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FUSILLADE Nouveau massacre dans une école américaine PAGE 20

VASTE OPÉRATION Policiers et douaniers suisses et français se sont unis de part et d’autre de la frontière
neuchâteloise, hier, pour former une véritable force de frappe et dissuader les malfrats. A l’heure où
les cambriolages se multiplient, une plate-forme binationale veut rapprocher les équipes sur le terrain. PAGE 3
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CONCOURS
Les plus beaux Romands
seront connus ce soir
Trois représentants de l’Arc jurassien
concourront ce soir à Genève pour les titres
de Miss et Mister Suisse romande.
A quelques heures de la finale, Luca Cruciato,
Alexandra Caretti et Mathieu Mossi
recensent leurs atouts et faiblesses. PAGE 9
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Le pantin qui saigne et convulse
pour le bien des urgentistes
LAUSANNE Lors de l’inauguration de son centre
de simulation et de formation, le Chuv a présenté
hier un des premiers mannequins capables
de saigner, de transpirer et de convulser.

SIMULATION Placés dans les conditions
d’une intervention réelle, les soignants soumis
au stress voient leurs faits et gestes filmés
et enregistrés par les formateurs.

FORMATION Le centre lausannois doit permettre
aux médecins et infirmiers d’offrir une prise
en charge plus sûre et de meilleure qualité
aux patients des urgences. PAGE 24
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THÉÂTRE
Les enfants s’affirment
sur les planches
Demain à Neuchâtel, quinze enfants
et adolescents présenteront leur spectacle
devant un public élargi. Une première
pour ces jeunes, tous issus de l’atelier théâtre
animé par la Poudrière en collaboration
avec l’entreprise Zuttion. PAGE 11SP
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HÔPITAL DE COUVET
Faut-il mettre
l’oriflamme
en berne?
C’est avec beaucoup d’intérêt
que je lis le journal et surtout
l’article concernant les futurs
travaux qu’Hôpital neuchâte-
lois (HNe) veut entreprendre
à l’hôpital de Couvet.
J’ai tout d’abord cru à un gag
digne d’un bon 1er avril, mais
(...) je réfléchis un peu plus
profondément. Ce qui me pa-
raît étonnant, c’est que l’on va
occuper deux salles auxquel-
les la population du Val-de-
Travers est très attachée: la
maternité où mes trois en-

fants sont nés et le bloc opéra-
toire dans lequel une partie de
la population a dû passer un
jour ou l’autre et profiter de
soins d’une qualité irréprocha-
ble.
Et voilà où l’on en est, nous les
anciens qui avons connu deux
hôpitaux au Vallon et que l’on
voit maintenant où nous con-
duit l’HNe. On ne construit
plus, je pense que l’on démolit
de plus en plus.
Ce qui m’attriste le plus, c’est
cette pensée négative que j’ai à
l’égard de l’HNe. J’espère que
cette association et ses diri-
geants savent où ils vont, mais
en ce qui me concerne, je suis
comme la plupart des habi-
tants du canton et particuliè-
rement du Vallon. Nous dou-
tons très fortement du sérieux
apporté dans les décisions et
avons quelque peu perdu con-
fiance en lui.
Je me dis souvent l’HNe doit
être l’espoir, la sérénité en la-
quelle aspire tout un peuple,
et si cela était, on verrait flot-
ter sur le plus beau sommet
une oriflamme grandiose
mais pour l’instant, l’ori-

flamme ne flotte pas, il est
triste. Faudra-t-il la mettre en
berne ou au pire couper le
mât sur lequel elle souffle, en
faire du bois de feu et em-
ployer l’oriflamme pour allu-
mer la cheminée.
Dans l’espoir d’un avenir plus
serein et surtout plus humain,
dans l’intérêt de tous, gardons
tout de même un regard inté-
ressé sur l’HNe.
Roger Perrenoud (Noiraigue)

PALMIER DE GORGIER
Une journée
portes ouvertes
pour touristes-
locataires?
L’Etat pourrait aussi organiser
une journée «portes ouver-
tes» avec accessoires, dégusta-
tions et ambiance de Noël
pour les touristes-locataires
de nos prisons avant qu’ils
grimpent dans le palmier pour
y passer leurs «peines avec
sursis»! Ce serait le pompon,
avec communication aux or-

ganisations des droits de
l’homme. Le ridicule ne tue
pas!

Bernard Matthey
(Neuchâtel)

C’est fou ce que l’on prend soin de notre sécurité, ces der-
niers temps. On peut y voir, à l’approche de Noël, une manifes-
tation de la bienveillance divine envers sa créature, ou une
soudaine poussée de sagesse humaine, c’est selon, mais les
faits sont là.

Tenez, les Etats-Unis s’apprêtent à déployer un bouclier anti-
missile tout neuf en Pologne. Les opérations devraient com-
mencer l’année prochaine. Les Polonais commencent toute-
fois à se demander s’ils ont fait là une bonne affaire. Ils
semblent vouloir maintenant développer leur propre système
d’armes, arguant qu’on n’est jamais si bien défendu que par soi-
même. Il est vrai que ce genre de délégation de compétence
peut les faire prendre pour cible dans un conflit qui ne les con-
cerne pas, ce qui serait plutôt ennuyeux pour eux.

Officiellement, ce bouclier est destiné à défendre l’Europe
contre de possibles attaques venues de pays prétendument
mal intentionnés, du côté du Moyen-Orient par exemple.
L’Otan a d’ailleurs lourdement insisté sur le caractère défensif
de ce déploiement.

En fait, il s’agit surtout de disposer d’installations antimissi-
lesàproximitédelaRussie,dont lesrelationsavec lesEtats-Unis
ne sont pas au beau fixe, histoire aussi d’impressionner l’Iran,

l’ennemi désigné de toujours, qui lui affirme ne menacer per-
sonne.

Pas en reste, la Russie a fait savoir hier qu’elle développait,
pour faire face à cette attitude agressive, un missile balistique
dernier cri «de portée mondiale», déjà testé à de nombreuses
reprises et semble-t-il avec succès. Ces nou-
veaux joujoux pourront faire face à n’importe
quel système de défense antimissile, a aima-
blement prévenu un général russe.

La Turquie, elle, dans le cadre de l’Otan, vient
d’obtenir des mêmes Etats-Unis, de l’Allema-
gne et des Pays-Bas l’installation de six unités
de missiles sol-air Patriot de dernière généra-
tion à sa frontière avec la Syrie. On se demande
bien dans ce cas, ce que risque la Turquie, dont
l’armée est forte, face à un régime syrien à l’ago-
nie. Tout rapprochement avec les cas cités ci-
dessus serait bien entendu fortuit et non inten-
tionnel, comme disent les scénaristes lorsqu’ils se sont un peu
trop inspirés de l’actualité.

Pour sa part, la Corée du Nord, il y a quelques jours, a mis en
orbite un mystérieux satellite dont on ne sait rien, à l’aide d’une

fusée qui ressemble furieusement à un missile à longue portée.
Les Occidentaux dénoncent un essai militaire camouflé. La Co-
rée conteste toute intention belliqueuse, expliquant développer
son secteur spatial à vocation scientifique.

Mais cette escalade dans la volonté de défense commence à de-
venir suspecte. Les ministères de la guerre ont
cédélaplaceàdesministèresdeladéfenseetcer-
taines des armées les plus agressives au monde
n’hésitent pas à se baptiser de noms tellement
rassurants qu’on en viendrait à verser une larme
compatissante.Onnecompteplusles«forcesde
défense» et les «armées populaires de dé-
fense». Pour peu, ces institutions orneraient
sans remords leurs engins d’un joli «peace and
love».

Mais le drame nous guette. A ce train-là, nous
allons manquer de méchants. Il va falloir vite
dresser une nouvelle liste genre «axe du mal»,

comme au bon vieux temps, pour retrouver quelque sérénité à
l’aube de l’année nouvelle. Ou, dans un esprit de saine compéti-
tion,sebattreàcoupsdemissilespoursavoirquiest leplusdéfen-
sif. On ne pourra ainsi que mourir pour la bonne cause.�

Mais où sont les méchants d’antan?HUMEUR

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Cette escalade
dans la volonté
de défense
commence
à devenir
suspecte.
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MAL À L’HÔPITAL...
Les locaux du site actuel
de La Chaux-de-Fonds qui
étaient flambant neufs en
1966 vont nécessiter près
de dix ans de travaux pour
leur rénovation. (Vue depuis
la terrasse du nouvel
hôpital de La Chaux-de-
Fonds à son inauguration,
1966, fonds courant)
cg /collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds.
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écartées.

RAPPEL

A quoi ça sert?
A quoi ça servirait? Le jeudi, il n’y a déjà plus
personne dans les magasins après 18h30, sauf là
où il y a de l’alimentation. Je pense que les
personnes qui terminent entre 16h et 17h30 ont
encore assez de temps pour faire leurs achats.

Jacky

Et les autres?
@mésange. A part les vendeurs /euses toutes les
professions ne terminent pas avant 18h!
Journalistes, médecins, infirmiers,
ambulanciers, taxis, restaurateurs, barmans,
avocats, juges, hauts fonctionnaires... juste une
liste non exhaustive de professions qui se
décarcassent visiblement plus que vous!

Gregorit ou Gregopleure

Pas de travail en plus
Euh, mésange, vous êtes-vous déjà rendue à la
gare de Neuchâtel à 18h30? Vous verrez si tout
le monde termine le travail à 16h30-17h. La
plupart des gens qui font les courses depuis
La Chaux-de-Fonds par exemple arrivent tous
vers 18h-18h30 en ville après une journée de
travail. En plus, on ne demande pas aux gens de
travailler davantage puisqu’ils seront soumis à
une CCT qui les obligera à respecter un certain
nombre d’heures par semaine...

retroflower

Un monde d’égoïstes
On vit dans un monde d’égoïstes! Qui songe au personnel de
vente? Il a aussi droit à ses soirées! Il a aussi de la famille...
Car il doit ensuite faire les caisses, et cela ne se fait pas en
cinq minutes! A part la vente, tous les secteurs finissent le
travail entre 16 et 17h30... donc une heure pour faire des
courses! (...) Prenez la place de ces vendeurs /euses juste un
mois... vous changerez d’avis!

Mésange

L’horaire des magasins
pourrait être étendu

Le Conseil d’Etat revient sur les heures d’ouverture des commerces
qu’il veut étendre. Cette nouvelle version de la loi a des chances de
passer. Choix de réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Regretterez-vous la
disparition des sacs
plastique gratuits
au supermarché?

Participation: 122 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
24%

NON
76%
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DÉMONSTRATION Plus de 100 agents dépêchés de part et d’autre de la frontière.

Le grand jeu des forces de l’ordre
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

«Le crime est organisé, pour-
quoi pas les forces de l’ordre!»
C’est sous ce slogan un rien pro-
vocateur que les polices et gar-
des-frontière suisses et français
ont mené une opération d’en-
vergure, hier après-midi, tout au
longdes80kmdefrontièreentre
la douane de Goumois et celle
de l’Auberson (VD).

