
ministre des Finances qu’à la
présidence de la Confédération
pour 2012.

Avant le 14 décembre, avez-
vous songé à faire autre chose
que continuer à être ministre?

Oui, bien sûr. Vous allez sûre-
ment me demander quoi, mais
je ne répondrai pas à cette ques-
tion. Je ne serais pas restée sans
emploi et j’aurais trouvé une oc-
cupation, car je suis motivée à
toujours entreprendre de nou-
velles activités. Je ne serais pas
tombée dans un trou noir! Mais
ma réélection a eu une consé-
quence différente. C’est comme
si j’avais été un train qui a dé-
raillé. En effet, j’avais pensé au
moins aussi fortement à la possi-
bilité de ne pas être réélue. Il m’a
fallu plusieurs heures pour re-
prendre pied.

Quelles seront vos priorités
pendant votre année prési-
dentielle?

Mes priorités correspondent
aux principaux projets du gou-
vernement. L’évolution écono-
mique nous occupera certaine-
ment beaucoup l’année
prochaine. Nous suivrons aussi

de près la place financière, dont
l’évolution a toujours des consé-
quences sur le marché du tra-
vail. Les questions énergétiques
sont en outre sur la table. Dans
le cadre de notre stratégie 2050,
nous avons le mandat d’élaborer
des propositions concrètes pour
remplir les objectifs fixés. Nous
devons fournir les bases d’une
discussion approfondie. Par rap-
port à l’Union européenne, dif-
férents dossiers fiscaux nous oc-
cuperont. Je pense aux régimes
cantonaux sur l’imposition des
entreprises et à diverses ques-
tions liées au développement de
l’Europe elle-même. Dans le do-
maine de la santé, nous devrons
préparer une votation sur le
«managed care» que nous vou-
lons gagner, au gouvernement,
en tant qu’équipe. Le Conseil fé-
déral prévoit de se présenter da-
vantage comme un collège, lors
de votations, pour exprimer clai-
rement que tous les conseillers
fédéraux appuient le projet et
qu’il ne s’agit pas seulement du
dossier d’un département isolé.

Didier Burkhalter quitte le
Département de l’intérieur, le
1er janvier, pour reprendre les
Affaires étrangères. Est-ce
que cela a été décidé par l’en-
semble du collège?

Nous nous sommes demandés
qui pourrait reprendre cette
fonction au Conseil fédéral,
dans la situation actuelle, avec la
question de notre relation et de
notre collaboration avec l’Union
européenne, et, de façon glo-
bale, avec les pays non euro-
péens – question qui deviendra
centrale. La bonne volonté des
pays étrangers à l’égard de la
Suisse a tendance à diminuer.
Certaines situations doivent être
éclaircies. Didier Burkhalter a
vécu et participé à ces discus-
sions depuis deux ans. C’est
pourquoi il était naturel pour le
collège qu’il reprenne les Affai-
res étrangères et qu’il puisse
continuer à travailler presque
sans interruption.

Votre parti songe à colla-
borer davantage avec le Par-
ti démocrate-chrétien (PDC/

centre-droit). Comment vous
imaginez-vous une collabora-
tion institutionnelle entre les
deux partis?

La forme n’est pas décisive, se-
lon moi. Ce qui compte, c’est
que l’on se retrouve sur certains
thèmes et qu’on y travaille en-
semble. Il y a des domaines où

les partis du centre veulent trou-
ver des solutions similaires, et
une collaboration me semble
souhaitable. J’ai mes idées sur la
forme possible d’une collabora-
tion, mais je ne m’exprime pas à
ce sujet. La balle est dans le
camp d’un groupe de travail
composé de membres des deux
partis, qui va présenter des pro-
positions d’ici six mois. Je suis
d’avis que notre parti, contraire-
ment aux autres partis, ne peut
pas et ne doit pas s’orienter sur
une seule personne. C’est pour-
quoi, avant les élections fédéra-
les, j’étais opposée à une fusion
et à d’autres formes d’étroite col-
laboration. En fin de compte, il
faudra que ce soit une décision
prise par la base des deux partis.

D’après vous, la Suisse a-t-
elle désormais un gouverne-
ment de centre-gauche ou de
centre-droite?

Je pense que la situation n’est
pas différente d’avant les élec-

tions. La composition politique
du gouvernement est restée
identique. Si l’on considère la
question énergétique, nous
sommes déjà critiqués comme
étant de centre-gauche. Cela dé-
pend de ce que l’on considère
comme étant à droite ou à gau-
che dans le domaine de l’éner-
gie. J’avais mon opinion sur
l’énergie avant même d’être élue
au gouvernement. En tant que
politicienne de l’Union démo-
cratique du centre, je m’étais
déjà fortement engagée pour les
énergies renouvelables et, en
tant que membre des femmes
grisonnes, j’étais ouverte aux
questions écologiques. Je ne suis
pas d’avis que l’on doit toujours
mettre les étiquettes «droite» ou
«gauche» sur tout.

Vous-même, vous êtes, se-
lon les sujets, considérée
comme très à droite ou plutôt
à gauche. Comment vous ju-
gez-vous?

La difficulté est que je ne me
laisse pas si facilement placer
dansunecatégorie.Enmatière fi-
nancière et économique, je suis
de droite. En matière énergéti-
que, on me reconnaît une con-
science écologique. Dans les
questions de politique sociale et
familiale, je me considère
comme progressiste et libérale,
car je me suis toujours engagée
pour qu’on accepte différents
modèles de vie. Je ne me suis ja-
mais laissée mettre une étiquette
debonnemamanoudemauvaise
travailleuse. J’ai toujours dit que
cela doit convenir à la commu-
nauté dans laquelle on vit. Cela
ne passe pas par le schéma gau-
che-droite. J’ai en revanche une
attitude conservatrice concer-
nant le fédéralisme. Je ne pense
pas que nous devrions avoir quel-
ques grandes régions, au lieu de
26cantons. Jeconsidèrelefédéra-
lisme comme une très bonne
forme de vie en commun étati-
que.� Traduction Ariane Gigon

A l’aube de l’année 2012, Eveline Widmer-Schlumpf fait le point sur les défis qui attendent le Conseil fédéral.
KEYSTONE

IMMIGRATION
Un débat controversé
Christian Levrat lance un débat
chaud sur l’immigration au Parti
socialiste. Mais son idée de
réintroduire des contingents
suscite déjà de vives critiques.
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NÉE LE 16 MARS 1956 Eveline
Widmer-Schlumpf grandit avec
ses deux sœurs à Felsberg,
dans le canton des Grisons.

1981 Après des études de droit
à Zurich, elle rentre dans son
canton d’origine, où elle passe
son brevet d’avocat et de
notaire. Elle obtient un doctorat
en 1990. Durant cette période,
Eveline Widmer-Schlumpf s’est
mariée et a eu trois enfants.

DE 1987 À 1998 Activité
indépendante d’avocate et de
notaire indépendante. En 1985,
elle est élue au tribunal
d’arrondissement de Trins,
qu’elle a ensuite présidé. Elle a
travaillé dans des commissions
en qualité de députée du
parlement grison de 1994 à
1998.

15 MARS 1998 Elle est élue
au gouvernement du canton
des Grisons.

2001 À 2007 Elle préside la
Conférence des directeurs
cantonaux des finances. Entre
2004 et 2007, elle a également
été membre du conseil de
banque de la Banque nationale
suisse.

12 DÉCEMBRE 2007 Eveline
Widmer-Schlumpf est élue au
Conseil fédéral. Elle prend ses
fonctions à la tête du
Département fédéral de justice
et police le 1er janvier 2008.
Depuis le 1er novembre 2010,
elle dirige le Département
fédéral des finances. Evincée
de l’Union démocratique du
centre (UDC), Eveline Widmer-
Schlumpf est membre du Parti
bourgeois démocratique (PDB).

DÉCEMBRE 2011 Eveline
Widmer-Schlumpf est réélue au
gouvernement.

2012 ne sera pas une année facile. La présidente de la
Confédération s’apprête à faire face à des défis aux en-
jeux considérables. «Nous ferons tout ce qui est en no-
tre pouvoir pour aider les entreprises suisses et leurs
salariés à tenir le cap», a promis Eveline Widmer-
Schlumpf.
Notre pays a connu plus d’une fois des périodes d’incer-
titude et des années difficiles, a souligné la présidente
de la Confédération dans son discours radio-télévisé du
Nouvel-An. «Mais il a toujours su puiser en lui-même le
courage d’agir comme il le fallait». Il peut encore le faire
aujourd’hui, «pour peu que nous sachions unir nos for-
ces et jouer nos atouts, toutes régions géographiques et
linguistiques confondues», a estimé la Grisonne. Et de
souhaiter un développement harmonieux au cœur de

l’Europe en vue de triompher des écueils économiques
annoncés. L’abandon progressif du nucléaire supposera
des efforts considérables de la part de tous.
Forte de cet avis, Eveline Widmer- Schlumpf veut jalon-
ner précisément la voie de la future politique énergéti-
que et lancer un grand débat sur la question en 2012. La
Grisonne a profité de l’occasion pour lancer un appel à
voter. La Suisse est «écartelée entre des forces centrifu-
ges», d’après elle. Le système de démocratie directe
permet à chacune et à chacun de renouveler régulière-
ment le lien qui unit le pays. «Je vous encourage à faire
usage de votre droit de vote, de façon à contribuer à la
réinvention permanente de notre vivre-ensemble». Et
d’engager les citoyens à aborder la nouvelle année avec
confiance.� ATS

APPEL À L’UNION EN VUE D’UNE ANNÉE 2012 DIFFICILE

�«La bonne
volonté des
pays étrangers
à l’égard
de la Suisse
diminue.»
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF
PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION
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Toutes les adresses et plans d’accès sur www.edipub.ch

Insérez vos annonces
auprès d’un des 16 guichets
proches de chez vous!
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Fribourg

Genève

Lausanne

Martigny

Monthey

Morges

Neuchâtel

Payerne

Sierre

Sion

Vevey

Yverdon

PUBLICITÉ

BLANCHIMENT D’ARGENT

La Suisse montrée du doigt
L’«Egmont Group», une ins-

tance qui rassemble 127 cellules
de renseignements sur le blan-
chiment d’argent, menace de
suspendre la Suisse. Il l’accuse
de s’opposer trop souvent à
l’échange d’informations sur des
soupçons de transferts finan-
ciers.

Selon le droit en vigueur et une
longue pratique, le Bureau de
communication en matière de
blanchiment d’argent n’a pas l’au-
torisation, dans le cadre de de-
mandes d’entraide d’autorités
partenaires étrangères, d’échan-
ger des informations financières
concrètes comme des numéros
de compte, des informations sur
destransfertsd’argentoudesrele-
vés de comptes, a expliqué la

porte-paroledel’Office fédéralde
la police. Selon le droit suisse, de
telles informations relèvent du
secret bancaire, respectivement
dusecretdefonction.Cettesitua-
tion a des effets préjudiciables
dans la lutte contre le blanchi-
mentd’argent,aussibienpour les
personnes concernées que pour
la Suisse. Par réciprocité, plu-
sieurs instances étrangères ne li-
vrent en effet pas d’informations
non plus à l’organe suisse.

Le Conseil fédéral mettra pro-
bablement en janvier en consul-
tation un projet visant à complé-
ter la loi sur le blanchiment
d’argent. Si l’accueil est favora-
ble, le gouvernement pourrait
transmettreunmessageauParle-
ment d’ici à l’été.� ATS

PETROPLUS

Arrêt temporaire en France
Le groupe zougois Petroplus a

débuté hier les manœuvres d’ar-
rêt temporaire de sa raffinerie
en France, qui n’est plus alimen-
tée en brut depuis le gel d’une li-
gne de crédit il y a une semaine.
Le site de Cressier (NE) devrait
lui subir le même sort d’ici à la
mi-janvier.

«Les unités doivent être arrêtées
les unes après les autres ce qui
peut prendre jusqu’à vendredi», a
fait savoir Yvon Scornet, délé-
gué CGT de la raffinerie de Petit
Couronne (Seine-Maritime).
Au total, en comptant l’usine
d’Anvers (Belgique), la produc-
tion de trois raffineries sera in-
terrompue en raison du défaut
de liquidités de Petroplus.

Le groupe a précisé vendredi
que le redémarrage de ces sites
dépendrait de «la disponibilité
du crédit et des conditions écono-
miques». Après leur arrêt, seules
deux raffineries de Petroplus
resteront en fonctionnement,
celle de Coryton (Grande-Bre-
tagne) et celle d’Ingolstadt (Al-
lemagne).

Le spectre de la faillite plane
désormais sur Petroplus si au-
cune solution durable n’est
trouvée. Parmi les banques, fi-
gurent les deux géants helvéti-
ques du secteur UBS et Credit
Suisse. Englué dans les chiffres
rouges, le groupe opère sur un
marché sinistré en raison des

importantes surcapacités exis-
tant en Europe. Le site de Cres-
sier emploie quelque 260 per-
sonnes et à peu près autant
indirectement. Il contribue à la
diversification du tissu écono-
mique du canton et revêt une di-
mension stratégique pour la
Suisse, puisqu’elle permet d’as-
surer une certaine indépen-
dance énergétique.

Reste que l’arrêt de la raffinerie
ne constitue pas une menace
pour l’approvisionnement en
Suisse. Elle ne produit que 25%
environ en volume de tous les
produits raffinés vendus. Pour sa
part, le site de Collombey (VS),
propriété de Tamoil, assure
quelque 15 pour cent. Le solde
est importé.� ATS

Le site de Cressier. KEYSTONE

PROTECTION DES BREVETS

Un nouveau tribunal fédéral
Le nouveau Tribunal fédéral

des brevets est entré en fonction
le 1er janvier. Cette juridiction
spécialisée, qui jugera les litiges
en matière de brevets en lieu et
place des 26 tribunaux canto-
naux actuels, devrait permettre
d’améliorer la qualité des juge-
ments.

«Avec cette nouvelle instance
unique, la longueur de la procé-
dure devrait diminuer» a déclaré,
Dieter Brändle, futur président
du Tribunal fédéral des brevets.
«Actuellement, elle est plus ou

moins longue selon les cantons.»
La moitié des litiges provient du
canton de Zurich. Outre le pré-
sident Dieter Brändle, actuelle-
ment juge suppléant au Tribu-
nal de commerce du canton de
Zurich, le tribunal est composé
d’un second juge ordinaire en la
personne de Tobias Bremi, con-
seil en brevets chez Isler & Pe-
drazzini à Zurich.