Au carrefour Biaufond – Les
Planchettes, au-dessus de La
Chaux-de-Fonds, les automobi-
listes en goguette entre 15h et
17h n’avaient qu’à bien se tenir.
Un comité d’accueil composé
d’agents de la police neuchâte-
loise, de gardes-frontière et
d’agents de la gendarmerie dé-
partementale du Doubs les at-
tendait. «J’espère au moins que
cette fois, il n’y aura pas de ba-
vure...», a glissé, un brin irrité,
un jeune homme arrêté sous
l’œil d’une foule d’agents et d’un
attroupement de journalistes in-
vités pour témoigner de l’opéra-
tion.

Au total, une centaine d’agents
ont été mobilisés sur une di-
zaine de postes de contrôle in-
opinés comme celui-là et des pa-
trouilles volantes réparties de

part et d’autre de la frontière,
pour cette opération menée par
la Plate-forme opérationnelle
transfrontalière 25 (POT 25).
Cette entité mise sur pied au dé-
but de l’année a pour but d’opti-
miser la collaboration sécuri-
taire. Elle découle des Accords
de Paris, accord bilatéral entre la
Suisse et la France, et repose sur
un potentiel de 2000 hommes.

Cette opération de «bouclage»
tranfrontalier – le terme de fil-
trage serait plus approprié, re-
connaît le président de la plate-

forme Ivan Keller – avait pour
objectif de faire étalage de tous
les moyens à disposition des for-
ces de l’ordre et de dissuader ain-
si les malfrats. «Nos effectifs sont
limités, mais une fois mis ensem-
ble, ils atteignent une ampleur in-
édite», a relevé Ivan Keller, par
ailleurs chef d’état-major de la
Police neuchâteloise.

Sur le terrain, les agents ont
travaillé en équipes mixtes, soit
un Suisse avec un Français ou un
policier avec un garde-frontière,
pour apprendre à échanger leurs
compétences. «Nous arrêtons les

voitures au flair, de manière aléa-
toire», nous a indiqué un gen-
darme français, Michel Fla-
mant, dépêché dans les
Montagnes. Heureux élu, un au-
tomobiliste français arrêté sous
nos yeux a perdu son sourire
lorsqu’il a été convié dans le mi-
nibus des gardes-frontière, pour
subir un test de stupéfiants.
Chaussant ses gants de latex, le
caporal Nicolas Meyer a appli-
qué un clapet de prélèvement
sur les mains du jeune homme.
Avant de le passer dans
l’Ionscan, l’appareil d’analyse de

particulesstupéfiantesetexplosi-
ves. Sur son écran, les traces in-
diquant la présence de THC –
substance active du haschisch –
ont entraîné un second prélève-
ment, qui s’est révélé négatif.
L’automobiliste a alors pu re-
prendre sa route.

S’exercer pour mieux
réagir dans l’urgence
Outre les spécialistes des stu-

péfiants, des contrôleurs de la
fraude documentaire, des con-
ducteurs de chiens, des véhicu-
les de poursuite à haute vitesse,

une équipe de démontage de vé-
hicules et un hélicoptère ont été
déployés.

Vu la météo maussade, le pi-
lote d’Air-Glaciers, engagé pour
l’occasion par le Corps des gar-
des-frontière, a dû faire preuve
de sang-froid. «Le vent était vrai-
ment violent par endroits», souf-
flait-il après 1h05 de vol.

Au total, ce sont 298 person-
nes et 349 véhicules qui ont été
contrôlés. Des prises non négli-
geables ont été réalisées (lire ci-
dessous), même si tel n’était pas
l’objectif premier de l’opération.

Pour avoir un réel impact, il fau-
drait mener ces actions le soir ou
la nuit, mais aujourd’hui nous
l’avons fait de jour pour la dé-
monstration, nous a-t-on expli-
qué du côté du bus de comman-
dement mobile de l‘opération,
aux Eplatures.

Ce genre de collaborations va
se multiplier. «Plus on s’exerce,
mieux on réagira dans les situa-
tions d’urgence», nous indiquait
Ivan Keller hier soir. Satisfait, il
nous a confié que des progrès
restent à faire en termes de com-
munication, notamment.�

Au carrefour Biaufond – Les Planchettes, sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds, les contrôles s’enchaînent. Aux Eplatures, le poste de commandement coordonne l’opération.

Le caporal Nicolas Meyer procède aux tests de stupéfiants, tandis qu’un hélicoptère d’Air-Glaciers survole le secteur.

NINJA Durant les deux heures de contrôle, en dix endroits stratégiques
côtés suisse et français, une infraction à la loi sur les armes a été
constatée. Une arme utilisée par les Ninjas, «formée de bouts de bois
et d’une chaîne», décrit le porte-parole de la Police neuchâteloise
Pierre-Louis Rochaix, a été confisquée.

FUMETTE Les forces de l’ordre ont aussi eu affaire à deux infractions à
la loi sur les stupéfiants: la première pour possession de 36 grammes
de haschisch, la seconde pour 3 grammes.

MANDAT D’ARRÊT Une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt du
canton de Nidwald a été interpellée. «On ne sait pas pourquoi elle est
recherchée», note Pierre-Louis Rochaix.

SOBRIÉTÉ Sur les 20 personnes qui ont dû souffler dans l’éthylomètre,
aucune ne présentait un taux d’alcoolémie excessif.

PERMIS C Une personne contrôlée a présenté un permis C échu.

TOTAL Exactement 298 personnes et 349 voitures ont été contrôlées.
Les agents ont parfois contrôlé les véhicules mais pas leurs occupants.

LES PRISES DU JOUR

La Plate-forme opérationnelle transfrontalière 25 ne tombe
pas du ciel à l’heure où la délinquance organisée et itinérante
prend l’ascenseur en zone frontière. «Depuis deux ans, la ten-
dance est aux cambriolages dans l’Arc jurassien et souvent les au-
teurs utilisent la frontière», indique Ivan Keller, chef d’état-major
de la Police neuchâteloise et président de la plate-forme
transfrontalière. «Le message que l’on veut faire passer au-
jourd’hui, c’est que la frontière n’est plus une garantie de tranquilli-
té!» Le nombre de vols par effraction, de cambriolages et de bra-
quages dans le domaine horloger ont significativement
augmenté dans l’Arc jurassien ces dernières années. La police
évoque une hausse allant de 20 à 40% entre 2011 et 2012 dans
la région. «Le phénomène n’est pas forcément lié à l’horlogerie», re-
marque Ivan Keller. Dans le canton de Neuchâtel, cinq cam-
briolages ont touché des entreprises horlogères ou des bijoute-
ries depuis 2007. Le véritable phénomène est à chercher du côté
des vols dans les habitations. «Un phénomène de masse», selon le
commandant Pascal Luthi.�

Vague de cambriolages
La POT 25 repose sur un potentiel de 2000 hommes. Côté

suisse, elle regroupe les polices neuchâteloise et jurassienne
et la région VIII du Corps des gardes-frontière. Côté français,
en font partie la Gendarmerie départementale du Doubs, la
Direction départementale de la Police aux frontières du
Doubs, laDirectiondépartementalede lasécuritépubliquedu
Doubs et la Direction régionale des douanes de Franche-
Comté. Depuis sa première séance en mars dernier, la plate-
forme favorise les contacts privilégiés entre les responsables
des différentes équipes. Par l’échange d’informations, la coor-
dination des efforts et la mise sur pied d’opérations conjoin-
tes, elle a pour vocation de gommer les obstacles logistiques
et formels engendrés par la frontière.

«Depuis cet été, nous avons déjà obtenu des résultats pro-
bants», indique Guillaume Grimaux, commandant de la
Gendarmerie départementale du Doubs. La plate-forme a
déjà permis plusieurs arrestations suite à des cambriolages.
«Dès l’année prochaine, cet outil sera vraiment performant.»�

Déjà des résultats

�«Ensemble,
nos effectifs
atteignent
une ampleur
inédite.»
IVAN KELLER
PRÉSIDENT DE LA POT 25
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Vos avantages:
PRIX CATALOGUE FORTEMENT RÉDUITS
DAVANTAGE DE PRIMES VERTES POUR TOUS
MOTEURS ECOBOOST:
PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION

Dès à présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

l’avant!”

“Ceque jeveux,
c’est aller de
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GUICHET UNIQUE

Les notes des écoliers
neuchâtelois sur internet

Permettre aux parents d’accé-
der aux notes de leurs enfants,
mais aussi à leurs présences et ab-
sences scolaires, et cela directe-
ment sur internet: voici l’une des
nouvelles possibilités que propo-
sera, en 2014, le guichet unique
neuchâtelois.

La plateforme web de l’adminis-
tration neuchâteloise vient de fê-
ter son 25 000e adhérent et
donne un coup d’accélérateur à
son développement, avec de nou-
velles méthodes d’authentifica-
tion et des prestations supplé-
mentaires. Objectif du Conseil
d’Etat: proposer l’ensemble des
prestations publiques sur inter-
net à l’horizon 2020 et atteindre
un total de 50 000 utilisateurs.

«Le guichet unique facilite la vie
administrative en évitant aux Neu-
châtelois de se rendre aux guichets,
permet des économies de temps, de
déplacements et de papier», a indi-
qué hier lors d’une conférence de
presse le conseiller d’Etat Lau-
rent Kurth. Au détriment de pos-
tes réels? «Il ne faut pas craindre
pour l’emploi: les collectivités publi-
ques manquent de ressources hu-
maines. Le guichet unique dégage
des moyens pour permettre aux col-
laborateurs d’accomplir d’autres tâ-
ches!»

Son dossier fiscal sur le web
Pour la première fois, le guichet

unique permettra aux Neuchâte-
lois de voter électroniquement
lors des élections cantonales
d’avril 2013, aussi bien pour le
Conseil d’Etat que pour le Grand
Conseil. «Le vote électronique a
déjà été proposé pour des élections
complémentaires au Conseil des
Etats et au Conseil d’Etat, mais il
s’agissait de repourvoir un seul
siège», explique la chancelière
d’Etat Séverine Despland.

Elle souligne les nombreux
avantages de l’électronisation des
votes, aussi bien pour les com-
munes qui dépouillent que pour
les électeurs: «Ceux-ci seront gui-
dés dans la procédure et avertis s’ils
commettent une erreur, par exem-
ple en cumulant des voix alors qu’ils

n’en n’ont pas le droit.» Si tout se
passe bien en avril, le canton élar-
gira le vote électronique aux élec-
tions fédérales 2015 et aux com-
munales 2016.

Autres prestations offertes en
2013 sur le guichet unique: les
possibilités d’accéder à son dos-
sier fiscal, d’annoncer un change-
ment d’adresse, ou encore de dé-
poser une demande de permis de
construire.

Accéder au guichet par sms
Depuis le 3 décembre, deux

nouveaux moyens d’identifica-
tion sont également proposés aux
utilisateurs, à savoir le code sms
et la SuisseID. «Le code sms per-
met à l’utilisateur de se connecter
depuis n’importe quel ordinateur,
grâce à son téléphone mobile, sans
devoir recourir à l’actuelle carte à
numéros qu’il ne porte pas forcé-
ment constamment sur lui», expli-
que Jean-Luc Abbet, chef du Ser-
vice informatique de l’Entité
neuchâteloise. «Quant à la Suis-
seID, il s’agit d’une carte d’identité
électronique payante plutôt desti-
née aux professionnels.»

Avec quel niveau de sécurité?
«Nos contrôles sont poussés. Nous
n’avons recensé aucun problème de
sécurité depuis la naissance du gui-
chet unique en 2005», répond
Jean-Luc Abbet.

Hier, les représentants du can-
ton ont rappelé que le guichet
unique neuchâtelois était «le seul
de Suisse à offrir toutes les presta-
tions des collectivités publiques,
qu’il s’agisse de l’Etat ou des com-
munes, sur un seul site».

Isabelle Da Costa, l’habitante de
Cornaux devenue la 25 000e uti-
lisatrice du guichet informatisé,
s’est dit satisfaite d’avoir pu voter
via internet en novembre: «L’uti-
lisation est claire et facile. Pour moi
qui travaille, cette possibilité est
une solution aux horaires restreints
des administrations.» Elle s’est vu
remettre un ordinateur portable
par la chancelière d’Etat: «C’est
un beau cadeau, le mien commen-
çait à rendre l’âme!» � VIRGINIE GI-
ROUD

Le nouveau conseiller d’Etat Laurent Kurth et la chancelière Séverine
Despland visent 50 000 adhérents au guichet unique d’ici 2020.

RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
La perte pour Viteos moins forte qu’annoncée
Dans un article paru mercredi dernier, nous évoquions la décision de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe) de changer de fournisseur d’électricité en
2013, au détriment de Viteos, notamment. Nous indiquions que la
perte pour Viteos représentait 1,4 million de francs. Viteos précise que
la perte subie se limite en fait à 500 000 francs et «n’entame pas de
manière significative la marge opérationnelle de Viteos», note un
communiqué. Le premier chiffre mentionné fait référence au coût
d’approvisionnement complet de l’HNe chez Viteos, qui reste un
partenaire pour l’acheminement de l’électricité, en tant que
propriétaire d’une partie du réseau, ainsi que pour d’autres fluides
comme le gaz naturel, le chauffage à distance et l’eau.� DWI

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Un projet pour supprimer le conseil d’administration.

Ils veulent donner beaucoup
plus de pouvoir au Conseil d’Etat
PASCAL HOFER

L’Hôpital neuchâtelois est con-
duit par deux organes dirigeants:
le conseil d’administration et la
direction générale. Cinq députés,
issus de tous les bords politiques,
souhaitent que les prérogatives
de ces deux organes soient trans-
férées et réunies dans les mains
du Conseil d’Etat. Ils ont déposé
unprojetdemodificationdela loi
cantonale sur l’établissement
hospitalier multisite (EHM), loi
qui définit les compétences du
GrandConseil,duConseild’Etat,
du conseil d’administration et de
la direction générale.

Ce projet était dans l’air depuis
plusieurs mois, sinon plusieurs
années. Un certain nombre de
députés considèrent que l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNe) «compte
un niveau hiérarchique de trop»,
selon l’expression de Bertrand
Nussbaumer (PS). Ils estiment
surtout que «le Conseil d’Etat n’a
paslesmoyensd’influencer ladirec-
tion générale. On le voit dans le dos-
sier lié à l’attribution des missions
entre lessitesde l’Hôpitalneuchâte-
lois. Certains médecins ont un pou-
voir énorme. La direction générale
devrait les cadrer, et le conseil d’ad-
ministrationdevraitcadrer ladirec-
tion générale.»

Perte de lien
Bertrand Nussbaumer parle

d’une «perte de lien entre le niveau
politique et le niveau opérationnel,
surtout quand l’Hôpital neuchâte-
lois ne veut pas entendre ce que le
politique a décidé.»

Le député donne comme
exemple «ce cadre de l’hôpital
Pourtalès qui continue de se battre
contre l’installation du centre de
sénologie à La Chaux-de-Fonds».
Ou la décision récente de l’HNe
«d’acheter son électricité hors du
canton (réd: notre édition de
mercredi), ce qui montre que
l’hôpital ne regarde pas aux inté-
rêts du canton.»

Dans la nouvelle loi sur l’EHM,
l’expression «le conseil d’admi-
nistration» serait supprimée par-
tout et remplacé par «le Conseil
d’Etat». Le gouvernement assu-
merait donc toutes les tâches
remplies aujourd’hui par le con-
seil d’administration. C’est donc

le Conseil d’Etat, aussi, qui négo-
cierait les mandats de presta-
tions, définirait la politique de
formation du personnel ou nom-
merait les médecins et infirmiers
chefs. N’est-ce pas trop pour un
ministre de la Santé?

Dresser le bilan
«Cette nouvelle loi ne serait pas

applicable sans une autre organisa-
tion», répond la conseillère d’Etat
GisèleOry.«Ilfaudraitparexemple
engager une personne au sein du
Service cantonal de la santé publi-
que pour assumer un certain nom-
bre de ces tâches».

L’actuelle cheffe de la Santé se
demande elle aussi «comment re-
créer le lien entre le Conseil d’admi-
nistration et le Grand Conseil. Ce-
lui qui existe via la commission
santé ne suffit peut-être pas.»

Aux yeux de Gisèle Ory, «les
modifications proposées ont le mé-
rite de poser la question de la gou-
vernancede l’Hôpitalneuchâtelois.
Après quelques années de fonction-
nement, il est temps de dresser un
bilan. Or, lorsque les enjeux politi-
ques sont élevés, on constate que la
gouvernance des différentes entités
autonomes qui ont été mises en
place est très délicate.»

On signale enfin que Laurent
Christe, directeur général de
l’HNe, s’est refusé à tout com-
mentaire sur ce projet de loi. Et
qu’à titre personnel, Bertrand
Nussbaumer souhaite égale-
ment supprimer le conseil d’ad-
ministration du Centre neuchâ-
telois de psychiatrie (CNP) et
celui de Nomad (soins à domi-
cile). «La santé, c’est une mission
de l’Etat!»�

Une urgence à l’hôpital Pourtalès. DAVID MARCHON

Comment réagissez-vous à ce projet
de loi proposant de supprimer le con-
seil d’administration de l’Hôpital neu-
châtelois?
Les députés sont libres de modifier une loi
cantonale. A eux de dire, donc, si ce projet va
dans le bon sens ou non. A titre personnel,
toutefois, j’estime que ce serait une erreur
de supprimer le conseil d’administration. Je
ne vois en effet pas comment le Conseil
d’Etat ou le Service cantonal de la santé pu-
blique pourrait assumer les tâches que nous
remplissons. En 2012, par exemple, nous
avons «accompagné» 312 projets. sans
compter qu’un conseil d’administration,
c’est une addition de compétences. Elles
permettent justement de faire le lien entre
les choix stratégiques des autorités politi-
ques et la direction opérationnelle. Le pro-

blème principal de l’Hôpital neuchâtelois, ce
n’est pas la présence d’un conseil d’admi-
nistration.

Quel est ce problème principal?
C’est de trouver un consensus au niveau po-
litique afin que l’Hôpital neuchâtelois puisse
enfin aller de l’avant.

Selon vous, il n’y a donc rien à chan-
ger?
Je ne dis pas cela. Mais avant de décider de
supprimer le conseil d’administration, il fau-
drait voir ce qui a marché et moins bien mar-
ché depuis la création de l’Hôpital neuchâte-
lois, en 2005. Il serait sans doute aussi utile de
voir quel mode de gouvernance a été choisi
dans les autres cantons, pour quelles raisons
et comment cela fonctionne.�

CLAUDIA
MORENO
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Je ne vois pas comment ça pourrait tourner»

Tergiversations
politiques
Le canton de Neuchâtel va-t-il
choisir de ne pas suivre la ten-
dance générale en Suisse? Par-
tout, on va vers davantage d’au-
tonomie des hôpitaux et une
répartition plus claire des pré-
rogatives entre les autorités po-
litiques et les instances diri-
geantes des hôpitaux publics.
La nouvelle loi sur le finance-
ment des hôpitaux va égale-
ment dans ce sens.
Seulement voilà, bon nombre
de députés, en particulier sur
les bancs de gauche, sont fâ-
chés contre l’Hôpital neuchâte-
lois, ou en tout cas contre cer-
tains cadres dont ils estiment
qu’ils doivent soit suivre la li-
gne définie par les autorités po-
litiques, soit aller voir ailleurs.
D’une manière plus générale,
ces mêmes députés, depuis plu-
sieurs années, n’ont pas con-
fiance dans les autorités de
l’hôpital.
La faute à la présence du con-
seil d’administration, qui éloi-
gnerait le politique de l’opéra-
tionnel? Non. L’institution qui
a le plus mal fonctionné dans
ce dossier, depuis le début, c’est
le Conseil d’Etat, lui qui a été
incapable de définir cette fa-
meuse ligne politique – il est
vrai que la tâche est très déli-
cate... politiquement. Et qui a
souvent choisi de ne pas tenir
compte des remarques et pro-
positions de ceux qui sont dans
le terrain.
Le conseil d’administration
n’est pas responsable des tergi-
versations politiques. Sa sup-
pression n’améliorerait rien.
Le comble, c’est qu’elle pour-
rait même donner plus de
poids au directeur général: en
tant que grand patron de l’opé-
rationnel, il serait le seul à dis-
poser de toutes les informa-
tions. Donc du pouvoir.�

COMMENTAIRE
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

ET AILLEURS?
Dans les trois cantons romands
comparables à celui de Neuchâtel
sur le plan hospitalier, soit Jura, Fri-
bourg et Valais, la gouvernance
choisie est la même que pour l’Hôpi-
tal neuchâtelois: l’hôpital cantonal
est un établissement autonome de
droit public (sorte de société ano-
nyme en mains publiques), avec à
sa tête un conseil d’administration
dont les membres sont nommés par
le Conseil d’Etat.
Les Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG), sont également pilotés
par un conseil d’administration. Ce
n’est pas le cas du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), qui
présente la particularité (peut-être
unique en Suisse) d’être un service
directement rattaché au Départe-
ment cantonal de la santé.�
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Hand drauf:

NORDMANNgold®-
Sapin
- aiguilles souples

et durables
- vivace, brillant,

vert
- arbres abattus
- h 130-170 cm
1953248

Perceuse-visseuse à accu
“GSR 10,8-2-Li Professional”
- 10,8 V/1,3 Ah Li-Ion-Technology
- Ø des vis max. 7 mm, Ø de

perçage max. 19 mm 8675710

189.-

Lampe design LED “Moving Colors”
- noir ou blanc (voir illu.)
- consommation de courant max. 5 W
- avec télécommande
- 16 couleurs directement sélectionnables,

4 modes de changement de couleurs 7959953/4

29902290

avec 2ème accu, accessoires
originaux 39 pièces et Softbag

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean
Chemin du Longchamps 140
tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30 Vendredi: de 7 h à 21 h
Jeudi: de 7 h à 20 h Samedi: de 7 h à 17 h

Dimanche, 16.12,
ouvert de 10 h à 18 h!

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 

de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 

le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

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

Horizontalement
1. Elle fit attendre Jacques Brel. 2. Elle est morte
dans la chanson. On les trouve dans un dortoir. 3.
C’est tout bénéfice pour le client. Blé scandinave.
4. Les mômes s’y ébattent en hiver. 5. La moitié de
huit. Port sur la mer Rouge. 6. Haute école stras-
bourgeoise. Pour les arrivées conjointes. Article
pour chien. 7. Il a une bonne traction sur la neige.
Coule sans arrêt à Munich. 8. Agit avec mesure.
Solide casse-croûte. 9. A court de liquide. Domine
son sujet. 10. Qui échauffent la bile.