Nouveauté en Suisse: l’anglais,
très utilisé dans le droit des bre-
vets, peut être utilisé comme
langue de procédure.� ATS

BANQUE NATIONALE SUISSE
Christoph Blocher «ne connaît rien» de l’affaire
Tant la BNS que le Conseil fédéral ont fait examiner les comptes
bancaires du président de la Banque nationale Philipp Hildebrand,
après que des rumeurs de transactions illégales ont été transmises
par un tiers au gouvernement. Soupçonné d’être l’informateur,
Christoph Blocher dément.� ATS

NOUVEL AN
Moins de SMS et de MMS envoyés
Les SMS et MMS restent un moyen très prisé en Suisse pour transmettre
ses vœux de Nouvel An, mais ils affichent un léger recul de 1,5%. Au
total, 114,6 millions de messages ont été envoyés entre le 31 décembre
et le 1er janvier, contre 116,1 millions il y a une année.� ATS

ANNIVERSAIRE
Centenaire du chemin de fer de la Jungfrau
La face nord de la Jungfrau a été illuminée dans la soirée du
1er janvier pour célébrer les 100 ans du train à crémaillère de ce
sommet. Cet événement marquait le début des festivités organisées
pour cet anniversaire. Le spectacle est prévu jusqu’au 8 janvier.� ATS

SÉISMES
La terre a tremblé aux Grisons
La terre a tremblé à deux reprises en moins de 24 heures dans les
Grisons. Dans la nuit de dimanche à hier, un séisme de magnitude 3,5
sur l’échelle de Richter s’est produit dans la région du col de l’Albula.
Quelques heures plus tôt une secousse avait déjà été ressentie dans
la même région.� ATS

IMMIGRATION Le président du PS refuse d’abandonner la discussion à l’UDC.

Levrat met les pieds dans le plat
SERGE GUMY

«Tout le monde doit regarder la
réalité en face. Le sujet de l’immi-
gration ne doit pas être abandonné
à l’UDC.» Président du Parti so-
cialiste (PS) suisse, Christian Le-
vrat a brisé un tabou de la gau-
che dimanche en annonçant,
dans une interview donnée à la
«Sonntagszeitung», le lance-
ment d’un vaste débat interne au
sujet de la politique migratoire.

Au centre des discussions qui
doivent durer jusqu’en septem-
bre, les mesures d’accompagne-
ment à la libre circulation des
personnes (soit l’ouverture du
marché suisse aux travailleurs
de l’Union européenne), la poli-
tique d’asile et la régularisation
des sans-papiers. Autant de su-
jets qui risquent de provoquer
des étincelles entre camarades,
comme ce fut déjà le cas en
2008, lorsque Christian Levrat,
fraîchement élu à la présidence
du PS, leur soumit un papier de
position controversé sur la sécu-
rité – autre sujet sensible à gau-
che.

Retour des contingents?
Quatre ans plus tard, le Fri-

bourgeois met à nouveau le bâ-
ton dans la fourmilière. «Nous
sommes contraints d’agir. Le sou-
tien à la libre circulation des per-
sonnes s’érode constamment»,
justifie-t-il. A l’entendre, «nous
avons sous-estimé la situation

dans les cantons frontières»,
comme Genève, le Tessin, l’Arc
jurassien et Bâle, dont les mar-
chés du travail et du logement
ainsi que les infrastructures sont
soumis à forte pression. D’où
l’idée de Levrat de durcir les me-
sures d’accompagnement – le
Conseil fédéral y travaille –, et
de limiter l’immigration à l’aide
d’une «clause de sauvegarde plus
efficace», ou alors en fixant des
contingents régionaux si les can-
tons concernés le souhaitent.

Réintroduire des contingents
d’étrangers? C’est que ce que
propose l’initiative populaire
«Contre l’immigration de
masse», pour laquelle l’UDC ré-
colte actuellement des signatu-
res. «L’UDC, avec sa politique hos-
tile aux étrangers menée depuis
des années, a-t-elle réussi à embar-
quer le PS sur le même bateau?»
s’interroge la Jeunesse socialiste
suisse dans un communiqué.
«Croire que l’Union européenne
accepte d’entrer en matière me pa-
raît un peu naïf», s’étonne la con-
seillère nationale Cesla Ama-
raelle (VD). «Vouloir retourner à
l’ancien régime bureaucratique
des contingents est une erreur to-
tale», critique encore le con-
seiller national Andreas Gross

(ZH), qui conteste en outre tout
tabou sur l’immigration au PS.
«Cela fait plus de quarante ans
que nous en débattons. Mais nous
perdrions notre âme en nous em-
parant du discours nationaliste».

Le moment est choisi
Christian Levrat se défend de

tout suivisme et affirme que
l’initiative de l’UDC va dans la
mauvaise direction, dans la me-
sure où elle pourrait contrain-
dre le Conseil fédéral à renégo-
cier l’accord sur la libre
circulation des personnes, au
prix de coûteuses concessions.
Le président du PS n’en sait pas
moins les soucis que la concur-
rence étrangère provoque au
sein de son électorat. C’est
pourquoi il appelle son parti à
«prendre au sérieux ses préoccu-
pations».

Que Christian Levrat lance ce
débat aujourd’hui ne doit rien
au hasard. Durant la campagne
en vue des élections fédérales
d’octobre, il a soigneusement
évité d’entrer sur le terrain de
prédilection de l’UDC qui, selon
les sondages, est perçu par les
citoyens comme le parti le plus
crédible en matière d’immigra-
tion. Les élections passées, le PS

a quatre ans pour se construire
une crédibilité. «D’un point de
vue stratégique, c’est peut-être le
meilleur moment de lancer la dis-
cussion sur un sujet qui continue
de beaucoup préoccuper les Suis-
ses», salue Cesla Amarelle.

En engageant ses troupes dans
un travail de fond, le Gruérien
espère aussi déminer le terrain
devant sa conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga. La
cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP) veut
sensiblement accélérer les pro-
cédures d’asile tout en amélio-
rant la protection juridique des
requérants. Elle a promis un
projet de réforme en profon-
deur pour la fin de cette année.
Ancien chef du service juridi-
que de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés, Christian
Levrat partage les vues de sa mi-
nistre. Il sait que Simonetta
Sommaruga ne réussira sa révo-
lution copernicienne de l’asile
qu’avec le soutien de son parti.

Or, des socialistes romands
l’accusent déjà de mener une
politique de droite. Autant donc
crever les abcès sans attendre.
Même si les neuf prochains
moins doivent s’apparenter au
PS à une grossesse nerveuse.�

Le président du PS, Christian Levrat lance dans son parti un débat chaud sur l’immigration. KEYSTONE

�«Vouloir
retourner à
l’ancien régime
bureaucratique
des contingents
est une erreur
totale.»

ANDREAS GROSS
CONSEILLER
NATIONAL (ZH)
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SÉNÉGAL Le célèbre chanteur devait s’engager hier dans la campagne de la présidentielle.

Youssou N’Dour entre en politique
PIERRE PRIER

Le roi de la «world music» veut
peser sur la politique sénéga-
laise. Le chanteur Youssou
N’Dour, star planétaire, devait
annoncer hier soir son engage-
ment pour la présidentielle du
26 février prochain. Il a laissé
planer le suspense jusqu’au
bout. Se présentera-t-il lui-
même ou soutiendra-t-il un can-
didat?

Depuis quelques mois, cet ha-
bitué de Bercy a mis entre pa-
renthèses sa carrière musicale
afin de se concentrer sur la poli-
tique. Il est venu grossir les rangs
des opposants au président Ab-
doulaye Wade, 86 ans, qui se re-
présente pour la troisième fois.
Cette candidature fait débat au
Sénégal. Le président a modifié
la Constitution pour passer du
septennat au quinquennat. Il a
aujourd’hui effectué un septen-
nat et un quinquennat, mais es-
time que le texte l’autorise à ef-
fectuer deux quinquennats.

Quel poids aura l’entrée de
Youssou N’Dour dans le com-
bat? Et quelles seraient ses
chances d’être élu s’il se présen-
tait lui-même? La réponse n’est
pas évidente dans un vieux pays
politique comme le Sénégal,
doté à l’inverse d’autres pays
africains de partis anciens et
structurés.

Les Sénégalais aiment Youssou
N’Dour le chanteur, mais vote-
raient-ils pour Youssou N’Dour
le candidat? Outre son inexpé-
rience, un autre obstacle s’op-
pose à sa candidature. Le chan-
teurappartientparsanaissanceà
la caste des griots, une barrière
invisible qui constitue l’un des

secrets de la société sénégalaise,
la division de la société entre
«castés» – liés symboliquement
à des métiers considérés comme
inférieurs – et «non-castés».
Cette réalité, souvent niée face
aux étrangers, pèse malgré tout
sur la vie sociale et politique. Un
dicton affirme que «jamais un
casté ne sera élu président».

Youssou N’Dour est néan-
moins respecté pour ses succès
d’entrepreneur et de philan-
thrope; propriétaire d’un studio
d’enregistrement et d’un groupe
de presse, il est membre du co-
mité d’honneur de la fondation
de Jacques Chirac pour l’Afrique,
et s’est investi dans le microcré-
dit.

Son groupe de presse lui a per-
mis de glisser vers l’action politi-
que. Baptisé Futurs-médias, il

est composé du quotidien L’Ob-
servateur, de Radio Futursmé-
dias (RFM) et depuis peu d’une
chaîne de télévision, dont la li-
cence a été obtenue de haute
lutte après deux ans de tracta-
tions.

Une scène de western
Cet exemple de réussite fait rê-

ver une population dont la moi-
tié vit au-dessous du seuil de
pauvreté. Mais «l’effet Youssou
N’Dour» se manifestera aussi à
l’extérieur. L’engagement de la
star, amie des Obama et de
Hillary Clinton, dans le mouve-
ment anti-Wade devrait donner
à son combat une résonance
mondiale. Ancien des concerts
pour la libération de Nelson
Mandela, Youssou N’Dour bé-
néficie auprès des Noirs du

monde entier d’une aura d’Afri-
cain engagé.

Il se lance dans la bagarre élec-
torale dans une atmosphère de
tension et de malaise comme le
Sénégal en a rarement connu.
Exemple de stabilité, le pays
avait vu le président Senghor se
retirer sans bruit, et son succes-
seur Abdou Diouf reconnaître sa
défaite face à Abdoulaye Wade
en 2000. C’est pourtant ce
même pays qui connaît au-
jourd’hui une violence politique
digne d’États moins avancés. La
semaine dernière, le maire d’un
quartier de Dakar, Barthélémy
Dias, également responsable des
jeunes du Parti socialiste a été
incarcéré sous l’inculpation
d’homicide volontaire après une
scène de western. Le 22 décem-
bre, l’édile avait accueilli à coups

de revolver une équipe de parti-
sans du président Wade qui atta-
quaient sa mairie, tuant l’un des
assaillants et en blessant trois
autres. Un autre responsable so-
cialiste, Malick Noël Seck, a été
condamné à deux ans de prison
pour «menaces de mort» contre
des magistrats, pour avoir dé-
noncé l’attitude du Conseil cons-
titutionnel devant la candida-
ture d’Abdoulaye Wade.

Pour ajouter à l’inquiétude des
Sénégalais, la rébellion sépara-
tiste a repris le sentier de la
guerre dans la province touristi-
que de Casamance, au sud, où
l’attaque d’une gendarmerie a
fait hier un mort, trois blessés et
deux disparus parmi les gendar-
mes, suivant l’enlèvement de
cinq militaires mercredi der-
nier.� Le Figaro

Youssou N’Dour lors de sa visite du camp de réfugiés de Dadaab en tant qu’ambassadeur de l’Unicef, en septembre dernier. DAI KUROK-AFP

TUNISIE
Une délégation suisse
verra le président
Une délégation suisse
comprenant des représentants
des droits humains et emmenée
par le président des Verts
suisses Ueli Leuenberger est en
Tunisie. Elle y rencontrera jeudi
le nouveau président tunisien
Moncef Marzouki. La
récupération des biens du
président tunisien déchu Ben Ali
sera notamment abordée. � ATS

ÉGYPTE
Nouvel ajournement
du procès Moubarak
Le président égyptien déchu
Hosni Moubarak, 83 ans, est
arrivé hier dans une ambulance
pour une nouvelle session de
son procès, selon des images de
la télévision d’Etat. L’audience
reprendra aujourd’hui avec
l’audition sur trois jours des
arguments de l’accusation L’ex-
raïs est jugé pour son implication
dans la répression de 2011.� ATS

DÉTROIT D’ORMUZ
Téhéran teste deux
nouveaux missiles
L’Iran a testé hier deux missiles
de croisière lors de manœuvres
navales près du détroit d’Ormuz,
passage stratégique pour le trafic
pétrolier que Téhéran affirme
avoir la capacité d’interrompre.
Américains et Européens
menacent eux de sanctions ses
exportations pétrolières pour
l’amener à céder sur son
programme nucléaire.� ATS

SYRIE
Les tireurs embusqués
sévissent toujours
Le secrétaire général de la Ligue
arabe Nabil al-Arabi a déclaré hier
que l’armée syrienne s’était
retirée des villes de Syrie mais
que les tireurs embusqués
demeuraient une menace pour
les manifestants.� ATS

SYRIE-SUISSE
Un cousin d’al-Assad
se voit refuser un visa
La Suisse a refusé un visa
d’entrée à un cousin du président
syrien Bachar al-Assad, Hafez
Makhlouf, qui voulait rencontrer
son avocat en Suisse, selon une
décision du Tribunal fédéral dont
fait état la «NZZ am Sonntag».
Chef des services secrets de
Damas, Makhlouf proteste contre
les sanctions de la Suisse contre
le régime.� ATS

AFFAIRE KARACHI
Nicolas Sarkozy
cité par un témoin
Le président français Nicolas
Sarkozy a été cité par un témoin
dans un circuit de commissions
sur des ventes d’armes au
Pakistan dans les années 1990,
selon le journal «Libération» hier.
Cette affaire mêle un attentat à
Karachi à des soupçons de
financement politique illicite.
A quatre mois du premier tour de
l’élection présidentielle, l’équipe
de campagne du prétendant
socialiste François Hollande a
demandé que le rôle du chef de
l’Etat français, qui doit officialiser
sa candidature en février, soit
clarifié.� ATS

Les électeurs républicains de
l’Iowa diront aujourd’hui s’ils
souhaitent un duel entre le favo-
ri Mitt Romney et Barack Oba-
ma à la présidentielle de no-
vembre 2012. Ils vont donner le
coup d’envoi d’un long proces-
sus de sélection qui se jouera
Etat par Etat jusqu’à l’été.