Verticalement
1. Prénom cher à Richard Cocciante. 2. Johnny
l’épousa par deux fois. Fragment de lustre. 3.
Tiré avant d’être descendu. La croix de ce Saint
figure sur le drapeau du Royaume-Uni. 4.
Beethoven lui a écrit une lettre. Broyé durant la
crise. 5. Ville belge, patrie de Magritte. 6. Vivait
dans les courants. Lettre grecque. 7. Mis pour lui.
Ville roumaine, en Moldavie. En pleine journée.
8. Ville de la région Poitou-Charentes. Pub sans
alcool. 9. Sert comme auxiliaire. Cache de l’ar-
gent quand elle est en bas. 10. Ils sont sous ces
Romains.

Solutions du n° 2563

Horizontalement 1. Producteur. 2. Radoteur. 3. Odin. Smolt. 4. Vil. Etudie. 5. Ecervelés. 6. Na. Suret. 7. Clame. Sera.
8. Aérera. Net. 9. Un. Mitée. 10. Ximénie. SS.

Verticalement 1. Provençaux. 2. Radicale. 3. Odile. Arum. 4. Don. Ramène. 5. Ut. EV. Er. 6. Cestes. Ami. 7. Tumulus. I.e.
8. Erodèrent. 9. Lisérées. 10. Raté. Tâtes.

MOTS CROISÉS No 2564

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. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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LA TÈNE Le groupe du centre-droit a tenté de limiter à cinq points l’augmentation annoncée
du coefficient fiscal. En vain. Le déficit budgétaire, lui, a diminué de 1,7 à 1,3 million de francs.

Les impôts augmentent de sept points
FLORENCE VEYA

«Il est urgent d’augmenter notre
quotité d’impôts, et la scission du
plénum serait un échec!» Con-
seiller communal en charge des
financesetde l’administrationde
La Tène, Serge Girardin n’y est
pas allé par quatre chemins, jeu-
disoir lorsdelaséanceduConseil
général, lorsque le moment fut
venu de parler hausse de la fisca-
lité. Avant même de causer du
budget largement déficitaire
(notre édition du 7 décembre),
les élus se sont penchés sur la
proposition du Conseil commu-
nal d’augmenter de sept points le
coefficient fiscal. Avec pour con-
séquence de le faire passer de 52
à 59 pourcent du barème canto-
nal de référence.

Parce que cet enjeu, qualifié de
«capital» à plusieurs reprises,
avait été débattu des heures du-
rant au sein des partis, il n’y eu
guèrens, jeudi soir, de discussion
en la matière. Le groupe socia-
liste a regretté devoir demander
à la population «de fournir un ef-
fort sans rien avoir à lui offrir en re-
tour, mais juste pour équilibrer les
comptes et éviter d’être sous tu-
telle». Même s’il a estimé la pi-
lule difficile à faire avaler, le PS a
accepté cette hausse. Idem pour
l’Entente de La Tène.

Le groupe de centre-droit
(PLR et PDC) a par contre dépo-
sé un amendement arrêtant à
cinq points la hausse du coeffi-
cient fiscal.«Cinqpointsc’estassez

et c’est défendable, sept points c’est
clairement trop!», a martelé son
porte-parole, Nicolas Krügel. Le
groupe s’est néanmoins dit dis-
posé à étudier une deuxième
adaptation de la fiscalité dès
2014 en regard notamment des
résultats de la péréquation. Cet
amendement ayant été rejeté
par le PS et l’Entente, une aug-
mentation du coefficient fiscal
de sept points a passé la rampe
par 21 voix contre seize. Il entre-
ra en vigueur pour 2013.

L’excédent de charges d’un peu
plus de 1,7 million de francs ini-
tialement prévu au budget 2013,
a été réduit à 1,3 million après
avoir été amendé par l’exécutif.
Les 400 000 francs de diffé-
rence constituaient la contribu-
tion de solidarité des communes
que le Conseil d’Etat proposait
de reconduire, mais que le
Grand Conseil vient de refuser.

Question d’améliorer un brin
les finances communales, la
commission ad hoc a en outre
proposé d’augmenter les taxes
des parkings et du camping.
Cette proposition acceptée, les
élus – avouant miser sur l’apport
péréquatif de Milvignes et du
Val-de-Ruz pour voir le leur di-
minuer – ont adopté le budget à
l’unanimité.�

Les conseillers généraux ont causé fiscalité de longues heures au sein de leurs groupes respectifs.
Aussi en plénum, les disussions furent-elles concises. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HAUTERIVE
Le budget sous
le joug du canton

En décembre, la neige tombe et
lesbudgetscommunauxsontvali-
dés. Le Conseil général d’Haute-
rive ne fera pas exception et se
prononcera lundi concernant
l’exercice 2013.

L’exécutif et la commission fi-
nancière prévoient un excédent
de charges de 255 000 francs
pour 13,5 millions de budget.

Comme pour les autres com-
munes, les reports de charges du
canton sont les coupables dési-
gnés du déficit annoncé. Selon
son rapport, «Le Conseil commu-
nal a réduit les charges partout où il
l’estimait possible tout en garantis-
sant un service adéquat pour toutes
les catégories de nos citoyens. Il est
donc satisfait de pouvoir présenter
un budget solide dans le contexte
économique actuel.»�MHO

«A Noël, les hommes d’affaires
sont en vacances et les Neuchâte-
lois en famille ou au ski», généra-
lise Antoine Chaumeron, direc-
teur du Palafitte, à Neuchâtel.
Raison pour laquelle cette pé-
riode a été choisie pour procé-
der à des restaurations au sein
de l’hôtel. Pour la première fois
depuis sa création, en 2002, le
cinq-étoiles fermera ainsi ses
portes à Noël, plus précisément
du 20 au 29 décembre.

«Des travaux d’entretien, nous
en faisons quasiment durant
toute l’année», relève le direc-
teur. «Mais cette fois, il s’agit de
rénover les pontons menant aux
chambres sur pilotis. Alors, à
moins d’amener les clients à leur
chambre par bateau, l’accès sera
impossible.»

Les rénovations se feront d’un
côté d’abord afin de permettre
l’ouverture de l’établissement à
Nouvel An. A cette date, comme
chaque année, il affiche com-
plet. Les travaux reprendront du
2 au 13 janvier.

Question de rentabiliser au
maximum ces vingt jours de fer-
meture – qui auront tout de
mêmeuneincidencesurlechiffre
d’affaires, aux dires d’Antoine
Chaumeron – le bar, le restau-
rant, la réception et la salle de
conférence seront repeints de
fond en comble. «Ainsi la clientèle
ne subira aucun désagrément lié à
ces travaux, et les ouvriers n’auront
pas à cesser leur activité durant les
heures des repas. C’est finalement
tout bénéfice», conclut le direc-
teur de l’établissement.� FLVLa rénovation des pontons rendra les chambres inaccessibles. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Les pontons menant aux chambres sur pilotis du cinq-étoiles doivent être restaurés.

Le Palafitte fermé à Noël mais ouvert à Nouvel An

LIGNIÈRES
Feu vert pour
le futur quartier

Le Conseil général de Ligniè-
res a accepté jeudi soir la totalité
des objets qui lui étaient soumis.
Les élus ont accordé au Conseil
communal le crédit de 3,4 mil-
lions sollicité pour viabiliser le
futur quartier du Sasselet-est. Ils
ont également accepté le prix de
vente proposé pour les terrains
où une vingtaine de villas de-
vraient prochainement sortir de
terre (notre édition de mercre-
di). Le législatif a dit oui au bud-
get 2013, qui affiche un excé-
dent de charges de près de
240 000 francs. Le prix de vente
de l’énergie du chauffage à dis-
tance au bois augmentera bel et
bien pour combler son déficit.

Les défraiements des cinq
membres de l’exécutif ont été re-
vus à la hausse sur proposition
de la commission financière. Fi-
nalement, certaines sociétés lo-
cales verront leurs subventions
augmentées.� RÉD

CORTAILLOD
Dans les chiffres
rouges en 2013

Avant-hier, le Conseil général
de Cortaillod a accepté un bud-
get 2013 toujours dans le rouge.
L’annulation de la contribution
de solidarité ne compense pas
les reports de charges supplé-
mentaires, qui portent l’excé-
dent de charges à
785 000 francs au lieu des
674 000 prévus pour un budget
de 24 millions de francs.

Les conseillers généraux dé-
plorent la constante augmenta-
tion des charges cantonales et
ont adressé un courrier au co-
mité scolaire pour lui deman-
der de revoir son budget, de
l’amincir si possible et de fournir
le détail des coûts par élève et
par cycle.

Le point le plus discuté de
cette courte séance, à peine
plus d’une heure, a été une mo-
tion des Verts portant sur
l’étude de scénarii d’améliora-
tion de la desserte des trans-
ports publics dans la commune,
finalement acceptée par onze
voix favorables, huit contre et
quinze abstentions.�MHO

Les habitants de la cité des Sors et de la rue éponyme, ainsi
que ceux des rues de la Fleur-de-Lys et de Perrelet sont in-
quiets. En cause, les projets de déplacement de l’A5 et l’agran-
dissement de la route communale des Champs-Montants. Ils
remarquent que le trafic sur l’A5 est en constante augmenta-
tion et provoque des nuisances sonores allant croissant. Esti-
mant que le passage à trois voies de la route ds Champs-Mon-
tants ne pourra qu’engendrer une dégradation des conditions
de vie et d’habitation des bordiers, ils ont lancé une pétition.

Celle-ci demande trois choses aux autorités laténiennes et à
l’Office fédéral des routes (Ofrou): la pose de panneaux anti-
bruit au sud de l’A5 depuis la hauteur du restaurant d’EM
Marin jusqu’au pont de l’Etoile; la pose d’un revêtement anti-
bruit de dernière génération sur les deux ouvrages et une at-
tention particulière portée au bruit et à la poussière durant le
chantier, de même que le respect des horaires de travail. Sui-
vant la prise de position du Conseil général, l’exécutif a ac-
cepté de soutenir les pétitionnaires et de se renseigner pour
déterminer quelles mesures sont du ressort de la commune
et quelles autres de celui de l’Ofrou.�

Une pétition anti-bruit
CHAUFFAGE AU CAMPING Les élus ont accepté à l’unanimité un crédit
complémentaire de 72 500 francs pour installer le chauffage dans la
salle l’Octogone du bâtiment sanitaire du camping de La Tène. Le
projet initial de reconstruction de ce bâtiment, (pour lequel un crédit
de 1,9 million de francs avait été voté) ne prévoyait pas de le chauffer
durant la fermeture hivernale du camping pour une question de coût.
L’absence de chauffage dans cette salle de réunion avait été déplorée
lors des débats du Conseil général. L’exécutif a dès lors mandaté un
bureau d’architectes pour étudier un moyen de tempérer cette salle
pouvant accueillir jusqu’à cinquante personnes. Ainsi l’Octogone fera
office de salle de réunion pouvant faire l’objet de locations tout au
long de l’année.