Sept candidats principaux s’af-
frontent: Mitt Romney, Ron
Paul, Rick Santorum, Newt
Gingrich, Rick Perry, Michele
Bachmann et Jon Huntsman.
Mais ce dernier a choisi de faire
l’impasse sur le petit Etat rural
de l’Iowa en concentrant son
énergie sur le New Hampshire
où se tiendra une élection pri-
maire le 10 janvier.

Leur objectif commun est de
détrôner le président démo-
crate. Ils jouent sur la colère des

électeurs conservateurs face à
une économie en berne et un
taux de chômage à 8,6%. Le
pays entier a les yeux rivés sur
l’Iowa. Entre 120 000 et
150 000 électeurs républicains
de cet Etat devraient se déplacer
pour se prononcer au cours des
1774 caucus. Ces assemblées
d’électeurs ressemblent à des
réunions de quartier au cours
desquelles chacun à le droit de
se prononcer. Les candidats
peuvent venir s’adresser aux
électeurs ou bien se faire repré-
senter par des partisans, sim-
ples volontaires ou élus locaux.

Mitt Romney, le favori répu-
blicain déjà candidat en 2008,
avait terminé à la deuxième
place il y a quatre ans. Cette fois,
il a fait campagne plus discrète-
ment dans l’Iowa, avant de re-

doubler d’efforts ces derniers
jours. Selon un sondage du Des
Moines Register publié samedi
et réalisé auprès de 602 élec-
teurs républicains enclins à voter

dans l’Iowa, Mitt Romney con-
serve son statut de favori d’une
courte tête avec 24% des inten-
tions de vote.

Suivent Ron Paul à 22% et Rick
Santorum à 15%. Et la dynami-
que est manifestement du côté
de Rick Santorum: le fervent ca-
tholique arrive en deuxième po-
sition avec 21% si l’on ne consi-
dère que les deux derniers jours
de ce sondage réalisé entre mar-
di et vendredi. «Je suis opti-
miste», a déclaré Rick Santorum
dimanche sur MSNBC. Au
même moment Ron Paul affir-
mait: «Je peux arriver premier, je
peux arriver deuxième. Je ne crois
pas que je terminerai troisième ou
quatrième». Mais toujours selon
le sondage, 41% des personnes
interrogées disent qu’elles pour-
raient changer d’avis. Signe de

l’extrême indécision qui règne
dans le camp républicain.

Michele Bachmann, qui
compte beaucoup sur l’Iowa
pour raviver une campagne en
berne, a enfoncé le clou en affir-
mant «que les gens vont voir un
miracle». Les «gens ne prennent
vraiment leur décision que lors-
qu’ils sont dans les caucus», a-t-
elle ajouté sur ABC.

Depuis plusieurs jours la cam-
pagne s’est intensifiée. Hôtels,
cafés, restaurant, bibliothèques
et même musées, tout lieu pu-
blic est bon pour permettre aux
candidats d’exprimer leurs der-
niers arguments.

Une victoire dans l’Iowa ne ga-
rantit pas la nomination mais
décuple toutefois les chances du
candidat. Un échec peut s’avérer
rédhibitoire.� ATS

Mitt Romney, prochain adversaire
de Barack Obama? KEYSTONE

ÉTATS-UNIS La course à l’investiture républicaine débute aujourd’hui dans le Midwest.

L’Iowa donne le coup d’envoi de la présidentielle

Youssou N’Dour
bénéficie auprès
des Noirs du
monde entier
d’une aura
d’Africain engagé.



SKI NORDIQUE
Tour de ski haletant
Dario Cologna est revenu à une
seconde de Petter Northug
au classement général du Tour
de ski avant le 5 km prévu
aujourd’hui en Italie à Dobbiaco
(5e étape sur 8). PAGE 17
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HOCKEY SUR GLACE Les GCK Lions, en visite aux Mélèzes, réalisent une belle saison.

Les Lionceaux en trouble-fête
EMILE PERRIN

Habitués à lutter autour de la
barre, les GCK Lions réalisent
cette saison un exercice bien
plus convaincant qu’à l’accoutu-
mée. A l’heure de venir défier le
HCC (ce soir à 20h aux Mélè-
zes), les jeunes Zurichois se dé-
placent dans la peau du poursui-
vant immédiat des
Chaux-de-Fonniers. «Je ne suis
pas surpris par leur classement»,
avoue le mentor du HCC Gary
Sheehan. «Cela fait deux ans que
les Lions sont champions de Suisse
en élites A. Le talent et la technique
sont là. Mélangé à l’expérience de
quelques routiniers comme Clau-
dio Micheli et un respect d’un sys-
tème de jeu bien huilé, cela donne
quelque chose d’efficace», analyse
le Québécois des Mélèzes.

Du côté de Küsnacht, le direc-
teur sportif du réservoir de ta-
lents des Zurich Lions Simon
Schenk se monte un peu plus
étonné que Gary Sheehan. «No-
tre équipe est très jeune et c’est tout
de même une surprise de nous si-

tuer au cinquième rang actuelle-
ment», plaide l’ancien sélection-
neur national, qui voit deux rai-
sons principales à la bonne
tenue des Lionceaux. «Nous
avons commencé la saison avec
deux jeunes gardiens (Wolf et Mei-
li)enayant lasolutionAriSulander
en réserve au cas où cela ne se pas-
serait pas bien. Les deux jeunes
ont répondu présent en tenant la
baraque. Par ailleurs, la présence
de Claudio Micheli et l’exemple
apporté par nos deux étrangers
Koskela et Signoretti font progres-
ser nos jeunes plus vite que prévu.
Tout cela s’ajoute à l’excellent tra-
vail de l’entraîneur Matti Alatalo.»

Priorité à la LNB
Malgré le bon exercice des

GCK Lions, l’objectif des pen-
sionnaires du KEK n’a pas chan-
gé aux dires de leur directeur
sportif. «En début de saison, nous
rêvions de prendre part aux play-
off. Avec 20 points d’avance sur le
neuvième nous devrions l’attein-
dre. Mais notre classement ne
compte pas. Le nombre de joueurs

qui peuvent effectuer le saut vers la
LNA nous importe bien plus», ré-
vèle encore Simon Schenk.

Toutefois, l’ancien conseiller
national avoue que les GCK
Lions changeront quelque peu
leurs «habitudes» de fin de sai-
son. «Les années précédentes, nos
juniors allaient renforcer les élites
pour jouer le titre (réd: qu’ils ont
décroché les deux dernières sai-
sons). Cette année, la dizaine de
juniors resteront avec les GCK
Lions. Nous n’y pensons pas en-
core, mais la priorité ira aux play-
off de LNB.»

Reste que les Zurichois ont ga-
gné le respect de leurs adversai-
res. «Nous avons déjà battu tout le
monde au moins une fois cette sai-
son», se félicite Simon Schenk.
«Cela prouve la justesse de notre
organisation et du travail de l’en-
traîneur. Nos jeunes peuvent évo-
luer sans pression et mériteraient
plus que les 300 spectateurs qui
nous suivent à Küsnacht.»

Le HCC compte sur le sien
pour éviter la peau de banane
zurichoise.�

Steve Pochon (en vert) est malmené par Martin Ness: les GCK Lions ne sont plus une proie facile
pour les ténors de la LNB, comme cela a pu être le cas par le passé. ARCHIVES DAVID MARCHON

Top 4 Quatrièmes, les Chaux-de-Fonniers re-
çoivent leur poursuivant immédiat. Une
belle occasion de creuser encore l’écart de six
points qui sépare les deux formations. «Mal-
gré les circonstances – nous avons tout de même
dû disputer 17 matches sans Benoît Mondou –,
nous sommes en position pour remplir notre ob-
jectif de terminer parmi les quatre premiers.
Rien n’est encore acquis et il nous faut répondre
présent dans ce genre de matches à six points»,
assure Gary Sheehan, à la tête d’une équipe
qui a remporté ses quatre derniers matches.
«Ce serait évidemment idéal de commencer
l’année comme nous avons terminé la précé-
dente (réd: par une victoire 2-1 à Porrentruy).
Nous sommes bien, en confiance, mais pour res-
ter dans le quatuor de tête, il faut mettre le coup
de rein nécessaire.»

Méfiance En confiance donc, le HCC ne sno-
bera pas les jeunes zurichois. «Avec Sulander
dans les buts et un défenseur de LNA (Stoffel),
cette équipe risque de nous poser des problè-
mes», prévient Gary Sheehan. «Malgré tout,
nous sommes en mesure d’exploiter leurs faibles-
ses défensives.»
Ciaccio de retour Touché à la gorge par un
puck vendredi matin à l’entraînement et for-
fait à Porrentruy, Damiano Ciaccio retrouve-
ra sa place devant le filet chaux-de-fonnier.
«Malgré sa perte de connaissance, il n’a pas subi
de commotion», dévoile Gary Sheehan. «Il n’y
a aucun risque et il est complètement apte à te-
nir son poste.» Pour le reste, le Québécois dis-
pose de tout son monde et décidera ce matin
quels seront les deux joueurs surnuméraires
pour la rencontre de ce soir.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions, ce soir, 20h aux Mélèzes

FOOTBALL Le dirigeant sédunois n’a pas goûté aux déclarations du nouveau président de la Swiss Football League.

Constantin exige des explications ou des excuses de Schifferle
Le nouveau président de la

Swiss Football League (SFL)
Heinrich Schifferle déclare
avoir longtemps eu de la com-
préhension pour son homolo-
gue du FC Sion Christian Cons-
tantin, «mais aujourd’hui je n’en
ai plus», précise-t-il dans une in-
terview au «SonntagsBlick». La
Fifa édicte des règles, il«revient à
tous de les observer, sinon ça ne
fonctionne pas».

Le président de la ligue recon-
naît avoir d’abord été «surpris par
le ton sec» adopté par la Fifa dans
ses premières correspondances,
dans le cadre du litige avec Sion.
«C’était à la limite. Mais j’ai changé
d’avis. Quand on est membre d’une
association, il faut en accepter les
règles. Ilexistedescentainesdefédé-
rations et des milliers de clubs de

football. Il faut bien que quelqu’un
surveille le tout», relève Heinrich
Schifferle. Si celui-ci reconnaît
que tout le monde a commis des
erreurs dans cette affaire, il ob-
serve que Christian Constantin
«n’a encore gagné aucune procé-
dure judiciaire importante».

Il fait valoir que la ligue n’avait
pas d’autre choix que de sanc-
tionner Sion. «Aurions-nous dû
mettre en danger l’ensemble du
football suisse?», demande-t-il,
en référence aux menaces de la
Fifa de suspendre la Fédération
et les clubs suisses en cas d’ab-
sence de sanction contre Sion.

Suite à cet ultimatum, imposé
par la Fifa en raison du non-res-
pect par Sion de l’interdiction
de transferts qui frappait le club,
la SFL a retiré 36 points à

l’équipe de Christian Constan-
tin. Sion se retrouve dernier de
Super League avec -5 points.

Dans un entretien au «Matin
dimanche», Christian Constan-
tin ne désarme pas. Il entend
faire passer à la caisse les diri-
geants du football suisse. «En
m’enlevant 36 points, ces gens nui-
sent à tous les sponsors qui se sont
engagés en faveur du FC Sion.
Cette ardoise va se chiffrer en dizai-
nes de millions de francs, et comme
la Fédération ne pourra pas payer,
ses dirigeants devront passer à la
caisse à titre personnel.» L’affaire
pourrait ainsi être portée devant
la justice civile à Berne.

Heinrich Schifferle est donc
dans la ligne de mire du FC
Sion. Dans un communiqué, le
club sédunois demande au pré-

sident de la Swiss Football Lea-
gue de justifier les propos qu’il a
tenus dans la presse dominicale
selon lesquels le FC Sion aurait
violé les règles du football.

Le FC Sion donne à Heinrich
Schifferle un délai jusqu’à ce
jeudi 5 janvier à 17 heures pour
étayer ses propos. Il n’admet pas
que le président de la SFL dif-
fame l’un des clubs de l’associa-
tion qu’il dirige. A défaut de
fournir des éléments nouveaux
pour justifier cette prise de posi-
tion, leFCSionexigedesexcuses
de la part de Heinrich Schifferle.

Xamax inquiète à Berne
Il y a aussi l’affaire Neuchâtel

Xamax. Heinrich Schifferle,
dans le «SonntagsBlick», se dit
davantage préoccupé par «le cas

Xamax» que par Sion. «Là-bas,
tout est anonyme, rien n’est palpa-
ble, on ne peut discuter avec per-
sonne. A Sion, on sait à qui on a af-
faire. Mais à Xamax, il y a le feu.»
Heinrich Schifferle reconnaît
qu’il serait «surpris» que le
deuxième tour du championnat
puisse bien se disputer avec dix
équipes...

Inculpé de faux dans les titres,
le président de Neuchâtel Xa-
max Bulat Chagaev doit en ou-
tre régler un amoncellement de
factures. Selon un récent extrait
du registre des poursuites,
«L’Express» et «L’Impartial»
ont révélé les arriérés de paie-
ment du club atteignent au
moins six millions de francs. Le
canton a menacé de demander
la faillite.� SI

En la personne de Heinrich
Schifferle, le président du FC Sion
Christian Constantin (photo)
a une nouvelle cible dans sa ligne
de mire. ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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SAUT À SKIS Gregor Schlierenzauer prend une option sur la Tournée des Quatre Tremplins.

Ammann ne parvient toujours pas à décoller
Simon Ammann ne parvient

toujours pas à décoller cette sai-
son. Le Saint-Gallois a pris la 10e
place lors de la 2e étape de la
Tournée des Quatre Tremplins,
dimanche à Garmisch-Partenkir-
chen (All), remportée par l’Autri-
chien Gregor Schlierenzauer.

Tenant du titre et recordman
du tremplin en Bavière, Am-
mann était pourtant bien placé
après le premier saut, lorsqu’il
pointait au 6e rang à deux points
du podium provisoire. Mais
comme souvent cet hiver, le
quadruple champion olympique
n’est pas arrivé à aligner deux
sauts de qualité. «Si j’avais con-
servé ma place de la première
manche, j’aurais été satisfait. Mais
il m’a encore manqué de la cons-
tance», regrette-t-il.

Douzième vendredi à
Oberstdorf (All), le sauteur du
Toggenburg ne montera pas,
sauf sensation, sur le podium
de la Tournée. Malade avant
d’attaquer le grand objectif de
sa saison, il n’a pas affiché jus-
qu’ici la forme nécessaire pour
tutoyer les meilleurs. Même s’il
va mieux, le Saint-Gallois a
d’ailleurs reconnu dimanche
qu’il avait eu des symptômes de
grippe intestinale.