ÉCLAIRAGE NOCTURNE Les partis PLR et PDC ont déposé une motion
relative à la réduction de l’éclairage public aux heures creuses de la
nuit. Ils demandent ainsi au Conseil communal d’évaluer les
conséquences d’une réduction de l’éclairage public de 23h à 5h sur
tout ou partie du territoire communal, de chiffrer les investissements à
consentir dans cette perspective et de se se prononcer sur la faisabilité
de telles mesures. Estimant cette motion «malvenue puisqu’une étude
en la matière (réd: menée par la commission ad hoc) est sur le point
d’aboutir», les socialistes et l’Entente l’ont rejetée.

LES AUTRES OBJETS

�«Cinq points
c’est assez,
sept points
c’est
clairement
trop!»
NICOLAS KRÜGEL
PORTE-PAROLE
DU GROUPE DE CENTRE-DROIT
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PUBLICITÉ

BEVAIX Admission du recours de l’opérateur pour l’installation d’un émetteur.

Seul contre l’antenne d’Orange
ANTONELLA FRACASSO

Les antennes de téléphonie
mobile poussent comme des
champignons sur le Littoral.
Non loin, les oppositions four-
millent. Ce n’est pas l’admission
du recours d’Orange le 14 no-
vembre dernier sur l’installation
d’une antenne à Bevaix qui ap-
paisera la situation. Débouté, le
Conseil communal n’entend pas
s’opposer à cette décision de
l’Etat. Principal concerné, Yvan
Schiavi habite dans le quartier de
Monchevaux, où se trouve le ga-
barit de l’antenne. Il continue
son combat.

Après l’opposition massive du
village, le Bevaisan est au-
jourd’hui seul. «Le délai pour re-
courir est fixé à lundi. Je ne vais pas
m’arrêter là, même si cette fois, je

suis seul à m’opposer contre l’opé-
rateur. Bien sûr, j’aurais préféré
avoirdumondeavecmoi...»,confie
le propriétaire de la maison di-
rectement visée par la future an-
tenne de 25 mètres de haut. Con-
scient que son opposition a peu
de chance d’aboutir, il espère
qu’une solution puisse se con-
clure avec les autorités commu-
nales. Ou que l’antenne soit dé-
placée.

«Une antenne reculée
ne sert à rien»
Le responsable de l’aménage-

ment du territoire Denis Pellaux
insiste sur un point: «Certains ont
cru que le Conseil communal était
du côté de l’opérateur, c’est faux. Un
malentendu qui s’explique par la si-
tuation politique de l’époque. Ça
commençait à se calmer, et certains

en ont profité pour se mettre en
avant. L’Entente bevaisanne s’est
saisie du dossier et il y a eu ce mal-
entendu.» Il estime que la com-
mune de Bevaix a fait son devoir
en s’opposant à la demande de
permis de construire de l’opéra-
teur. «Cette antenne vise ma mai-
son, donc je n’y suis pas très favora-
ble, mais la technologie évolue.»

Et justement, en ce qui con-
cerne la technologie, la porte-pa-
role d’Orange Marie-Claude De-
bonspréfèrenepass’exprimersur
l’admission du recours tant que le
permisdeconstruiren’estpasoffi-
ciellement octroyé. Sur un plan
plus général, elle déclare: «Notre
rôle est d’assurer la meilleure cou-
verture à nos clients qui se plaignent
régulièrementàcesujet.Ontraitece
genre de recours depuis que les an-
tennes existent, mais la technologie

est ainsi faite. Une antenne reculée
au fin fond d’une zone industrielle
ne sert à rien.» Yvan Schiavi, dont
la maison jouxte la future an-
tenne, ne partage pas cet avis.
«Ma chambre à coucher se trouve à
quinze mètres de la future an-
tenne»,regretteleBevaisan,affligé
par la vision d’une construction
métallique au réveil.

Du côté des opposants, et no-
tamment du parti de l’Entente
bevaisanne et de son président
Cédric Weber, le combat cesse
également. Malgré la forte mobi-
lisation du village contre l’émet-
teur, le propriétaire se retrouve
esseulé. «Notre parti ne peut plus
rien faire. Aujourd’hui, c’est à Yvan
Schiavi d’aller plus loin dans sa dé-
marche, et je l’encourage à conti-
nuer de se battre», conclut Cédric
Weber.�

Le gabarit de l’antenne Orange, à Bevaix, mesure 25 mètres de haut
et se situe à 15 mètres de la chambre à coucher de Yvan Schiavi.
RICHARD LEUENBERGER

BOUDRY

Am Stram Miam au menu
L’exécutif de Boudry souhaite

créer des emplois pour la struc-
ture d’accueil parascolaire Am
Stram Miam. Le Conseil commu-
nal sollicite également un crédit
pour l’achat de mobilier pour les
locaux, faubourg Philippe-Su-
chard. Ceux-ci sont disponibles
pour le parascolaire depuis le dé-
ménagement de la crèche qui les
occupait dans l’ancienne église
néo-apostolique aux Addoz l’été
dernier.

Selon le rapport de l’exécutif, la
capacité d’accueil avoisinera, dès
la rentrée 2013, 49 places, «ce qui
doitpermettredesatisfairepratique-
ment la totalité de la demande ac-
tuelle».

Pourencadrerlesenfantsetgérer
la structure d’accueil parascolaire
sur deux sites, le Conseil commu-
nal souhaite pouvoir engager au
maximum cinq personnes (équi-
valent plein-temps).

Le législatif se penchera égale-
ment sur le budget 2013. Il affiche
un excédent de charges de quel-

que 450 000 francs pour un total
de dépenses de 31,2 millions.
Malgré ce déficit, le Conseil com-
munal parle de «perspectives ré-
jouissantes» avec la venue de nou-
veaux habitants et la régulière
hausse du revenu de l’impôt des
personnes physiques. L’exécutif
déplore par contre les reports de
charges du canton.� BWE

Et les autres entités?

La création d’une crèche dans
cette ancienne église a permis
de libérer des locaux pour le
parascolaire. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La commune de Bevaix n’est pas la seule à s’opposer à ses an-
tennes de téléphonie mobile. Les villages d’Hauterive, Cor-
taillod ou Le Landeron comptent eux aussi de fervents détrac-
teurs. Selon Rodolphe Saint-Louis, président de Stop-antennes,
la création de son association a influé positivement la situation
au Landeron. Mais pas seulement. Elle aide et conseille les op-
posants de diverses communes. «Il est important d’avoir le sou-
tien des autorités, et j’espère que Yvan Schiavi sera suivi dans sa dé-
marche. Il sait qu’il peut venir vers nous. Hélas, notre aide s’arrête à
des conseils, car nous n’avons pas beaucoup de fonds.» L’intention
de Stop-antennes n’est pas de «castrer les opérateurs de téléphonie
mobile ou leur activité, mais simplement de les orienter pour éviter
l’anarchie.»�
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CONCOURS Une Vallonnière, un Neuchâtelois et un Biennois concourent ce soir pour les titres
de Miss et Mister Suisse romande. Impressions de ces candidats à quelques heures de la finale.

Les plus beaux Romands élus ce soir
FANNY NOGHERO

Ils étaient quatre représen-
tants de l’Arc jurassien à s’être
lancés dans l’aventure de Miss et
Mister Suisse romande, mais au-
jourd’hui ils ne sont plus que
trois à viser le titre qui sera re-
mis, ce soir, à Genève. En effet,
Lorman Gianbonini, de Fontai-
nemelon, a commis quelques in-
cartades qui n’ont pas été du
goût du comité d’organisation. Il
a donc été prié de quitter le con-
cours cet été.

Chez les filles, la Vallonnière
Alexandra Caretti jouera sur le
côté mystérieux qu’elle entre-
tient depuis le début de l’aven-
ture pour tenter de coiffer la
couronne. «Je pense que je vais
avoir une poussée d’adrénaline
juste avant d’entrer en scène, mais
pour le moment je suis calme. Ma
seule crainte, même si nous som-
mes bien préparées, est de trébu-
cher avec mes talons qui font plus
de treize centimètres.»

Luca Cruciato, de Neuchâtel,
croit aussi en ses chances. Selon
lui, les écarts sont moins mar-
qués chez les garçons que chez

les filles. Pour séduire les quatre
membres du jury – le directeur
de l’entreprise où à lieu l’élec-
tion, un journaliste, un ancien
mannequin et la directrice d’une
école de danse –, il jouera sur ce
qu’il considère être ses deux

atouts majeurs: son sourire et sa
simplicité. Cet étudiant en droit
de 19 ans avoue pour point faible
sa timidité. «Mais quand je vois
les films des premiers défilés, je me
dis que j’ai bien progressé à ce ni-
veau-là. A quelques heures de la fi-

nale, je suis étonnamment serein.»
Duhautdesonmètrenonante, le
Biennois Mathieu Mossi se dit
lui aussi extrêmement zen.
«Contrairement à toute ma fa-
mille et mes amis, qui sont super
stressés. La pression vient d’eux, je

ne veux pas les décevoir.» Si Ma-
thieu dit avant tout vouloir faire
mouche auprès du jury avec ses
qualités humaines et casser les
clichésdubeaugossesansâme, il
sait qu’il peut compter sur le fait
qu’il est l’un des candidats au
physique le plus athlétique.

Après leur semaine de forma-
tion au mois de mai en Tunisie
(nos éditions du 24 et 25 mai),
les quinze filles et quinze gar-
çons retenus lors des premiers
castings ont enchaîné avec la
tournée de promotion qui a fait
halte partout en Romandie. Une
sélection en automne aurait dû
réduire le nombre de candidats
à dix dans chaque catégorie,
mais cinq jeunes femmes ont
mis d’elles-mêmes un terme à
leur participation et un garçon,
outre Lorman, a préféré se reti-
rer. Ce sont donc dix filles et
treize garçons qui concourent ce
soir pour les titres de plus belle
et plus beau Romands de l’année
2012.

«C’est une cuvée de très haut ni-
veau, il y a du potentiel», se ré-
jouit Mégan Jeandin, membre
du comité d’organisation.�

Luca Cruciato (à gauche), Alexandra Caretti et Mathieu Mossi croient en leurs chances SO-TILLATE

CERNIER
Immeuble achevé
et déjà complet

Un nouvel immeuble à loyers
abordables est sorti de terre à
Cernier. Erigé rue du Bois-Noir
par la Coopérative d’habitations
libérale-radicale de Neuchâtel
(Corad), ce locatif de vingt ap-
partements labellisé Minergie
fait partie intégrante du plan de
quartier d’Entre-deux-Monts. Il
remédie partiellement au man-
que de logements à loyers acces-
sibles que connaît le Val-de-
Ruz.

Entamée en juillet 2011, la
construction de ce bâtiment
comportant sept appartements
de 4,5 pièces, six de 3,5 pièces et
sept de 2,5 pièces – tous sont
loués – s’est achevée avec deux
mois d’avance sur le planning
prévu. La remise de l’immeuble
au maître de l’ouvrage s’est dé-
roulée hier. Les premiers loca-
taires entreront dans leur loge-
ment avant Noël.

Resteront encore à finir les tra-
vaux d’aménagements extérieurs,
lesquels sont dépendants de
l’avancement d’un chantier voi-
sin.

Devisé à quelque six millions
de francs, ce projet a pu être con-
crétisé grâce aux nouvelles lois
fédérale et cantonale sur l’aide
au logement.� NBR
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VAL-DE-TRAVERS
Le Conseil général
accepte le budget
à l’unanimité

Les élus de Val-de-Travers se
sont penchés, hier soir, sur le
budget 2013 de la commune.
Après plus de 2h30 d’examen,
émaillé d’un nombre incalcula-
ble de questions de la part des
deux représentants écologistes,
les conseillers généraux ont una-
nimement avalisé le déficit an-
noncé de 625 000 francs pour
un total de charges de 64 mil-
lions de francs.

Le directeur des Finances,
Jean-Nath Karakash, a qualifié
ce résultat d’acceptable et s’est
dit satisfait que les reports de
charges prévus par le canton
aient été refusés par le Grand
Conseil. Il n’a pas manqué de re-
lever qu’il s’agit du deuxième
meilleur budget de l’histoire de
la commune.�FNO

SAINT-JEAN
Nouvelle évasion
passée sous silence

L’établissement pénitentiaire
de Saint-Jean a une nouvelle
fois négligé d’informer sur la
fuite d’un détenu. Il y a cinq
mois, un détenu de 28 ans a pris
la clé des champs. Il aurait dû se
rendre, théoriquement sans ac-
compagnant, à l’Ecole profes-
sionnelle de Berne pour assister
à la cérémonie de remise des di-
plômes clôturant son apprentis-
sage de jardinier. Mais il en a
profité pour faire le mur, alors
qu’il avait effectué l’essentiel de
sa peine. Il court toujours.

Manfred Stuber, le nouveau di-
recteur, estime qu’il faut au
maximum 15 minutes pour se
rendre compte de la disparition
d’un détenu. Pourquoi, dès lors,
n’a-t-il pas jugé nécessaire d’aver-
tir la population? «Simplement
parce que le public n’a couru de
danger à aucun moment», expli-
que-t-il. Il s’appuie sur les directi-
ves cantonales, qui précisent
qu’on rend publique une fuite de
détenu «uniquement si la collecti-
vité court un grave danger».

Attaque à main armée
Mais le détenu en question

avait déjà purgé plus de quatre
ans et avait effectué le plus gros
de sa peine. Il avait été condam-
né pour attaque à main armée,
au cours de laquelle il avait fait
usage d’un couteau. A Saint-
Jean, il avait suivi une cure de
désintoxication, et jusque-là
«tout s’était bien déroulé ». Il se
rendait seul à Berne toutes les
semaines pour suivre des cours à
l’Ecole professionnelle.

Selon le Blick, le responsable
de l’exécution des peines de
Saint-Jean, Jens Sommer, se
doutait bien qu’il y avait un
danger de fuite. Il suppose que le
jeune homme est retourné dans
son pays, la Turquie. Il était
d’ailleurs sur le point d’être re-
laxé, et une fois libéré il aurait
été expulsé de Suisse.� JDJ

PARCAGES SAUVAGES Le chef du Service chaux-de-fonnier du domaine public défend ses troupes.
«Depuis plus d’une semaine, nous travaillons de 3h du matin à 18 heures. Mes gens, ils bossent.»

Le coup de gueule de Blaise Fivaz
DANIEL DROZ

«Nous avons les moyens que
nous avons. Je fais le maximum
avec mes collaborateurs.» Blaise
Fivaz veut remettre «l’église au
milieu du village. C’est le chef du
Service du domaine public (réd: le
SDP) qui s’exprime en son nom et
défend son service. Depuis plus
d’une semaine, nous travaillons de
3 heures du matin à 18 heures.
Mes gens, ils bossent. Il ne faut pas
dire que nous ne faisons pas notre
travail.»

La raison – plutôt les raisons –
de ce coup de gueule? Les récen-
tes mises en cause du SDP à la
place de la Carmagnole ou en-
core à propos d’une voiture de
service prétendument mal garée
(notre édition du samedi 8 dé-
cembre). «Lorsqu’un véhicule de
service est en intervention, nous
pouvons déroger aux règles en re-
gard de l’article 27.1 de la loi sur la
circulation routière», assène
Blaise Fivaz.

Pour ce qui est de la place de la
Carmagnole, le chef du SDP dé-
ment tout laxisme. «Nous inter-
venons aussi souvent que possible.
Il n’appartient pas à l’autorité poli-
tique de mettre un agent derrière
chaque conducteur. Nous ne som-
mes pas dans un Etat policier mais
dans un Etat de droit.»

Davantage d’amendes:
difficile
Dans la foulée, il ne voit pas

comment son service pourra as-
surer 100 000 francs de rentrées
supplémentaires l’an prochain,
comme demandé par le Conseil
général lundi dernier (notre édi-
tion des mardi 11 et mercredi
12 décembre). «Ce n’est pas juste

huit amendes de plus par jour.» Et
de faire le calcul avec une
moyenne de 40 francs par
amende – «les amendes à 100 ou
120 francs ne sont pas légion» –,
soit 48 000 francs pour la Ville
et autant pour le canton.

Blaise Fivaz ne valide pas le
tout répressif. «Ce n’est pas un ob-
jectif. Les secteurs où il y a des mâts
pour les radars, les infractions sont
en baisse. Nous sommes contents.

Ça, c’est le but. Ça veut dire que les
gens respectent mieux. C’est posi-
tif!»

Revenant sur la journée de sa-
medi dernier, il rappelle aussi
que les membres du SDP n’ont
pas manqué de travail. Outre le
contrôle du respect des mesures
hivernales, ils ont dû assurer la
sécurité de la course populaire
de la Trotteuse. Une seule per-
sonne a pu contrôler le marché,
une autre tâche dévolue au SDP.

Incivilités plus répandues
«Croyez-vous que nous avons eu

le temps de contrôler le stationne-
ment en ville? Ce type de situation
peut se produire à plusieurs repri-
ses sur une année, soit en semaine
ou le week-end.» Et de rappeler
que le service compte 23 mem-
bres, dont 12 en uniforme, dont
les missions «ne se limitent pas
au contrôle du stationnement.»

Au service de la Ville de
La Chaux-de-Fonds depuis plus
de 30 ans, Blaise Fivaz en con-
naît un rayon et a pu constater
une évolution des mœurs, no-
tamment des automobilistes,
qui ne va pas réellement dans le
bon sens. «Plus ça va en avant,
plus il y a des incivilités. En ma-
tière de parcage, j’en conviens, ce
n’est pas acceptable. Fort heureu-
sement, une majorité d’usagers
respectent les règles.»

Blaise Fivaz illustre sa vision
des choses avec une citation du
philosophe Friedrich von
Hayek: «La liberté ne signifie pas
seulement que l’individu a à la fois
l’occasion et le poids du choix; elle
signifie aussi qu’il doit supporter
les conséquences de ses actions et
qu’il recevra estime ou blâme pour
elles. La liberté et la responsabilité
sont inséparables.» Le message
passera-t-il?�

Le contrôle du respect des mesures hivernales prend beaucoup de temps aux agents du Service du domaine public depuis plus d’une semaine.
Près de 2000 contraventions ont été distribuées. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Nous intervenons aussi
souvent que possible. Ce n’est pas
à l’autorité de mettre un agent
derrière chaque conducteur.»
BLAISE FIVAZ CHEF DU SERVICE DU DOMAINE PUBLIC DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISSIONS

22 700Le nombre de
contraventions

déposées, du 1er janvier au
30 novembre, sur le pare-brise de
véhicules en infraction, dont 40%
en relation avec les trottoirs ou les
passages pour piétons.

5200Le nombre d’heures
de service d’ordre

consacrées au contrôle du
stationnement.

10 000Le nombre de
commandements

de payer distribués en ville. Autres
missions du SDP: traitement des
plaintes de parcage sur fonds privés;
contrôle du marché; campagnes de
sécurité aux abords des écoles et
contrôles périodiques; gestion des
45 patrouilleurs; contrôle des
déchetteries avec le TP; salubrité et
propreté en ville.

BIENNE
Stades terminés
pour 2015/16

Lepremiercoupdepiochede la
construction des Stades de Bi-
enne sera donné jeudi prochain.
Ces infrastructures sportives
comprenant notamment une
patinoire et un stade de football
seront à disposition des clubs
dès la saison 2015/2016.

La Ville de Bienne et l’entre-
prise générale ont conclu les
derniers accords. Le contrat de
droit de superficie sera signé le
18 décembre, a annoncé hier le
Conseil municipal de Bienne.

Le FC Bienne joue ses rencon-
tres à domicile à Neuchâtel en
raison de l’état de son stade de la
Gurzelen. Quant au Stade de
glace, il ne pourra accueillir des
matches de hockey que durant
deux ou trois saisons encore en
raison de son état vétuste.� ATS

LE NOIRMONT Changements à la clinique de réadaptation cardio-vasculaire.

Une nouvelle directrice à Roc Montès
Moins de deux mois après l’an-

nonce du départ de son direc-
teur Cédric Bossart, la Clinique
Le Noirmont à Roc Montès a
nommé Verena Nold Rebetez,
50 ans, pour le remplacer. L’ac-
tuelle directrice de Tarifsuisse –
filiale de Santésuisse qui négo-
cie les conventions de presta-
tions – prendra ses fonctions le
1er avril prochain.

La Grisonne possédait déjà un
pied et demi dans la clinique
noirmonière, dont elle est mem-
bre du conseil d’administration
depuis 2008. Fait qui la rappro-
che encore un peu plus de la ré-
gion: elle est originaire des Ge-
nevez par alliance.

Cédric Bossart et Verena Nold
cohabiteront durant un mois
pour assurer la transition. En-

suite, dès le 1er mai, l’actuel di-
recteur prendra les rênes de la
clinique de Bois-Cerf, à Lau-
sanne.

En octobre, au moment de l’an-
nonce du départ de Cédric Bos-
sart, le président du conseil d’ad-
ministration de la clinique
Jean-Paul Grunenwald avait ex-
primé ses regrets de voir partir
un élément qui, en neuf ans,
aura passablement contribué à
l’essor de son institution et lui
aura permis de retrouver les chif-
fres noirs en 2012.

Selon toute vraisemblance, le
«déchirement» ne sera pas to-
tal. Dans le but notamment de
renforcer les liens entre Hirslan-
den et la Clinique Le Noirmont,
Jean-Paul Grunenwald souhaite
accueillir Cédric Bossart au sein

de son conseil d’administration.
Ce dernier devrait être intronisé
lors de la prochaine assemblée
générale en mai.

Nouveau médecin-chef
Assumée par intérim depuis

deux ans par le Dr Eric Gobin, la
direction médicale de la Clini-
que Le Noirmont sera confiée,
dès le 1er janvier, au Dr Markus
Noveanu, 39 ans. Originaire de
Roumanie, ce dernier a étudié
en Allemagne avant de rejoindre
la Suisse en 2002. Son premier
stage en terre helvétique, il l’a
suivi à l’hôpital de Saint-Imier. Il
est également en possession
d’un doctorat en réadaptation
cardio-vasculaire. Roc Montès
disposera ainsi de quatre cardio-
logues.� JBE

Verena Nold Rebetez entourée
de Jean-Paul Grunenwald, Cédric
Bossart et Markus Noveanu.
CHRISTIAN GALLEY
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THÉÂTRE Les jeunes de la Cie Zuttion affrontent un public élargi. Une première!