Schlierenzauer bien parti
Ammann hors course, la Tour-

née devrait logiquement revenir
à Gregor Schlierenzauer. Déjà
victorieux à Oberstdorf, l’Autri-
chien de 21 ans a remis ça à Gar-
misch. Et comme lors de la pre-
mière étape, il a devancé son

compatriote Andreas Kofler.
«Pour être franc, je n’ai pas réussi
mes meilleurs sauts. J’ai encore
une marge de progression», dit le
vainqueur du jour.

Deuxième en 2007 à 16 ans
(!) et 3e en 2009, le «Mozart
du saut» semble mûr pour un
premier sacre sur le Tournée.
Au classement général, le Tyro-
lien compte désormais 22,2
points d’avance sur Kofler
(12,5 mètres) avant d’en dé-
coudre chez lui demain à
Innsbruck, puis d’en finir ven-
dredi à Bischofshofen.

Avec deux succès en autant de
concours, Schlierenzauer peut
même rêver réussir un 4 sur 4 à
l’issue de la Tournée. Un exploit
que seul l’Allemand Sven Han-
nawald a accompli jusqu’ici en

2002. Ce «Grand Chelem» est
d’autant plus attractif cette sai-
son que les organisateurs ont
promis un chèque d’un million
de francs à l’auteur d’un tel sans-
faute.«Je ne pense pas à la victoire
finale, ni à ce chèque. Le chemin
est encore long», prévient-il tou-
tefois.

A deux mètres du record
Derrière le duo Schlieren-

zauer-Kofler, Daiki Ito constitue
la surprise de cette première
moitié de Tournée. Le Japonais
s’est classé 3e à Garmisch, un
rang qu’il occupe également au
classement général. Dimanche,
Ito a réussi le saut le plus long de
la journée à 141,5 m, à deux mè-
tres seulement du record de
Ammann, établi en 2010.� SI

Le duel infernal entre Petter
Northug et Dario Cologna se
poursuit au Tour de Ski. Diman-
che, le Norvégien a remporté au
sprint, devant le Grison, la 4e
étape, un skiathlon sur 20 km à
Oberstdorf /All (deux fois
10 km, en classique d’abord,
puis en skating).

Déjà vainqueur du prologue,
Northug a ainsi glané un
deuxième succès d’étape, pre-
nant une petite revanche sur
son grand rival suisse, lequel
l’avait devancé la veille sur le
sprint dominé par les Russes.
Mais paradoxalement, c’est Co-
logna qui a fait la bonne affaire
puisque, grâce au jeu des bonifi-
cations attribuées en cours
d’étape dimanche, il grignote
plus de trois secondes et se rap-
proche à une seule seconde de
Northug au classement général,
avant la 5e étape (le 5 km classi-
que) d’aujourd’hui.

Passionnante à suivre, cette 4e
étape fut un condensé des sché-
mas de course habituels. Colo-
gna a assuré une bonne partie
du train sur les 10 km en classi-
que, faisantvaloir sabelle techni-
que quand Northug attendait
son heure. Le Norvégien a ainsi
affiché en cours de route jusqu’à
120 m de retard. Mais il est très
vite revenu au début du par-
cours en style libre, pour user le
peloton et empocher à son tour
quelques bonifications. Dans les
derniers hectomètres, le rusé
Norvégien s’est à nouveau fait
oublier en se remettant en re-
trait... pour mieux surgir dans le
stade d’arrivée.

«Bonne course tactique»
La dernière ligne droite de

Northug fut somptueuse. Il l’a
abordée en 4e position, avant
d’avaler Marcus Hellner (Su),
Maxim Vylegzhanin (Rus) et
Cologna, pour s’imposer en fin
de compte avec trois dixièmes
d’avance sur le Grison et 6 dixiè-
mes sur Vylegzhanin. A noter la
belle 9e place du Grison Curdin
Perl, qui n’a concédé que 6’’. Il a
réalisé au passage le meilleur

chrono en skating. «J’ai fait une
bonne course», estime Cologna.
«J’ai été intelligent tactiquement
en glanant beaucoup de bonifica-
tions au début en classique, ce qui
m’a permis d’attendre un peu par
la suite.» Au classement général,
Northug et Cologna ont fait le
trou. Troisième, le Russe
Alexander Legkov pointe en ef-
fet à 52 secondes, Perl étant 22e
à 2’48’’.

«Nous nous sommes un peu dé-
tachés, oui, mais beaucoup de
choses peuvent encore arriver»,
répète Cologna. «Ma forme est
bonne, je vais veiller maintenant

pour la journée de repos (réd: de
lundi) à dormir longtemps, à res-
ter tranquille et à beaucoup man-
ger, en faisant aussi un léger en-
traînement.»

La suite en Italie
La caravane a maintenant

quitté l’Allemagne et est passée
en Italie, où se disputera au-
jourd’hui un 5 km (3 km pour
les dames) avec départ indivi-
duel à Dobbiaco. Il faudra sans
doute attendre les trois derniè-
res étapes, les 5, 7 et 8 janvier,
avec 64 km en trois jours dont
la fameuse montée finale à

l’Alpe Cermis, pour savoir qui
est vraiment l’homme fort de
ce Tour de Ski.

Chez les dames (10 km), Marit
Björgen a renoué avec le succès
après trois victoires consécuti-
ves de sa rivale Justyna Kowalc-
zyk sur ce Tour. La Norvégienne
l’a emporté au sprint devant la
Polonaise et une autre Norvé-
gienne, Therese Johaug. Mais
au général, grâce aux bonifica-
tions des sprints intermédiai-
res, Kowalczyk creuse l’écart en
tête et compte désormais 26’’
d’avance sur Björgen, Johaug
étant 3e à 1’06.� SI

Dario Cologna a fait forte impression dimanche. L’ennui pour lui est qu’il a trouvé, en la personne de Petter
Northug, à qui parler! KEYSTONE

SKI DE FOND Le Norvégien et le Grison enflamment un Tour de Ski passionnant.

Duel des plus incertains
entre Northug et Cologna

BADMINTON
Oriana Dalla Zanna gagne aux Pays-Bas
La relève chaux-de-fonnière est assurée: la jeune Oriana Dalla Zanna
a remporté le tournoi international d’Hoensbroek, aux Pays-Bas. Elle
s’est imposée en finale contre la tête de série no 2, la Danoise
Christine Busch Andreasen, sur le score de 20-22 21-14 21-14.� FCE

HOCKEY SUR GLACE
L’équipe de Suisse M20 assure son maintien
L’équipe de Suisse a assuré son maintien au Mondial M20 au Canada
en s’imposant 4-3 contre le Danemark après prolongation. Les Suisses
affronteront encore les Etats-Unis dans un match sans enjeu dans la
nuit de demain à jeudi. Cette victoire contre les Scandinaves fut loin
d’être aisée. Le choc de la défaite 4-6 dimanche contre la Slovaquie
après avoir mené 4-2 – qui avait plongé la Suisse dans le tour contre
la relégation – semblait encore dans tous les esprits.� SI

Davos remporte la Coupe Spengler
Davos a remporté la 85e Coupe Spengler. Le club grison s’est imposé
3-2 en finale face au Dinamo Riga. Le HCD a renoué avec un succès
dans «son» tournoi qui le fuyait depuis cinq ans. Les hommes d’Arno
Del Curto ont tiré profit d’un calendrier propice et de la fatigue des
Lettons, qui avaient terminé leur demi-finale face à Wolfsburg (4-1) la
veille aux alentours de 22h30. Le club rhétique a ainsi mis fin à la
domination des équipes de KHL invitées à la Vaillant Arena et fêté son
15e titre de l’histoire. La troupe de Pekka Rautakkalio a pour sa part
échoué là où le SKA Saint-Pétersbourg (2010), le Dinamo Minsk (2009)
et le Dynamo Moscou (2008) avaient triomphé par le passé.� SI

FOOTBALL
Gelson Fernandes à l’Udinese
L’amère aventure de Gelson Fernandes à Leicester City (D2 anglaise)
est terminée. Comme annoncé samedi, le Valaisan de 25 ans
retrouvera la Serie A, puisqu’il a été prêté jusqu’au terme de la saison
à l’Udinese, actuel troisième du championnat d’Italie. Le contrat de
l’international, qui appartient toujours à l’AS Saint-Etienne, est l’objet
d’une clause de rachat en fin d’exercice. Fernandes a passé la visite
médicale le 31 décembre et était attendu à l’entraînement ce matin. Le
Valaisan retrouvera son ancien partenaire en équipe de Suisse Almen
Abdi, lequel serait en tractations pour un retour au FC Zurich.� SI

Rooney le fêtard suspendu et amendé
Wayne Rooney a été sanctionné d’une forte amende et d’un match de
suspension par son club Manchester United. L’attaquant international
anglais n’a pas respecté les consignes de son entraîneur en faisant la
fête lors du week-end de Noël. Rooney n’a pas participé au match
perdu par Manchester samedi à domicile contre Blackburn (3-2),
officiellement à cause d’une blessure. Mais, selon plusieurs journaux
britanniques, la star a été punie pour s’être montrée «léthargique» à
l’entraînement le 27 décembre, après être sorti la veille, soir du Boxing
Day, traditionnel jour férié en Angleterre. Le joueur a été également
sanctionné d’une amende équivalente à une semaine de salaire, soit
environ 200 000 livres (291 000 francs), ajoutent les journaux.� SI

RALLYE-RAID

Un motard tué et un autre
blessé au début du Dakar

Les vainqueurs du Dakar-2011,
Marc Coma côté moto et Nasser
Al-Attiyah en auto, ont donné
une leçon à leurs concurrents
hier en remportant la 2e étape du
millésime 2012.

Le motard espagnol, à la pour-
suite d’une quatrième victoire
dans le Dakar, tout comme son
partenaire d’écurie chez KTM,
Cyril Despres, s’est imposé de-
vant celui-ci lors de la spéciale
chronométrée du jour (295 km)
partie de Santa Rosa de la Pampa.

Coma, qui a signé sa 17e victoire
d’étape sur le Dakar, devance dé-
sormais le Français de près de
troisminutesaugénéral,après lui
avoir encore grappillé 1’18’’ hier.

Encore un accident grave
Le motard français Bruno Da

Costa (Yamaha) a été grièvement
blessé en heurtant de plein fouet
un bovin. Le pilote de 38 ans, qui
souffre selon un premier diagnos-
tic d’une hémorragie rénale, a été
transporté d’urgence à l’hôpital
de Mendoza. Il était conscient
lorsque les secours sont très rapi-
dement arrivés et l’ont pris en
charge. L’accident est survenu
danslapartie laplusroulantedela
spéciale au km 126.

Du côté des autos, Nasser Al-At-
tiyah, qui avait perdu près de 10
minutes lors de la 1re étape di-
manche à cause d’un problème
moteur sur son Hummer, s’est
imposé de 54’’ face à Stéphane
Peterhansel et sa Mini, le Hum-
mer de Robby Gordon complé-
tant le podium. Peterhansel
prend néanmoins la tête du géné-
ral, devant Gordon et son parte-
naire de chez Mini, le Polonais
Krzysztof Holowczyc. Al-Attiyah
remonte lui à la 6e place du clas-
sement général.

Le motard argentin Jorge Marti-
nez Boero est mort dimanche du-
rant la 1ère étape. Le pilote de
38 ans est décédé des suites de
ses graves blessures après une
chute à deux kilomètres de l’arri-
vée de la spéciale de 57 km, cou-
rue dans les dunes de sable le
long de l’océan Atlantique, près
de la commune de Necochea
(Arg).

Selon l’AFP, il s’agit du 21e con-
current à trouver la mort depuis
l’édition 1979 de cette épreuve,
organisée à 29 reprises en Afri-
que avant d’arriver en Amérique
latine en 2009. Au total, 59 per-
sonnes sont mortes dans le cadre
du rallye.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Langnau - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Berne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .1-2
FR Gottéron - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .8-6
ZSC Lions - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ambri - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Aujourd’hui
19h45 Kloten - Rapperswil

1. FR Gottéron 36 19 5 3 9 117-87 70
2. Davos 36 19 5 2 10 109-88 69
3. Zoug 35 16 7 6 6 125-99 68
4. Berne 36 18 3 6 9 111-93 66
5. Kloten 35 19 1 5 10 110-78 64
6. Lugano 36 15 4 4 13 117-112 57
7. ZSC Lions 35 12 6 3 14 94-94 51
8. Bienne 35 13 4 2 16 78-81 49
9. GE Servette 36 10 4 7 15 83-97 45

10. Ambri 35 8 5 6 16 77-105 40
11. Langnau 36 8 3 2 23 84-124 32
12. Rapperswil 35 8 1 2 24 68-115 28
Vendredi 6 janvier. 19h45: Ambri - Zoug,
Fribourg - Berne, Lugano - Langnau, ZSC
Lions - Rapperswil. Samedi7 janvier.19h45:
Bienne - Genève-Servette, Kloten - ZSC Lions,
Rapperswil - Davos, Langnau - Ambri, Zoug -
Lugano. Dimanche 8 janvier. 15h45:Berne -
Bienne. 19h45: Davos - Kloten.

LANGNAU - BIENNE 2-3 (1-1 1-0 0-2)
Ilfis: 6058 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: Prugger, Dumoulin/Zosso.
Buts: 5e Haas (Gustafsson, Simon Moser,
à 5 contre 4) 1-0. 15e Bordeleau (Fröhlicher,
à4 contre4) 1-1. 24eLukasHaas (Stettler, Simon
Moser, à 5 contre 4) 2-1. 43e Spylo (Miéville,
Lauper) 2-2. 55e Ehrensperger (Tschantré,
Grieder, à 5 contre 3) 2-3.
Pénalités:4x2’ + 2 x 10’ (McLean, Schilt) contre
Langnau: 7 x 2’ contre Bienne.
Notes: Bienne avec en renfort Tschannen
(Langenthal). 60’00, but de McLean annulé
après consultation de la vidéo (le puck a
franchi la ligne après la sirène).
BERNE - GENÈVE-SERVETTE 1-2
(0-0 0-1 1-1)
PostFinance-Arena: 15 977 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Mauron/Micheli.
Buts: 37e Salmelainen (Gautschi, Vampola)
0-1. 51eRubin (Salmelainen, Vampola)0-2. 55e
Berger (Kwiatkowski, Ritchie) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre
Genève-Servette.