Un atelier pour grandir ensemble
DOMINIQUE BOSSHARD

Le foyer de la Poudrière peu à peu se
mue en petite ruche bourdonnante. Il
est 18h, une quinzaine d’enfants et
d’adolescents s’apprêtent à monter sur
le plateau pour répéter «L’enfant
océan». Mardi, ils abordaient la der-
nière ligne droite avant de lever le ri-
deau sur «L’enfant océan», demain à
Neuchâtel. Et de donner leur pre-
mière représentation publique!

«C’est nous qui avons suggéré d’agen-
der cette représentation», explique Yves
Baudin, codirecteur du théâtre de la
Poudrière. «Après trois ans, nous avons
trouvé légitime d’offrir à ces jeunes un
cercle élargi de spectateurs», complète
Corinne Grandjean. Depuis 2010 en
effet, «la Poudre» anime un atelier
théâtre un peu particulier, initié et fi-
nancé par l’entreprise Zuttion. «Cet
atelier hebdomadaire est destiné aux en-
fants de ses collaborateurs; de 7 à 17 ans,
tous y ont accès. A notre connaissance,
c’est une démarche unique en son
genre.», commente Yves Baudin. «Elle
a rencontré notre désir de défendre un
théâtre de service public, de transmettre
notre expérience du métier, comme nous
le faisons aussi au sein de certaines éco-
les».

Pas gagné d’avance
Pied mis à l’étrier avec «Le dragon»

d’après Evgeni Schwarz, la petite com-
pagnie Zuttion s’est maintenue en selle
l’année suivante avec une création col-
lective, «Ici ou là, là et ailleurs». Deux
spectacles qu’ils ont partagés avec un
public restreint de parents, amis et col-
laborateurs de l’entreprise.

«Certains ont fait un sacré chemin», sa-
luent d’une même voix les quatre ani-
mateurs, Yves Baudin et Corinne
Grandjean, Yannick Merlin et Claire
Perret-Gentil. «Nous nous efforçons de
mettre en valeur les capacités de chaque
enfant, tout en amenant chacun à se dé-
passer». Confiance en soi, sociabilisa-
tion, responsabilisation – les enfants
gèrent eux-mêmes les coulisses du
spectacle – ont fleuri sur le pavé de
cette success story collective. «Je suis
très touchée par le comportement des en-
fants entre eux», note Claire Perret-
Gentil. «Une certaine méfiance régnait
au départ, il y avait des clans; au-

jourd’hui, ils ont appris à s’accepter les uns
les autres. Ce n’était pas gagné d’avance!»

Ainsi soudée, la petite communauté
défendra cette année «L’enfant océan»,
une histoire basée sur «Le petit Pou-
cet», mais bien ancrée dans les réalités
de notre temps: nés dans une famille
défavorisée, sept frères et sœurs fu-
guent pour rejoindre l’océan et croisent
quantité de personnages, témoins de
l’aventure. «Cette fois-ci, nous avons pui-
sé notre matériau dans un roman de Jean-
Claude Mourlevat, pour proposer de nou-
veaux challenges narratifs». L’entreprise
et la Poudrière désiraient renouer avec
un spectacle pour Noël, il a fallu rendre
plus vite la copie.

L’effort consenti, comme la progres-
sion, méritait bien une plus large re-
connaissance!�

= TROIS QUESTIONS À...

AHMED MEMIC
16 ANS,
ÉTUDIANT À L’ECOLE
TECHNIQUE DU LOCLE,
SUIT L’ATELIER THÉÂTRE
DEPUIS LES DÉBUTS

«J’ai gagné
de l’assurance»
Aviez-vous un goût par le
théâtre avant de suivre cet
atelier?
Non, je ne connaissais pas tant le
théâtre que cela. Cette proposition
m’a d’abord surpris puis intéressé.
J’y suis allé par curiosité et je ne le
regrette pas! Tous les aspects du
théâtre me plaisent, je trouve inté-
ressant d’apprendre comment on
peut étoffer un personnage, jouer
différentes émotions; je ne pensais
pas qu’on puisse exprimer autant
de choses avec un personnage.

Et sur un plan personnel, cet
atelier vous apporte quoi?
Au début, j’étais assez timide.
Quand je devais m’exprimer en
classe, c’était un véritable obstacle
pour moi. Maintenant, c’est le con-
traire, j’aime bien que le professeur
me demande de faire un exposé!
Cet atelier m’a fait gagner beau-
coup d’assurance, il a un peu chan-
gé ma vie. Mes parents ont remar-
qué ce changement, je peux aller
au-devant des gens, ils sont fiers
de moi.

Ça y est, vous avez contracté
le virus du théâtre?
J’aimerais bien continuer, oui, car je
trouve que c’est passionnant.
Avant, je faisais du foot, au-
jourd’hui, je vais au fitness, car je
peux choisir les horaires en fonc-
tion des répétitions. Je suis cet ate-
lier depuis les débuts et c’est par-
fois difficile, l’école demande
beaucoup de travail, il faut trouver
du temps, entre les répétitions,
pour faire les devoirs.�

Le patron de l’entreprise de construc-
tion Zuttion a le goût du théâtre, même
si, concède son épouse, il n’est pas tou-
jours facile de dégager du temps pour s’y
rendre.MauroZuttionavait,aussi,envie
d’offrirauxenfantsdesesemployésquel-
que chose qui se démarque des activités
sportives, que beaucoup suivent déjà.
L’idée d’un outil de développement per-
sonnel, qui lui a fait défaut dans sa jeu-
nesse, s’est imposée. «Aux yeux de mon
mari, savoir s’exprimer oralement est un
atout supplémentaire», témoigne Sabine
Zuttion, responsable de la communica-
tion. «Ce projet nous tient à cœur, même si
nous ressentons un petit pincement: cer-
tains enfants n’en bénéficient pas.»

L’atelier théâtre n’a pas pour vocation
deservirdegarderie, loindelà.Nonseu-
lement les participants s’y investissent,
mais les parents sont eux aussi sollicités,

pour prêter main-forte à la réalisation
des décors. «Notre entreprise, implantée à
Neuchâtel, s’est beaucoup développée au
cours de ces dernières années, notamment
dans le canton de Vaud. En raison de l’écla-
tement des chantiers, les liens entre les em-
ployés se sont distendus. Autour de l’atelier
théâtre, les papas ont renoué ces liens.»

Cette initiative, selon Sabine Zuttion,
n’a pas d’équivalent dans d’autres entre-
prises. Le ciment a pris entre les partici-
pantsetleursfamilles,maisunautredéfi
est relevé: «Nous essayons d’intéresser un
largecercledecollaborateursàcespectacle
de fin d’année; ce qui n’est pas forcément
facile.Danscemilieumulticulturel, lethéâ-
tren’estpasuneactiviténaturelle;enoutre,
chacunesttrèsengagédanssacommunau-
té, espagnole, portugaise, italienne, ce qui
laissepeudedisponibilitéspourvenirvoirla
pièce.»�

Un ciment pour l’entreprise

Tout un plafond d’ampoules suspendues,
quelques chapeaux de Père Noël cligno-
tants, une caméra dans un coin, quelques
pintes et quelques verres à pied, une petite
batterie couverte de soutien-gorge à côté
d’une énorme contrebasse astiquée…

Où sommes-nous? Dans la chaleureuse
salle du théâtre de l’ABC, à La Chaux-de-
Fonds. Qu’attendons-nous? Plus qu’un con-
cert, un spectacle intimiste et vivifiant.
Mercredi dernier, le public des Petits Chan-
teurs à la gueule de bois s’amusait déjà
avant que le groupe neuchâtelois ne fît vi-
brer la moindre corde.

S’ensuit une généreuse performance.
Mis en scène par l’humoriste Thierry Ro-
manens, «On va pas vers le beau» prend
parfois la direction du spectacle de caba-

ret. Mais c’est avant tout l’énergie festive
d’une musique pleine d’idées. Les textes de
Lionel Aebisher racontent les petites
amours et les petites gens, associant subti-
lement moquerie et compassion. Raphaël
Pedroli, Yann Froidevaux, Frédéric Erard
et lui habillent les chansons de voix soli-
des, guitares variées, basses actives et per-
cussions ludiques, sans oublier l’accor-
déon, le banjo, les maracas et, oui, un peu
de claquettes…

Chorégraphie burlesque
Certes, la nouvelle scène française n’est

plus si nouvelle que ça; on a pris l’habi-
tude de cette java détournée vers le rock
ou le punk, de ces chansons en forme de
petites histoires, écrites sur le zinc d’un

bistrot. Pourtant, les Petits Chanteurs à
la gueule de bois savent donner à leurs
rengaines un accent neuchâtelois ou afri-
cain, une esquisse de chorégraphie bur-
lesque et des arrangements musicaux va-
riés. Chantant souvent à l’unisson, ces
vieux amis font corps: on dirait les quatre
voix et les huit mains d’un même
homme. Ils rient d’eux-mêmes et du pu-
blic, qu’ils savent inclure dans leur plaisir.
� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DES... PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS

Quatre vieux complices unis comme un seul homme «Swinging Christmas»
«Swinging Christmas» est une belle histoire d’amitié en-
tre un garçon de 9 ans, «roi des bêtises», et un vieil
homme, Bernard, qui vit reclus dans une maison isolée et
terrorise tous les enfants qui le voient comme un ogre.
Lorsque ces deux-là se rencontrent, c’est un nouvel uni-
vers qui s’ouvre à Robin. Grâce à Bernard, il va découvrir
le plaisir de la lecture et le jazz. Mais le solitaire reste bien
mystérieux concernant les photos de la belle jeune
femme qui tapissent ses murs, malgré les questions in-
sistantes du jeune garçon. Car Bernard porte un lourd se-
cret, dont le souvenir emplit sa demeure de notes de mu-
sique. Un bel album à offrir, accompagné d’un CD de 5
chansons de jazz, interprétées par Olivia Ruiz et le Red Star
Orchestra. Les illustrations de Benjamin Lacombe ajoutent
du charme et de la
magie à ce joli récit.
A écouter sans mo-
dération!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE LE RAT
CONTEUR
NEUCHÂTEL

«Swinging Christmas»
Benjamin Lacombe
/Olivia Ruiz, Albin Michel
Jeunesse.

Le concert: La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC; jusqu’au
31 décembre, sa 22 et 29, ve 28, à 21h, di 23 et 21 à 22h.
Réservations sur www.abc-culture.ch.
Le clip: http://youtu.be/SuTg8hLIH9U

INFO+

La dernière ligne droite avant la première de «L’enfant océan». SP-PATRICK JECKELMANN

«L’enfant océan»: Neuchâtel, théâtre
de la Poudrière, demain à 17h.
Réservations: 032 724 65 19, Entrée libre.

INFO+
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Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001

Tél. 032 968 37 55
Service 24h-24h
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20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

Plutôt un vin...

chaud! 1 ENCEINTE
Logitech Wireless Boombox

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT15 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
Les gains seront remis auprès des succursales Migros (de Marin Centre Neuchâtel et Métropole Centre La Chaux-de-Fonds). Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

NOUVEAU!
Sur votre mobile via l’appli ARCINFO.CH, rubrique

Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur
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Intelligente,
avant-gardiste,
convaincante.