FRIBOURG - LUGANO 8-6 (3-1 1-4 4-1)
BCF-Arena: 6800 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Popovic, Espinoza/Huguet.
Buts: 4e Loeffel (Gamache, Birbaum,
à 5 contre 4) 1-0. 6e Gamache (Collenberg)
2-0. 18e Gamache (Heins) 3-0. 19e Profico
(Sannitz) 3-1. 26e Reuille (Sannitz, Profico)
3-2. 29e Bednar (Romy, Profico) 3-3. 30e
Gamache (Rosa,Heins) 4-3. 32eRomy (Sannitz,
Bednar, à 5 contre 4) 4-4. 36e Rintanen (Jörg)
4-5. 46e Sprunger (Plüss, Abplanalp) 5-5. 48e
Romy (Hendry) 5-6. 51e Gamache (Rosa, à 5
contre 4) 6-6. 52e Rosa (Gamache, Collenberg)
7-6. 53e Sprunger (Plüss) 8-6.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Dubé) contre
Fribourg; 3 x 2’ contre Lugano.
ZSC LIONS - ZOUG 2-1 (1-0 1-0 0-1)
Hallenstadion: 9070 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Bürgi/Marti.
Buts: 2e Cunti (Tambellini, Down) 1-0. 36e
Monnet (Pittis, Bastl) 2-0. 46e Casutt
(Lindemann) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’
contre Zoug.

AMBRI - DAVOS 2-3 (0-1 1-0 1-2)
Valascia: 4541 spectateurs.
Arbitres: Koch, Abegglen/Schmid.
Buts:6e Sykora (Taticek, Reto von Arx) 0-1. 38e
Pestoni (à 4 contre 4, pénalité différée) 1-1. 42e
Taticek (Sykora, Joggi, à4contre5!) 1-2. 58eDuca
(à 5 contre 4) 2-2. 60e Taticek (Sykora, Forster)
2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri; 7 x 2’ contre
Davos.

LNB
Thurgovie - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Aujourd’hui
20h00 Ajoie - Langenthal

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Sierre - Olten

1. Lausanne 34 23 3 1 7 141-87 76
2. Langenthal 33 19 0 4 10 119-87 61
3. Viège 34 18 3 1 12 137-108 61
4. Chx-de-Fds 33 18 2 2 11 114-91 60
5. GCK Lions 33 17 1 1 14 96-100 54
6. Olten 33 12 5 0 16 117-112 46
7. Bâle 34 11 2 5 16 90-113 42
8. Ajoie 33 10 2 2 19 85-118 36
9. Thurgovie 34 8 3 4 19 86-127 34

10. Sierre 33 7 3 4 19 89-131 31
Samedi 7 janvier. 17h30: Langenthal -
Thurgovie, Olten - Ajoie. 17h45: Viège - GCK
Lions. 20h: La Chaux-de-Fonds - GCK Lions,
Sierre - Olten.

THURGOVIE - VIÈGE 8-4 (3-2 4-0 1-2)
Güttingersreuti,Weinfelden:1112spectateurs.
Arbitres: Küng, Brunner/Stapfer.
Buts: 1re Brunold 0-1. 2e Loichat (Rüegg)

0-2. 6eBrem(Dommen) 1-2. 7eRohner (Arnold)
2-2. 19e Arnold (Roos) 3-2. 24e Küng (Maloney)
4-2. 25eTrachsler 5-2. 28eBrem(Suter, Trachsler)
6-2. 30e Schefer (Küng) 7-2. 45e Keller (Küng,
à 5 contre 4) 8-2. 58e Forget (Andy Furrer,
Loichat) 8-3. 60e Dolana (Zeiter, Triulzi) 8-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 4 x 2’
+ pénalité de match (Tremblay, méconduite)
contre Viège.
Note:28eDommen(Thurgovie) rateunpenalty.

BÂLE - LAUSANNE 0-5 (0-2 0-2 0-1)
St-Jakob-Arena: 1476 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter/Jetzer.
Buts: 1re Setzinger (Genoway) 0-1. 18e
Genoway (Setzinger, Barbero) 0-2. 27e
Genoway (Setzinger, Stalder) 0-3. 35e
Helfenstein 0-4. 59e Staudenmann (Antonietti,
Kamerzin, à 5 contre 4) 0-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle; 7 x 2’ contre
Lausanne.

COUPE SPENGLER À DAVOS
Finale de la 85e édition
Dinamo Riga - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

DINAMO RIGA - DAVOS 2-3 (0-2 1-1 1-0)
Vaillant Arena: 6500 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Hebert (Can)/Jablukov (Rus),
Arm/Kohler (S).
Buts: 2e Sciaroni (Rizzi, Sejna) 0-1. 11e Sykora
(Reto von Arx, Forster, à 5 contre 4) 0-2. 22e
Lundmark (Cipulis) 1-2. 31e Brendl
(Grossman/à 4 contre 4) 1-3. 60e Lucenius 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Dinamo Riga;
8 x 2’ contre Davos.
Dinamo Riga: Jucers; Krisjanis Redlihs,
Galvins; Jekabs Redlihs, Ozolins; Rekis,
Sotnieks; Andersons, Ciblulskis; Mikelis
Redlihs, Lucenius, Karsums; Cipulis,
Lundmark, Meija; Indrasis, Bicevskis, Podzins;
Stals, Ankipans, Bukarts.
Davos: Berra; Joggi, Forster; Ramholt,
Grossman; Untersander, Niinimaa; Back;
Sykora, Reto von Arx, Taticek; Guggisberg,
Earl, Brendl; Sciaroni, Rizzi, Sejna; Bürgler,
Steinmann, Sieber.
Notes: 18e, Berra retient un penalty de
Mikelis Redlihs.

MONDIAUX M20 AU CANADA
Groupe A: Suède - Slovaquie 9-1. Suisse -
Lettonie 5-3. Slovaquie - Suisse 6-4. Russie -
Suède 3-4 ap. Classement final: 1. Suède
4/10 (26-11). 2. Russie 4/10 (23-5). 3. Slovaquie
4/6 (11-17). 4. Suisse 4/4 (12-16). 5. Lettonie 4/0
(8-31).
Groupe B: Etats-Unis - République tchèque
2-5. Finlande - Danemark 10-1. République
tchèque - Finlande 0-4. Canada - Etats-Unis
3-2. Classement final: 1. Canada 4/12 (26-5).
2. Finlande 4/9 (19-10). 3. République tchèque
4/6 (12-11). 4. Etats-Unis 4/3 (16-15). 5.
Danemark 4/0 (6-38).
Tour de relégation: Suisse - Danemark 4-3
ap. La Suisse assure ainsi son maintien.

SUISSE - LETTONIE 5-3 (1-0 2-1 2-2)
Saddledome, Calgary: 13 666 spectateurs.
Buts: 9e Bertschy (Trutmann, à 5 contre 4)
1-0. 23e Haas (Vermeille, Bertaggia) 2-0. 29e
Andersons (Siksna, Straupe) 2-1. 39e
Bertschy (Walser, à 5 contre 4) 3-1. 43e
Jevpalovs (Hvorostinins, Kalnins) 3-2. 53e
Hvorostinins (Jevpalovs, Kuzmenkovs) 3-3.
54e Haas 4-3. 55e Marti 5-2.

SLOVAQUIE - SUISSE 6-4 (1-2 1-1 4-1)
Saddledome, Calgary: 13 029 spectateurs.
Buts: 7e Vermin (Richard, Bertschy) 0-1. 8e
Andrighetto (Bertaggia) 0-2. 9e Chovan (Jurco,
Daloga) 1-2. 29e Vermin (Richard,
à 5 contre 3) 1-3. 33e Chovan 2-3. 41e Richard
2-4. 46e Matousek (Hindos, Bene) 3-4. 47e
Marincin (Dano, Jurco) 4-4. 49e Chovan (Jurco,
Mraz) 5-4. 50e Gernat (Jurco, Tvrdon,
à 5 contre 4) 6-4.

SUISSE - DANEMARK 4-3 AP
(2-2 1-1 0-0 1-0)
Saddledome, Calgary: 9328 spectateurs.
Buts: 2e Oliver Björkstrand (Patrick
Björkstrand, Spelling) 0-1. 2e Schneuwly
(Martschini, Amstutz) 1-1. 4e Bertaggia
(Andrighetto) 2-1. 17e Jensen (Patrick
Björkstrand, Bau-Hansen, à 5 contre 4) 2-2.
23e Hofmann (à 4 contre 5!, penalty) 3-2. 28e
Jensen (Rahbek) 3-3. 64e Richard (Bertaggia,
Trutmann) 4-3.

NHL
Les résultats de vendredi: St-Louis Blues -
Nashville Predators (avec Josi, 1 assist) 1-2 tab.
Florida Panthers - New York Rangers 1-4.
Washington Capitals - Buffalo Sabres 3-1.
Ottawa Senators - Calgary Flames 4-3 ap.
Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 3-2.
Les résultats de samedi: New York
Islanders (avec Streit et Niederreiter) -
Edmonton Oilers 4-1. Florida Panthers -
Montreal Canadiens (avec Diaz et Weber/1
assist) 3-2. Anaheim Ducks (avec Hiller et
Sbisa) - Colorado Avalanche 2-4. New Jersey
Devils - Pittsburgh Penguins 3-1. Tampa Bay
Lightning - Carolina Hurricanes 5-2.
Minnesota Wild - Phœnix Coyotes 2-4.
Buffalo Sabres - Ottawa Senators 2-3 tab.
Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 3-2.
Detroit Red Wings - St-Louis Blues 3-0.

Columbus Blue Jackets - Washington Capitals
2-4. Dallas Stars - Boston Bruins 4-2. Los
Angeles Kings - Vancouver Canucks 4-1.
Les résultats de dimanche: Nashville
Predators (avec Josi) - Ottawa Senators 5-3.
Conférence Est: 1. New York Rangers (leader
de la Division atlantique) 36/50. 2. Boston
Bruins (leader de la Division nord-est) 35/49. 3.
Florida Panthers (leader de la Division sud-
est) 39/47. 4. Philadelphia Flyers 36/48. 5.
Pittsburgh Penguins 38/46. 6. New Jersey
Devils 37/43. 7. Winnipeg Jets 38/43. 8. Ottawa
Senators 39/43. 9. Washington Capitals 37/42.
10. Toronto Maple Leafs 38/41. 11. Buffalo
Sabres 38/38. 12. Tampa Bay Lightning 37/37.
13. Canadien de Montréal 39/35. 14. New York
Islanders 36/32. 15. Carolina Hurricanes 40/32.
Conférence Ouest: 1. Chicago Blackhawks
(leader de la Division centrale) 38/52. 2.
Vancouver Canucks (leader de la Division
nord-ouest) 39/50. 3. Los Angeles Kings (lea-
der de la Division pacifique) 39/44. 4. Detroit
Red Wings 38/49. 5. Minnesota Wild 40/48. 6.
St-Louis Blues 38/47. 7. Nasvhille Predators
39/46. 8. Dallas Stars 37/43. 9. Colorado
Avalanche 40/43. 10. San Jose Sharks 34/42.
11. Phœnix Coyotes 39/42. 12. Calgary Flames
40/41. 13. Edmonton Oilers 37/33. 14. Anaheim
Ducks 37/26. 15. Columbus Blue Jackets 38/25.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Samedi
Manchester United - Blackburn . . . . . . . . .2-3
Arsenal - Queens Park Rangers . . . . . . . . .1-0
Bolton - Wolverhampton . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chelsea - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Norwich - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Stoke - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Swansea - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Dimanche
West Bromwich - Everton . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sunderland - Manchester City . . . . . . . . . .1-0
Hier
Aston Villa - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Blackburn - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Queens Park Rangers - Norwich . . . . . . . . .1-2
Wolverhampton - Chelsea . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fulham - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Manch. City 19 14 3 2 53-16 45
2. ManU 19 14 3 2 49-17 45
3. Tottenham 18 12 3 3 35-20 39
4. Chelsea 20 11 4 5 39-25 37
5. Arsenal 20 11 3 6 36-28 36
6. Liverpool 19 9 7 3 24-15 34
7. Newcastle 19 8 6 5 26-25 30
8. Stoke 20 8 5 7 22-31 29
9. Norwich 20 6 7 7 30-35 25

10. Everton 18 7 3 8 19-20 24
11. Swansea 20 5 8 7 20-23 23
12. Aston Villa 20 5 8 7 22-26 23

Fulham 20 5 8 7 22-26 23
14. West Brom 19 6 4 9 19-27 22
15. Sunderland 19 5 6 8 23-22 21
16. W’hampton 20 4 5 11 22-36 17
17. Queens Park 20 4 5 11 19-35 17
18. Wigan 19 3 6 10 17-37 15
19. Blackburn 20 3 5 12 29-43 14
20. Bolton 19 4 1 14 23-42 13

AUTO/MOTO
DAKAR 2012
1reétapeentreMardelPlataetSantaRosa
delaPampa(Arg),819kmautotal,dontune
spéciale chronométrée de 57 km. Autos: 1.
LeonidNovitzkiy/AndreasSchulz (Rus/All/Mini)
32’12. 2. Krzysztof Holowczyc/Jean-Marc Fortin
(Pol/Be/Mini) à 5’’. 3. Stéphane
Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Fr/Mini) à 9’’. 4.

Giniel de Villiers/Dirk Von Zitzewitz
(AdS/All/Toyota) à 15’’. Puis: 38. Nasser Al-
Attiyah/Lucas Cruz (Qat/Esp/Hummer) à 9’50.
Motos: 1. Francisco Lopez (Chili/Aprilia) 32’37.
2.MarcComa (Esp/KTM)à 14’’. 3. Javier Pizzolito
(Arg/Honda) à 27’’.
2e étape, Santa Rosa de la Pampa - San
Rafael, longuede777km,dontunespéciale
chronométrée de 290 km. Autos: 1. Nasser
Al-Attiyah/Lucas Cruz (Qat/Esp/Hummer)
2h47’18’’. 2. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul
Cottret (Fr/Mini) à 54’’. 3. Robby Gordon/Johnny
Campbell (EU/Hummer) à 2’42’’.
Motos:1.MarcComa(Esp/KTM)3h07’21. 2. Cyril
Despres (Fr/KTM) à 1’18’’. 3. Joan Barreda Bort
(Esp/Husqvarna) à 2’33’’.
Classement général. Autos: 1. Peterhansel/
Cottret 3h20’33’’. 2. Gordon/Campbell à 2’28’’.
3. Holowczyc/Fortin à 2’33’’.
Motos: 1. Coma 3h40’12’’. 2. Lopez à 2’30’’. 3.
Cyril Despres (Fr/KTM) à 2’52’’.

BASKETBALL
NBA
Les matches de vendredi: Boston Celtics -
Detroit Pistons96-85.OrlandoMagic - Charlotte
Bobcats 100-79. Indiana Pacers - Cleveland
Cavaliers 98-91 ap. Atlanta Hawks - New
JerseyNets 105-09.PhœnixSuns -NewOrleans
Hornets 93-78. Miami Heat - Minnesotta
Timberwolves 103-101. Memphis Grizzlies -
Houston Rockets 113-93. Dallas Mavericks -
Toronto Raptors 99-86. Milwaukee Bucks -
Washington Wizards 102-81. Utah Jazz -
Philadelphia 76ers 102-99. Chicago Bulls - Los
Angeles Clippers 114-101.
Les matches de samedi: Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha/12 points) - Phœnix
Suns 107-97. Los Angeles Lakers - Denver
Nuggets 92-89. Detroit Pistons - Indiana Pacers
96-88. Houston Rockets - Atlanta Hawks
95-84. SacramentoKings -NewYorkKnicks92-
114. San Antonio Spurs - Utah Jazz 104-89.
Golden State Warriors - Philadelphia 76ers
79-107.
Lesmatchesdedimanche:SacramentoKings
- New Orleans Hornets 96-80. Chicago Bulls
- Memphis Grizzlies 104-64. Denver Nuggets
- Los Angeles Lakers 99-90. Washington
Wizards - Boston Celtics 86-94. Minnesota
Timberwolves -DallasMavericks99-82.Miami
Heat - Charlotte Bobcats 129-90. Orlando
Magic - Toronto Raptors 102-96. Los Angeles
Clippers -PortlandTrail Blazers90-83. Cleveland
Cavaliers - New Jersey Nets 98-82.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES 4 TREMPLINS
Garmisch-Partenkirchen (All). Coupe du
monde. Dimanche. 2e étape: 1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 274,5 (138 m/134 m). 2.
Andreas Kofler (Aut) 270,4 (130,5/137,5). 3. Daiki
Ito (Jap) 269,6 (138,5/131,5). 4. TakuTakeuchi (Jap)
268,0 (130,5/140) et Kamil Stoch (Pol) 268,0
(132/137,5). 6. Thomas Morgenstern (Aut) 267,9
(132/136,5). 7. Severin Freund (All) 262,2
(138,5/130,5). 8. Roman Koudelka (Tch) 262,1
(136/135,5).9.AndersBardal (No)256,1 (129/131,5).
10. Simon Ammann (S) 255,0 (136,5/129,5).
Après la 1re manche: 1. Schlierenzauer 140,2
(138). 2. Freund 136,3 (138,5). 3. Morgenstern
132,8 (132). 4. Koudelka 131,9 (136). 5. Ito 131,4
(138,5). 6. Ammann 130,8 (136,5). Puis: 10.
Kofler 128,7 (130,5).
Classement de la Tournée (2/4): 1.
Schlierenzauer 557,8. 2. Kofler à 22,2 points. 3.
Ito à 25,5. 4. Morgenstern à 25,6. 5. Freund à
31,6. 6. Koudelka à 40,1. 7. Bardal à 43,7. 8.
Ammann à 68,0. 55 classés.

Coupe du monde (9/27): 1. Kofler 668. 2.
Schlierenzauer576. 3.Bardal 459. 4.Morgenstern
436. 5. Freitag380.6. Freund355. Puis: 10. Kranjec
214. 11. Ammann 186. 57 classés.

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Oberstdorf (All). Messieurs. Samedi. 3e
étape. Sprint (style classique). 1. Nikita
Krioukov (Rus). 2. Alexei Petoukov (Rus). 3.
Nikolai Morilov (Rus). 4. Dimitri Japarov (Rus).
5. Dario Cologna (S). 6. Petter Northug (No). 7.
Maxim Vilegshanin (Rus). 8. Maurice Manificat
(Fr). 9. Marcus Hellner (Su). 10. Teodor Peterson
(Su). Pas qualifiés pour les quarts de finale:
39. Curdin Perl (S). 50. Axel Teichmann (All). 68.
Roman Furger (S).
Dimanche. 4e étape. Skiathlon 20 km (10
kmclassiqueet10kmstyle libre):1.Northug
50’27’’3. 2. Cologna à 0’’3. 3. Vylegzhanin à 0’’6.
4. Hellner à 1’’5. 5. Kristian Tettli Rennemo (No)
à 1’’7. 6. Kershaw à 2’’6. 7. Alex Harvey (Can) à
4’’9. 8. Martin Jaks (Tch) à 5’’0. 9. Perl à 6’’1. 10.
Christophe Périllat (Fr) à 6’’5. Puis: 60. Fischer
à 2’44’’0. 88. Furger à 7’13’’9.
Classement général: 1. Petter Northug (No)
1h37’24’’1. 2.DarioCologna (S)à 1’’1. 3. Alexander
Legkov (Rus) à 52’’3. 4.Maxim Vylegzhanin
(Rus) à 59’’8. 5. Devon Kershaw (Can) à 1’03’’3.
6. Marcus Hellner (Su) à 1’06’’5. 7. Maurice
Manificat (Fr) à 1’20’’1. 8. Tobias Angerer (All)
à 1’29’’3. 9. Lukas Bauer (Tch) à 1’30’’5. 10.
Dimitri Japarov (Rus) à 1’40’’9. Puis les autres
Suisses: 22. Curdin Perl à 2’48’’9. 63. Remo
Fischer à 7’04’’4. 84. Roman Furger à 11’23’’3.
88 classés.
Coupe du monde (14/37): 1. Northug 780. 2.
Cologna 680. 3. Manificat 378. 4. Hellner 369.
5. Legkov 336. 6. Harvey 299. Puis: 43. Fischer
68. 47. Eligius Tambornino 61. 57. Jöri Kindschi
42. 62. Perl 36. 74. Martin Jäger 27. 99. Toni Livers
12. 105. Jovian Hediger 9. 125 classés.
Dames. Samedi. 3e étape. Sprint (style
classique): 1. Justyna Kowalczyk (Pol). 2. Marit
Björgen (No). 3. Astrid Jacobsen (No). 4. Natalia
Matveieva (Rus). 5. Ida Ingemarsdotter (Su). 6.
Aurore Jean (Fr). 7. Ingvild Flugstad Oestberg
(No). 8. Charlotte Kalla (Su). 9. Kikkan Randall
(EU). 10. Anastasia Dotsenko (Rus). 69 classées.
Dimanche. 4e étape. Poursuite (5 km
classiqueetstyle libre):1. Björgen 27’16’’0. 2.
Kowalczykà 1’’6. 3. Johaugà1’’8. 4. Steiraà35’’3.
5. Sarasoja-Lilja à45’’3. 6. Kallaà45’’6. 7. Randall
à 45’’9. 8. Riitta-Liisa Roponen (Fin) à 46’’4. 9.
Lähteenmäki à 55’’5. 10. Marthe Kristoffersen
(No) à 58’’1.
Classementgénéral:1. JustynaKowalczyk (Pol)
1h00’19’’8. 2. Marit Björgen (No) à 26’’6. 3.
Therese Johaug (No)à 1’06’’6. 4. KikkanRandall
(EU) à 3’02’’1. 5. Aino-Kaisa Saarinen (Fin) à
3’04’’9. 6. Charlotte Kalla (Su) à 3’10’’7. 7. Krista
Lähteenmäki (Fin) à 3’14’’2. 8. Kristin Stoermer
Steira (No) à 3’39’’5. 9. Ingvild Flugstad Oestberg
(No) à 3’43’’0. 10. Riikka Sarasoja-Lilja (Fin) à
3’46’’9.
Coupe du monde (14/37): 1. Björgen 737. 2.
Kowalczyk 593. 3. Johaug 591. 4. Randall 583.
5. Vibeke Skofterud (No) 479. 6. Kalla 462. Puis
les Suissesses: 23. Laurien van der Graaff 137.
58. Bettina Gruber 25. 67. Doris Trachsel 11.

TOTOGOAL
X2X / XX2 / 111 / 1X2 / 1 - Résultat: 1-0
2 gagnants avec 11 bons résulats: Fr. 17 190.00
26 gagnants avec 10 bons résultats: Fr. 1322.30
Pas de vainqueur aux trois premiers rangs.
Somme estimée au prochain concours: 1,37
million de francs.

EN VRAC
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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: 
11* - 6* - 14* - 10 - 15 - 5 - 17 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot: 
11 - 6 - 13 - 9 - 17 - 16 - 14 - 10
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc 
Tiercé: 15 - 1 - 6 Quarté+: 15 - 1 - 6 - 4
Quinté+: 15 - 1 - 6 - 4 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 562.50
Dans un ordre différent: Fr. 112.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’784.80
Dans un ordre différent: Fr. 848.10 Trio/Bonus: Fr. 29.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 214’087.50
Dans un ordre différent: Fr. 4’281.75
Bonus 4: Fr. 213.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 106.75 Bonus 3: Fr. 16.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 130.–
Dimanche à à Vincennes, Prix de Bourgogne 
Tiercé: 3 - 8 - 15 Quarté+: 3 - 8 - 15 - 14
Quinté+: 3 - 8 - 15 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 22.–
Dans un ordre différent: Fr. 4.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 123.20
Dans un ordre différent: Fr. 15.40 Trio/Bonus: Fr. 2.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’237.50
Dans un ordre différent: Fr. 164.75
Bonus 4: Fr. 25.– Bonus 4 sur 5: Fr. 12.50 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Aujourd’hui à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey 
(haies, Réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Princio De Juilley 73 B. Gicquel P. Quinton 26/1 4o3o4o
2. Latin Mood 72 D. Lesot J. Ortet 36/1 4oAoTo
3. Sable Des Dunes 71 J. Zuliani P. Quinton 19/1 3o4o6o
4. Ouh La La 69,5 J. Ricou F. Danloux 18/1 2o0o6o
5. Pistolet Rouge 69 C. Gombeau G. Cherel 9/1 7o7o3o
6. Sam Toto 69 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 7/1 3o6o9o
7. Belle Josée 68,5 J. Viard C. Diard 21/1 5o2o4o
8. Cokydal 68 B. Thélier G. Cherel 16/1 To3o4o
9. Quatre Heures 68 PA Carberry FM Cottin 8/1 1o3o3o

10. Salornay De Guye 68 J. Plouganou E. Clayeux 13/1 1o1p9o
11. Rombaldi 68 N. Desoutter B. Montzey 11/1 2o1p3p
12. Henriquet Le Seul 66,5 R. Schmidlin FM Cottin 17/1 3o6oDo
13. Roméo Des Ongrais 66 C. Herpin P. Chemin 23/1 1o2oTo
14. Al Bucq 65,5 M. Lamazou P. Chevillard 7/1 2o4o3o
15. Gratia Plena 65 E. Lequesne B. Watrigant 12/1 5o3p9o
16. Nascar 64 J. Carayon ML Mortier 28/1 1o1o5o
17. Glenferness 63 B. Dulong Rb Collet 76/1 3o9o1o
18. Brasilien 64 S. Paillard E. Leray 46/1 0p0p1o
Notre opinion: 11 – Confiance à Nathalie Desoutter. 6 – Il est d’une belle régularité. 14 – Il revient en
bonne forme. 10 – Vient de s’imposer sûrement. 15 – Son engagement est favorable.
5 – Un spécialiste du Pont-Long. 17 – Ne le méprisez pas. 16 – Il vit une période euphorique.

Remplaçants: 13 – Il peut jouer un rôle. 9 – Vainqueur à Pau pour sa rentrée.
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22.45 Banco
22.50 The Spirit
Film. Action. EU. 2008.   Avec :
Gabriel Macht. 
A Central City, un policier, re-
venu mystérieusement d'entre
les morts, devient un justicier
masqué qui lutte sans répit
contre les criminels les plus
endurcis.
0.30 Couleurs locales
0.45 Le journal �

23.25 Appels d'urgence �

Magazine. Société. 1 h 35.  
Fétards, délinquants, accidents
de ski: urgences à la mon-
tagne. 
Une équipe a suivi les
hommes du peloton de gen-
darmerie de Tignes et de Val
d'Isère. 
1.00 Enquêtes et 

révélations �

2.40 Reportages �

22.40 Les mémoires 
d'un bébé �

Documentaire. Société. Fra.
2008. Réal.: René-Jean Bouyer.
1 h 30.  
En Occident, les enfants sont-
ils mieux élevés qu'il y a cent
ans? L'expérience des mères
d'hier et de celles d'aujourd'hui
a considérablement évolué. 
0.10 Les bébés de l'amour

et de la science �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité. 
0.40 Les grands du rire �

2.15 Soir 3 �

2.45 Plus belle la vie �

22.25 Cauchemar en
cuisine �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. 1 h 25. 2.  
Fontvieille. 
C'est dans le petit village de
Fontvieille, près d'Avignon, que
Philippe, le gérant, a investi
dans un restaurant gastrono-
mique. 
23.50 Un dîner

presque parfait �

22.55 Médecins de brousse �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: François Caillat.
1 h 25. Inédit.  
Les médecins militaires au
temps des colonies. 
Pendant toute l'époque colo-
niale, des médecins militaires
français ont accompagné
l'armée dans ses périples. 
0.20 Au coeur de la nuit

21.50 La Coccinelle
revient � �

Film. Jeunesse. EU. 2005.
Avec : Lindsay Lohan. 
Pour la récompenser de son di-
plôme fraîchement obtenu, un
père offre une voiture pas
comme les autres à sa fille, qui
se lance dans la course auto-
mobile.
23.30 L'Homme-Chat
Film TV. 

11.45 Son altesse royale
Film. 
12.15 Les nouveaux paradis
Indonésie, l'archipel sauvage. 
12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
14.00 L'Afrique des 

paradis naturels �

14.45 C'est donc ton
frère ���

Film. 
15.55 Livreurs sachant livrer
Film. 
16.25 Liberté
Film. 
16.50 360°-GEO
17.45 X:enius
18.15 Les voies de l'Est �

19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

19.55 La mer Baltique

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le jour où tout 
a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat
20.00 Journal �

9.55 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Jounal régional
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 En quête de preuves �

La femme invisible. 
15.45 En quête de preuves �

La danseuse étoile. 
16.40 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

Un fantôme pour Lola. 
11.00 Desperate
Housewives ��� �

Le dîner. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Droit à l'amour �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 30.  
15.15 Tout feu tout flamme �

Film TV. 
16.45 N.I.H. : alertes
médicales �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.40 5 km classique
messieurs

Ski nordique. Coupe du monde.
Tour de Ski. En direct.  
13.35 Pardonnez-moi
Invité: Mikhaïl Gorbatchev, an-
cien secrétaire général du parti
communiste de l'URSS.
14.00 Famille Perrochon
14.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.  
16.10 Temps présent �

17.10 Psych
17.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  
18.55 Mr Bean
19.30 Le journal �

20.05 Courts métrages
Film. 

6.15 Combo Niños �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Mort en beauté �

Film TV. Policier. Can. 2009.
Réal.: Jerry Ciccoritti. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Rien ne va plus. 
17.25 Ghost Whisperer �

De l'autre côté du miroir. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �

9.10 Le Gang des champions
3
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.00 Columbo
Film TV. 
15.10 Mr Bean
15.50 Monk
16.35 Joséphine, ange
gardien �

Film TV. 
18.10 Top Models �

18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anny Duperey. Appre-
nant qu'Audrey a été licen-
ciée, Catherine et Jacques lui
proposent de revenir vivre
chez eux.

20.45 FILM

Drame. GB - Fra - EU. 2009.
Avec : Jamie Foxx, Robert
Downey Jr, Catherine Keener,
Rachel Harris. Un journaliste
rencontre un sans-abri, violo-
niste surdoué. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise.
Dernier dossier.Mac décide
qu'il est temps pour lui de
tourner la page et de prendre
du recul. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Véronique
Mounier.  Le quotidien de
plusieurs familles de Cabris,
petit village des Alpes-Mari-
times. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008.  Avec : Yo-
lande Moreau. Etienne et
Adèle Grandclément achètent
une villa, où ils espèrent
pouvoir mener une existence
paisible. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. 2011. 1 h 35.
4. Inédit.  Lyon.Gino gère une
grande brasserie dans le
coeur de Lyon, ville gastro-
nome. 

20.40 FILM

Aventure. EU. 1995.  Avec :
Tom Hanks. En 1970, trois as-
tronautes américains, Jack
Swigert, Fred Haise et Jim Lo-
vell, s'envolent vers la Lune. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Terra
d'amore Film TV. Sentimental.
All. 2008. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 35.  18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Speciale Superquark
23.25 TG1 

19.05 La Fête à la maison La
petite reine. 19.35 Le Prince de
Bel-Air En avant la musique.
20.00 Le Prince de Bel-Air On
ne touche pas. 20.40 Super-
nova � Film. Science-fiction.
22.10 Y a que la vérité qui
compte ! 

19.05 A la Di Stasio 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le journal du Dakar
21.05 Quand l'amour
s'emmêle Film TV. Comédie.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Russisch
Roulette � Film TV. Suspense.
All - Aut. 2011. Réal.: Joseph
Vilsmaier. 1 h 30. 2/2. Inédit.
21.45 Donna Leon, Endstation
Venedig � Mort en terre
étrangère. 23.15 Tagesthemen 

17.50 Slalom dames Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche.
En direct.  19.05 Die Simpsons
� 19.30 Rules of Engagement
20.00 Die Eisprinzen �� �

Film. Comédie. 21.20 Schnäbi
Film. Court métrage. 21.40 Box
Office 22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Ceux qui pas-
saient une nuit blanche. 20.05
Friends Celui qui a vu mourir
Rosita. 20.35 Peur bleue �
Film. Horreur. EU. 1999.  22.25
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille
formidable � 

Le Soliste � 
Les Experts :
Manhattan � 

Une semaine
sans électricité � 

Villa Marguerite � Cauchemar en cuisine
� 

Apollo 13 �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.10 Classic Archive Murray
Perahia. 18.50 Classic Archive
Tatiana Nikolayeva joue Chos-
takovitch (3/3). 19.45 Inter-
mezzo 20.30 Roméo et Juliette
Opéra. 2 h 40.  23.10 Inter-
mezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Castle : Detective tra le
righe � La guerra dei Nick.
21.50 Lie to Me � Allucina-
zioni. 22.35 The Closer Bomba
a orologeria. 23.20 Telegiornale
notte 23.40 Nel centro del mi-
rino �� � Film. Suspense. 

20.00 Tournée des 4 tremplins
Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. HS130. Qualifica-
tions.  21.00 Tournoi ATP de
Doha Tennis. 2e jour.  23.00
GTA Road to Dubaï Méca-
niques. 17e partie.  

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops � 20.15 Der
Bergdoktor � Eiszeit. 21.45
Heute-journal � 22.15 Indo-
chinas Träume � 23.00 Jesse
Stone, Knallhart � Film TV. Poli-
cier. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

20.45 90' Enquêtes Strasbourg:
quand la police veille sur la
ville. 22.20 90' Enquêtes Poli-
ciers contre cambrioleurs: en-
quête sur une nouvelle guerre.
23.20 New York police judi-
ciaire � Emprise mortelle. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 17. 22.45 South
Park 23.10 South Park 23.35
Bienvenue à Jersey Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Staatsanwalt � Das
Duell. 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

18.25 Chroniques du dernier
continent 19.00 Faites entrer
l'accusé �� Albert Spaggiari,
le casse du siècle. 20.15
L'hebdo des JT 20.40 Enquête
sur le Nil : les secrets des pha-
raons bâtisseurs 22.35 Lind-
bergh, l'aigle solitaire 

18.50 Sport Adventure 19.25
Avvocati a New York Un testi-
mone scomodo. 20.15 Law &
Order : I due volti della giustizia
� Regressione. 21.00 La
mummia : Il ritorno �� � Film.
Fantastique. 23.05 Pop Profiles
Mariah Carey. 

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 PNC
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Trio d'ataque 

20.55 127 Heures � Film.
Drame. EU. 2010. Réal.: Danny
Boyle. 1 h 30. Inédit.  22.25
Angèle et Tony � Film. Comé-
die dramatique. Fra. 2010. Réal.:
Alix Delaporte. 1 h 20. Inédit.
23.45 Unstoppable � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo, Baby agenda, Clin
d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.25 Mini Mag.
Best of 19.30 Jura Show. Best of
19.50 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Franz
Müller-Gossen: artiste peintre.
Motocross à l’ancienne: Lugnorre
2011. La TransMarin: course à pied

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MARINA
L’incroyable talent
d’une Lolita!
La Susan Boyle française a des allu-
res de Lolita. Du haut de ses
treize printemps, Marina Dal-
mas (photo Xavier Popy / M6) a
remporté haut la main «La
France a un incroyable ta-
lent». Un exploit, car, cette
année, la concurrence était
rude. Des mentalistes éton-
nants, des rappeurs danseurs
fascinants, deux contorsion-
nistes ondulantes… Notre Piaf

PEOPLE

miniature a ressorti sa botte secrète
en finale: une réinterprétation ma-
gistrale du single «Set Fire to the
Rain», d’Adele. Encore une fois, sa
voix rauque, aussi rythmée que

nuancée, a emporté le jury, ses fans, et
les téléspectateurs. Aujourd’hui, presque

célèbre, avec 100 000 euros dans son escar-
celle, Marina ne perd pas la tête: «Je ne chan-
gerai jamais. Le chant reste et restera ma pas-
sion». Quand on la compare à Cindy Lauper,
elle répond avec candeur: «Je l’adore, mais je
ne cherche pas à l’imiter». On a déjà hâte de
la revoir. Le festival Juste pour rire et le
spectacle «Adam et Eve» lui tendent déjà
les bras.

FRANCIS CABREL
En duo avec Shakira?
La reprise de la chanson «Je l’aime à mourir» de Francis Ca-
brel par Shakira a fait le buzz sur le web. C’est lors de sa tour-
née à Genève puis à Paris que la bomba latina a décidé de re-
prendre le tube en espagnol et en français. Le succès est tel
que le titre a été enregistré en studio et servira la promotion
du nouvel album de la chanteuse. Francis Cabrel se dit ravi:
«C’est quand même assez miraculeux de voir une telle chanson
dans la bouche d’une telle star planétaire. Je ne peux que remer-
cier Shakira de cette interprétation: c’est comme une seconde
naissance». Souhaiterait-il faire un duo avec la belle Colom-
bienne? «On verra. Tout est possible avec quelqu’un d’un aussi
grand talent. Je regardais son spectacle, c’est une bonne musi-
cienne en plus d’être une show-woman d’exception».



Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.

Journal E-paper Application
iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.- par mois sur abo.arcinfo.ch

Le contenu
en ligne
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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
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: Ma 9h-11h45/13h45-16h45. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-16h45. Hockey libre, 1/2 piste: Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-16h15.
Halle couverte: Ma-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

ADRESSES UTILES

N O D S
Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23, 1
Jean-Pierre Schertenleib, à Nods;

Mariette Muller-Schertenleib, à Epalinges avec
Léa, Nuno et Luisa, à Vevey;
Françoise Aubort-Schertenleib avec David, à Chexbres,

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

Madame

Odette SCHERTENLEIB-GIAUQUE
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement entourée des siens, dans sa 86e année.
2518 Nods, le 31 décembre 2011
Petit-Chemin 5
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 5 janvier 2012 à 14 heures,
en l’Eglise de Nods. Odette repose dans une chambre mortuaire des
pompes funèbres Johnny Schwab, à Diesse. En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Service de Maintien à domicile (SMAD)
à La Neuveville, CCP 20-3068-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Son époux: Francis Buri à Saint-Imier
Son fils: Daniel Buri à Morges
Sa belle-sœur: Eléonore Colomb à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Arlette BURI
née Colomb

notre chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, marraine, tante,
parente et amie qui nous a quittés à l’aube de ses 90 ans.
Saint-Imier, le 31 décembre 2011
Home la Roseraie
Adresses de la famille: Daniel Buri Eléonore Colomb

Chemin du Risoux 6 Charrière 73
1110 Morges 2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 3 janvier 2012 à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Arlette repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

B O U D R Y

Monsieur et Madame Grégoire DINICHERT;
Monsieur et Madame Cheddy JABRI;
Monsieur et Madame Antoine DINICHERT et leurs enfants
Paris, Mélia et Dorian;
Monsieur et Madame Luc SCHULTHESS-DINICHERT et leur fille Marine;
Monsieur et Madame Jérôme DINICHERT et leurs enfants
Léonard et Alice;
Monsieur Karim JABRI;
Monsieur Mehdy JABRI;
ainsi que les familles Zurfluh, Fasel, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre FASEL
née Ruth ZURFLUH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente
et alliée, survenu le 25 décembre 2011, dans sa 88e année, à Boudry.
Un culte de reconnaissance aura lieu le jeudi 5 janvier 2012 à 14 heures,
au Temple de Boudry, 2017 Boudry.
Adresse de la famille: Monique Dinichert

route de Florissant 8, 1206 Genève
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-698818

AVIS MORTUAIRES

La société AVMAHC
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose BOREL
maman de Claude notre président, de Christine et babette

grand-maman de Marc-Henri, Jacques et Davina, tous membres.
Le comité, ainsi que les membres adressent à sa famille

leurs sincères condoléances.

T R A V E R S

L’Eternel a de la bonté pour qui espère en Lui.
Lam. 3, 25

Sa fille: Simone Racine à Colombier
Son beau-fils: Alfred Hugi à Travers
Catherine Robert à Travers, sa petite-fille qui l’a accompagnée
Ses petits-enfants:
Marcel Fahrni, Bernard Fahrni, Claude Fahrni, Rose Barbier, Florent
Racine, Frédy Hugi,
ses arrière-petits-enfants (Jessie, Steven, Maeva, Nathan, Alexia)
et ses nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe SANDOZ
née Lambercier

enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
2105 Travers, le 1er janvier 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le mercredi 4 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Marthe repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Simone Racine

Ch. des Sources 16, 2013 Colombier
Un grand merci au home le Martagon aux Ponts-de-Martel, pour sa
gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vivre dans sa lumière, sous son regard d’amour,
les uns avec les autres, les uns pour les autres.

Sa femme: Madame Pierrette Guye-Montandon à Tramelan
Sa fille et son beau-fils: Marie-Claude et Philippe Hamel à St-Aubin-Sauges
Ses petits-enfants: Anaïs Hamel et son ami Lucas à La Chaux-de-Fonds

Nils Hamel à Préverenges
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean GUYE
Pasteur retraité

qui s’en est allé paisiblement dans sa 95e année,
au matin du 31 décembre 2011.
Domicile de la famille: Madame Pierrette Guye

Rue des Prés 21, 2720 Tramelan
La cérémonie aura lieu le mercredi 4 janvier 2012 à 15h30 en l’Eglise
réformée de Tramelan.
Jean Guye repose au Pavillon du cimetière de Tramelan.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son époux:
Michel Knubel à Neuchâtel
Ses enfants:
Dominique Miéville, son époux Christian et leur fille Roxane à Bevaix
Carine Raaflaub, son époux Gilles et leurs enfants Maeva et Liam à Corcelles
Cédric Knubel à Rochefort
Sa sœur:
Josiane Lambert
ainsi que les famille parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie KNUBEL-LAMBERT
qui s’est endormie dans leur 50e année de mariage et dans sa 74e année,
entourée de l’amour des siens après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
Anne-Marie repose dans une chambre mortuaire de l’Hôpital neuchâtelois.
Une célébration aura lieu à la Chapelle de Beauregard,
le jeudi 5 janvier 2012 à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à faire un don à l’association
Les Amis de Thi San, IBAN CH65 0026 4264 H215 3509 0.
Domicile de la famille:
Monsieur Michel Knubel, rue Louis d’Orléans 41, 2000 Neuchâtel Georges GAIFFE

10 ans déjà que tu nous as quittés.
Pourquoi si tôt, sans adieu, ce départ fut cruel,

mais tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé

aient une pensée pour toi à ce jour.

Ton épouse et la famille
028-698839
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AVIS MORTUAIRES

Dieu est Amour

Ses frères et ses belles-sœurs:
Claude et Daisy Vuilliomenet, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants,
André-Samuel Vuilliomenet, à Sierre,
Jean-Claude et Pierrette Vuilliomenet, à Tramelan, leurs enfants
et petits-enfants,

Sa tante, son oncle, ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Francis VUILLIOMENET
que Dieu à repris à Lui, à l’aube de ses 63 ans, après une courte maladie.
2000 Neuchâtel, le 31 décembre 2011
(Rue de la Dîme 78)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 4 janvier 2012 à 14 heures, suivie de l’incinération.
Francis repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Jean-Claude Vuilliomenet

Rue Haute 7
2720 Tramelan

Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital Pourtalès pour leur
dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Sa sœur: Colette GERBER-ETIENNE, à Birsfelden
Son frère et sa belle-sœur: Philippe et Bianca ETIENNE-DI BEZ,
à Courtemaîche
Ses neveux et nièces:

Christine et Daniel KOHLI-GERBER et famille, à Zürich
Michel et Madeleine ETIENNE-DESBAILLET et famille, à Marin
Corinne et Lionel SPYCHER-ETIENNE et famille, à Chardonne

Ses chers amis de l’Assemblée Evangélique de l’Action Biblique
à Neuchâtel et Isenfluh,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Hubert ETIENNE
qui s’est endormi dans sa 86e année, dans l’Espérance de la Résurrection
en Christ.
2000 Neuchâtel, le 31 décembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 5 janvier 2012 à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Hubert repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Michel Etienne, Chemin des Vignes 7, 2074 Marin
La famille remercie toutes les personnes du home des Charmettes
qui ont entouré Hubert durant son bref séjour.

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Aimez-vous les uns et les autres
comme je vous ai aimés.

Claude et Francine Scheibler-Chenaux
Christian Scheibler
Michel Scheibler

Josiane et Jean-Jacques Montandon-Scheibler
Manon et Sylvain Waser-Wenger

Romane, Mathis
Carine et Lionel Voirol-Montandon

Alixe, Maxence
Paul et Jacqueline Wenger-Zbinden, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Olga WENGER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, qui s’est endormie paisiblement dimanche, dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 5 janvier à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Josiane Montandon-Scheibler,

rue Jardinière 93, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille et à l’équipe soignante du 7 étage pour leur disponibilité
et leur gentillesse.

La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17. 3

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
parents et amis font part du décès de

Madame

Germaine FIVAZ-GARCIAZ
officière de l’Armée du Salut

que Dieu a reprise à Lui le 25 décembre 2011 dans sa 98e année.
Le culte d’adieu aura lieu samedi 7 janvier 2012 à 14h30, à la Salle
de l’Armée du Salut, rue de l’Ecluse 18, Neuchâtel.
Il est possible d’honorer la mémoire de Madame Fivaz en versant un don
à l’Armée du Salut Neuchâtel, CCP 20-196-0.
Adresse de la famille: Madame Yvonne Fivaz

Rue de la Dîme 72
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Christiane Joly-Ciccardini
Sylvie Joly et son ami Laurent Rebstein
Patricia et Laurent Paroz-Joly et leur petite Camille

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

Irmin JOLY
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, papy, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi à l’aube
de ses 78 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 4 janvier 2012 à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Cavalier-de-Paille 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Or maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance, l’amour; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.

1 Corinthiens 13, 13
Son épouse

Jacqueline Ambühl-Kettiger, à La Chaux-de-Fonds
Ses enfants

Fabienne et Raymond Clottu-Ambühl, à Cortaillod
Viviane Ambühl, à Baulmes
Philippe et Françoise Ambühl-Eschmann, à Cheseaux-Noréaz

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Michael Clottu et son amie Stephanie
Séverine Clottu Burri et Julien Burri
Christelle et Pascal Boulizon-Clottu et leurs filles, Léna, Louve, Syriane
Florian Clottu
Muriel Ambühl
Benjamin Ambühl

Ses belles-sœurs et son beau-frère
Christiane Ambühl, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jean-Claude et Elisabeth Kettiger, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Ses filleules ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger AMBÜHL
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année, après une longue
maladie supportée avec un grand courage et beaucoup de dignité.

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

(St-Exupéry)

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 4 janvier 2012 à 15 heures.
Roger repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Gentianes 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite
Les personnes souhaitant honorer sa mémoire, peuvent faire un don à
«Terre des hommes», CCP 10-11504-8, (mention Deuil Roger Ambühl).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de La Chrysalide, au Dr P.-Y. Bilat ainsi qu’aux infirmières de Nomad
pour leur accompagnement.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

ADRESSES
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche.

Psaume 23. 1 et 2

Françoise et Luca Baiocco-Jacot, leurs enfants et petits-enfants
Sylvain et Claire-Lise Jacot-Schorer, leurs enfants et petit-fils

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

Monsieur

Léon Paul JACOT
que Dieu a repris à Lui dans sa 87e année, après un long et douloureux
déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2011
Léon repose au pavillon du cimetière.
Une célébration religieuse aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 4 janvier 2012 à 09h30, suivie de l’inhumation.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l’Armée du Salut du Poste de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3234-3.
Domicile de la famille: Françoise et Luca Baiocco-Jacot

La Joux-Perret 28, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci à l’équipe de Nomad.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il Gruppo Alpini di Neuchâtel
si associa al dolore della Famiglia per la prematura scomparsa dell’ Alpino

Desiderio PAPIS
membro del consiglio

ed esprime alla moglie e famigliari la sua profonda simpatia.
028-698854

L’entreprise en Bâtiments
Schneeberger & Cie à Môtiers

a l’immense tristesse de faire du décès de

Monsieur

Desiderio PAPIS
employé dévoué et ami fidèle pendant plus de quarante ans

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
Lumière pour toi Papis

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Esaïe 30: 15

Son épouse: Giuseppina Vasques
Ses filles: Concetta et Hassane El Harti, leurs filles Giusi et Omeyma

Rosanna Cavaleri, ses fils Andrea et Gian-Paolo,
ainsi que son compagnon Ramon Ramos

Son fils: Sebastiano et Valentina Vasques, leurs fils Dario et Tiziano
Sa Sœur: Maria Vasques, son fils Sebastiano La Pira
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paolo VASQUES
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 70 ans.
Paolo repose dans la chambre mortuaire de l’hôpital neuchâtelois
Pourtalès.
Une célébration aura lieu en la Basilique Notre-Dame, le mercredi
4 janvier 2012 à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Beauregard.

S A I N T - B L A I S E

Vole, vole, petite maman chérie!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Denise et Gaetano Granato-Borel, et leurs enfants,
Dominique et Yvonne, leurs enfants Juliana et Clément,
Nathalie et Sylvain, leurs enfants Nathan et Elodie,
Sandra et son ami Didier,

Josiane Rainey-Borel et sa fille,
Sarah,

Paul Weber, son frère,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ida BOREL
née Weber

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur et parente, qui les a quittés, à l’âge de 94 ans.
2072 Saint-Blaise, le 30 décembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise, aujourd’hui
mardi 3 janvier 2012 à 14h30, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel du home de Clos-Brochet,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Au lieu de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire
de la défunte sont invitées à continuer l’action de son défunt fils Paul
en faisant un don à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9, mention «deuil Ida Borel».
Adresse de la famille: Famille Granato-Borel

rue des Moulins 6, 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Klara ALLEMAND
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Fenin et Auvernier, janvier 2012

C O R N A U X

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

Esaïe 30: 15
Son époux
Hans Murset, à Cornaux,
Ses enfants et petits-enfants
Hans et Anne Murset-Rougemont, et leurs enfants, à Bourg-en-Bresse
(France),
Marianne et Rolf Ziegler-Murset,à Bettingen (BS),
Ses sœurs
Elsbeth Baumgartner-Brunner et famille, à Genève,
Gertrud Brunner, à Aarau,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Doris MURSET
née Brunner

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année, suite à une longue
maladie.
2087 Cornaux, le 1er janvier 2012
(Ch. des Rochettes 11)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cornaux, jeudi 5 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération.
En sa mémoire, vous pouvez penser à l’Association Alzheimer Suisse,
section neuchâteloise, CCP 20-779-1, mention «deuil Doris Murset».
Un grand merci au personnel du home St-Joseph, à Cressier,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CARNET NOIR
Charlotte Kerr
s’en est allée

Charlotte Kerr est décédée mercredi
dernier à l’âge de 84 ans dans un hôpi-
tal bernois. Elle était la seconde
épouse et la veuve de l’écrivain Frie-
drich Dürrenmatt. La direction du
Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN)
a confirmé dimanche l’information de
la «NZZ am Sonntag».

Charlotte Kerr, d’origine allemande,
avait épousé l’écrivain suisse en 1984.
Au décès de son mari, en 1990, elle
s’était engagée dans la création du
CDN, selon le vœu testamentaire de
l’écrivain.

Inauguré en 2000, le CDN est sub-
ventionné par la Confédération ainsi
que le canton et la Ville de Neuchâtel.
Le centre culturel se consacre à la
mise en valeur de l’œuvre peinte et
écrite de Friedrich Dürrenmatt, au
travers notamment de recherches sur
les rapports entre le texte et l’image.
� COMM-SMU

LA CHAUX-DE-FONDS
Appel à témoins
Le conducteur d’un véhicule de couleur blanche, qui, du samedi 31 décembre à 21h au
dimanche 1er janvier à 10h30, a heurté et endommagé la portière arrière gauche de la
voiture Golf grise sur la rue Abraham-Robert 45 à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet incident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90.� COMM

DOMBRESSON
Début d’incendie dans une ancienne ferme
Dimanche 1er janvier, les pompiers du Centre de secours du Val-de-Ruz sont intervenus
impasse de Crêts 7a à Dombresson, pour un début d’incendie dans une ancienne ferme
rénovée en habitation. Le sinistre a été maîtrisé. Dégâts matériels.� COMM

BOUDEVILLIERS
Le four à pizza met le feu au cabanon
Dimanche 31 décembre, le Centre de secours et des pompiers du Val-de-Ruz est
intervenu pour un début d’incendie au Breuil à Boudevilliers. Pour une raison
indéterminée, le feu s’est déclaré dans un cabanon de jardin. Un four à pizza serait à
l’origine du sinistre. Le feu a rapidement pu être maîtrisé par les pompiers.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Trente-cinq interventions
pour débuter l’année
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 35 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une inondation, chemin de
la Favarge à Neuchâtel, samedi à 12h30;
une alarme automatique feu, sans
engagement, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, samedi à 16h.
– Les ambulances ont été sollicitées à 33
reprises pour: une chute, rue de l’Evole à
Neuchâtel, vendredi à 17h20; une urgence
médicale, Rouges-Terres à Hauterive,
vendredi à 18h10; une urgence
pédiatrique, avec intervention du Smur,
rue des Chavannes à Neuchâtel, samedi à
2h10; une chute à domicile, rue du
Chasselas à Neuchâtel, samedi à 7h10;
une urgence médicale, chemin des
Rouillères à Neuchâtel, samedi à 9h50;
une chute à domicile, rue de Boubin à
Peseux, samedi à 11h35; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, Gare
CFF de Neuchâtel, samedi à 13h40; une
urgence médicale, rue de la Treille à
Neuchâtel, samedi à 13h45; un malaise,
rue Pierre-Beau à Areuse, samedi à 14h25;
une urgence médicale, route de la
Neuveville au Landeron, samedi à 15h40;
un appel à l’aide (téléalarme), faubourg du
Lac à Neuchâtel, samedi à 15h45; une
chute à domicile, rue des Grandes-
Planches aux Geneveys-sur-Coffrane,
samedi à 16h50; une chute, la Roche à
Auvernier, samedi à 19h30; une ivresse,
rue des Chavannes à Neuchâtel,
dimanche à 2h; une ivresse, quai Robert-
Comtesse à Neuchâtel, dimanche à 2h30;
une ivresse, quai Robert-Comtesse à
Neuchâtel, dimanche à 2h35; un malaise,
rue du Pommier à Butte, dimanche à
3h40; une ivresse, place de la Gare à
Neuchâtel, dimanche à 5h55; une urgence
médicale, avenue de Bellevaux à
Neuchâtel, dimanche à 7h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, la
Roche à Auvernier, dimanche à 13h55; une
urgence médicale, rue de la Côte à
Neuchâtel, dimanche à 16h30; une
urgence médicale, rue du Littoral à Chez-
le-Bart, dimanche à 16h30; une chute sur
rue, avenue du Mail à Neuchâtel,
dimanche à 16h35; une chute, route des
Gouttes-d’Or à Neuchâtel, dimanche à
18h45; une chute, rue des Troncs à
Neuchâtel, dimanche à 19h30; une chute,
rue des Placeules à Peseux, dimanche à
20h40; une urgence médicale, rue de
Maillefer à Neuchâtel, dimanche à 22h40;
une ivresse, rue Paul-Vouga à Marin, hier à
1h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des Charmettes
à Neuchâtel, hier à 9h15; un transfert non
urgent, chemin des Chapons-des-Prés à
Bevaix, hier à 10h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de Pierre-à-Sisier à Bôle, hier à 11h20; une
chute, avec l’intervention du Smur, route
de la Neuveville au Landeron, hier à
12h50; un transfert non urgent, à
Malvilliers, hier à 14h30.� COMM

D’AUTRES AVIS MORTUAIRES
SE TROUVENT EN PAGE 21
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et doux
Ce mardi, la perturbation de la veille s'éva-
cuera vers l'est de la Suisse. Sur notre région, 
elle laissera la place à un temps sec et 
ensoleillé durant toute la journée. Les tempé-
ratures resteront douces avec des valeurs 
voisines de 7 à 8 degrés en plaine l'après--
midi. L'amélioration sera de courte durée 
avec le retour de la pluie et de la neige en 
montagne dès mercredi.752.45

Sud-ouest
2 à 3 Bf

Sud-ouest
2 à 3 Bf
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LA PHOTO DU JOUR A Moscou, les bonshommes de neige poussent comme des champignons au parc Gorki. SP

SUDOKU N° 226

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 225

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Voilà un mois, j’ai changé de vie.
Nouvelle ville, nouveau boulot,
nouvel appartement. Cela a don-
né l’occasion à mon entourage de
sortir des cartons les vieilles his-
toires de déménagement, les sou-
venirs de premier job et les bla-
gues de potache sur le brouillard
neuchâtelois. A chacun son anec-
dote.

Très vite pourtant le feuilleton
du frigo supplante les légendes fa-
miliales et tient en haleine toute
la smala. Mieux que «Top Mo-
del», «24h chrono» et «How I
met your mother» réunis. Je vous
fais le pitch. Dans ma cuisine
flambant neuve trône un réfrigé-
rateur. Le genre toutes options,
mais sans jantes alu. La glacière
high-techaseshumeurs: impossi-

ble de la faire démarrer. Depuis le
diagnostic posé à l’état des lieux et
durantunmois,desspécialistesse
relaientàsonchevet:deuxélectri-
ciens,uncuisinisteetunélectroni-
cien. Ils ont tous ausculté le facé-
tieux appareil, testé deux fois la
prise («y a du jus»), changer l’élec-
tronique («cette fois, ça devrait
marcher»). Sans résultat.

Pendant toute la durée du traite-
ment, ma famille s’inquiétait et
demandait régulièrement le bul-
letin de santé de la machine souf-
freteuse. A tel point que, après les
salutations d’usage, l’on ne me de-
mandait plus de mes nouvelles
mais de celle du souffrant frigo. Je
suppose que vous aussi vous en
voulez... Il se porte comme un
charme et moi aussi, merci.�

AIR DU TEMPS
SOPHIE MURITH

La saga du frigidaire
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