La nouvelle Audi Q5.

Elle allie les technologies de pointe innovantes

aux qualités traditionnelles que sont l’intelli-

gence, le confort et la puissance. Son design

séduit par sa grille de calandre Singleframe

caractéristique, ses bandeaux LED ainsi que ses

nombreux détails raffinés. Les deux nouveaux

moteurs essence et les trois blocs diesel conju-

guent reprise, sportivité et efficacité. A bord

de la nouvelle Audi Q5, découvrez une mobilité

avant-gardiste.

A tester sans tarder

Garage Kocher SA

Vinelzstrasse 50

3235 Erlach

Tel. +41 32 338 81 11

www.kocher-erlach.ch
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Monsieur Gilles MÜLLER
intitulée:

«THE LIBERALISATION OF LEGAL
SERVICES UNDER THE GATS AND

THE EU/SWISS PREFERENTIAL FREE
TRADE AGREEMENTS »

JURY DE THÈSE :
M. Petros Mavroidis, professeur

à l’Université de Neuchâtel, directeur
de thèse,

M. Daniel Kraus, professeur à
l’Université de Neuchâtel, rapporteur

interne,
M. Juan Marchetti, Directeur de la

Division du Commerce des Services de
l’OMC, rapporteur externe.

Le jury de thèse sera présidé par le
Prof. Christoph Müller, vice-doyen de la

Faculté de droit.

Lundi 17 décembre 2012, à 17h00,
Salle D 67 (2e étage)

Université, Faculté de droit
av. du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Florence Guillaume

Doyenne de la Faculté de droit
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GarageWirth.ch
N e u c h â t e l

Fbg de la Gare 9 - 2002 Neuchâtel - Tél. 032 723 80 00

AUTO MOTO SCOOTER
MITSUBISHI SUZUKI • DERBI PEUGEOT • SYM • DEALIM

Cessation d’activité à la fin de l’année

LIQUIDATION TOTALE
jusqu’au 29 décembre 2012

Autos • Motos • Scooters
Accessoires • Pièces

Vêtements • Casques • Divers équipements mobiliers
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Horaire de fin d’année des
3 bureaux d’accueil :

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fermeture
Du lundi 24 décembre 2012
Aumercredi 2 janvier 2013

Réouverture
Jeudi 3 janvier 2013 à 08h00

Nous vous souhaitons de belles fêtes
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Le Dr Marc Pierrehumbert 
 

Spécialiste en Médecine Générale FMH 
Formé en Haptonomie: Guidance Périnatale et 

Psychothérapie. 
 

Informe son aimable clientèle  
du déménagement de son cabinet  

de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en 
collaboration avec le Dr Roger Gubser.  

 
Dès le 1.1.2013: Rue de Champréveyres 4 

2000 Neuchâtel - Tél. 032 722 66 11 
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 16 décembre 2012
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 50.– / 2x planches: Fr. 65.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Société du Cercle de Cortaillod
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Samedi 15 décembre 2012 

LOTO 35 tours et 1 Royale 
4 x Fr. 300.– 

 

Bevaix grande salle 20h00 
 

Fr. 10.– la carte / Fr. 50.– 6 cartes 
Forfait max 18 cartes Fr. 70.– 

 

Tous les lots en bons COOP 
 

Organisation: 
La Rouvraie, centre de jeunesse Bevaix 

MANIFESTATIONS

AVIS OFFICIEL
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FEUILLETON N° 60

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ferez tout pour vous montrer généreux
avec les gens que vous aimez. Mais vous serez un peu
déçu de l’attitude de certains. Travail-Argent : un peu
de clarté ne nuira pas à vos affaires : vous y gagnerez en
influence sur vos partenaires de travail. Santé : bonne
résistance physique et nerveuse dans l'ensemble. Entre-
tenez votre forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'occasion de comprendre des
aspects nébuleux de votre partenaire qui jusque-là vous
échappaient. Célibataire, veillez à ne pas vous laisser
éblouir par de trop beaux plumages. Travail-Argent :
vous pourriez vivre des conflits sur votre lieu de travail.
Soyez plus souple. Santé : vous êtes très nerveux et votre
estomac pourrait être noué.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la teneur de cette journée dépendra beaucoup
de vous dans votre vie conjugale. Si vous êtes célibataire,
vous pourriez tomber dans une petite déprime. Travail-
Argent : bon moment pour réfléchir à la manière dont vous
pourriez améliorer votre vie professionnelle. Santé : votre
vitalité sera excellente, à tel point que tout vous sem-
blera facile. Profitez de ce moment.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : joies partagées et satisfactions du cœur sont
à l'ordre du jour pour les célibataires. Si vous vivez en
couple, votre partenaire vous surprendra. Travail-
Argent : afin de consolider votre situation profession-
nelle ne prenez pas de risques inutiles. Certaines de vos
responsabilités risquent d'être remises en question.
Santé : ménagez votre foie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous arriverez à vos fins,
grâce à votre charme. Vous n'aurez
aucun problème pour convaincre !
Travail-Argent : votre logique est
imparable. C'est ce qui fera votre force
face aux exigences professionnelles
aujourd'hui !  Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous tentez d’imposer vos points de vue, le
climat à la maison risque d'être explosif. Soyez moins
intransigeant. Célibataire, n’oubliez pas que vous pouvez
vous faire des amis ailleurs que sur internet. Travail-
Argent : il vous faudra travailler plus rapidement que
d'habitude. Ne vous découragez pas, tout se passera
bien. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez donner de superbes preuves 
d'attachement à ceux que vous aimez et ils vous le ren-
dront bien. Travail-Argent : ne prenez pas vos désirs
pour des réalités. Vous n'êtes pas encore au bout de vos
peines pour finaliser votre projet. Un imprévu pourrait
vous obliger à piocher dans vos économies. Santé :

vous avez besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne soyez pas trop distant
avec votre famille. Travail-Argent :
armez-vous de courage pour faire face
aux obstacles professionnels qui vous
attendent. Il vous faudra être perfor-
mant. Santé : votre énergie ne vous
fera pas défaut.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : toutes les conditions seront réunies pour 
donner à votre vie sentimentale plus d'ampleur, et de
chaleur, que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : si vous souhaitez prendre une direction pro-
fessionnelle différente, une reconversion est envisagea-
ble. Santé : gardez votre calme en toutes circonstances
sera un véritable challenge. Restez zen.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-en pour
consacrer du temps à resserrer vos liens. Si vous êtes
célibataire, une bonne surprise est possible. Travail-
Argent : votre sens de la diplomatie vous sera très utile
dans le domaine professionnel. Une bonne nouvelle vient
vers vous. Santé : vous avez besoin de faire le vide, de
vous reposer. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de belles heures en perspective dans ce sec-
teur. Pour certains elles se traduiront par une rencontre
coup de foudre, pour d’autres un regain de sensualité.
Travail-Argent : vous risquez d'être déstabilisé par
des obstacles imprévus. Prenez le temps de la réflexion
et vous parviendrez à les surmonter. Santé : vous débor-
dez d'énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez d'être déçu par une personne
qui se disait votre amie. Mais ne soyez pas si triste, vous
saurez dorénavant sur qui vous pouvez compter. 
Travail-Argent : vous venez d'accumuler des points
positifs pour votre carrière. Votre réussite risque de
déclencher la jalousie de certaines personnes. Santé :
tonus en dents de scie.

espace blanc
50 x 43

La porte de la cellule s’est
ouverte. Un garde est appa-
ru: il a articulé le nom de
Bernard Bouveret en com-
pressant les B jusqu’à les
faire devenir P. A fait signe
de le suivre.
Le moment de l’interroga-
toire était sans doute venu.
Dans la cour de la prison at-
tendait une traction noire.
On y a fait monter Bernard
à l’arrière avec, à ses côtés,
un soldat bien armé. Le
chauffeur a roulé jusqu’à
une rue dont le prisonnier a
pu lire le nom sur une pla-
que, quand la voiture s’est
mise à ralentir: rue du doc-
teur Chaussier. C’est là, de-
vant un hôtel flambant
neuf, qu’on l’a fait descen-
dre.
A l’intérieur, ça n’avait plus
rien d’un hôtel! Si une ré-
ception subsistait encore à
l’entrée, c’était des gardes
en armes et partout disper-
sés qui l’assuraient.
Poussé vers les escaliers, le
jeune homme est monté au
premier étage. Là, de cha-
que côté d’un long couloir,
des portes ouvertes mon-
traient que les chambres de
ce qui avait pu être l’hôtel,
étaient à présent devenues
des bureaux. Paperasse en-
tassée sur des tables, ma-
chines à écrire cliquetan-
tes, allées et venues des uns
et des autres, ça ne semblait
guère travailler par ici à des
services hôteliers. Et, visi-
blement, Bernard n’était
pas le seul à être interrogé

ce matin-là, s’il en jugeait
d’après le nombre de pièces
devant lesquelles il était
passé et où il avait vu des
gars menottés, assis sur une
chaise, faire face à leurs in-
terrogateurs tout occupés
sans doute à taper les «dé-
positions» qu’ils faisaient.
Parfois, de derrière une
porte fermée, perçaient des
cris: de colère ou de dou-
leur, ça se mêlait étroite-
ment.
Bernard était impression-
né. Essayait de toutes ses
forces de ne pas se laisser
gagner par la peur. Qu’il
sentait pourtant s’infiltrer
en lui peu à peu. Ça venait
progressivement. D’abord
l’inquiétude de ne pas sa-
voir ce qui allait se passer
avait cédé la place à une
réelle angoisse. Ça serrait la
poitrine, ça lui donnait des
picotements dans la gorge.
Il avalait sa salive au maxi-
mum, tentait de respirer
profondément même si, de
ce côté-là aussi, ça devenait
difficile, le souffle se blo-
cant de plus en plus.
Comme si de se mettre en
apnée ça empêchait à la
peur d’étendre davantage
en lui ses tentacules.
Du côté de sa nuque, dans
son dos aussi, il sentait que
de la sueur s’en venait. Ne
voulait pourtant rien laisser
paraître de ses appréhen-
sions, de cette sorte de ter-
reur qu’il sentait proche à
venir prendre possession de
lui. Garder le contrôle, quoi
qu’il se passe. Ne pas chuter,
surtout ne pas chuter…
C’est cela qu’il se dit, tandis
qu’il entre dans la pièce
qu’on vient de lui désigner.
Garde la tête haute, le re-
gard fixe et comme indiffé-
rent. Veut montrer un vi-
sage impassible, même si
celui qui est assis derrière
un bureau placé de côté, le
long d’un des murs, ne dai-
gne jeter sur lui le moindre
regard: est resté le nez
plongé dans des feuillets
qui semblent retenir toute
son attention.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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23 offres

PAROLE À LA RELÈVE Une apprentie confie ses motivations et ses impressions.

Zoom sur l’opérateur en horlogerie

Le métier d’opérateur en horlogerie
Avec une augmentation de 13,4% de
ses effectifs d’ici 2016, ce métier est
promis à un bel avenir. Témoignage
de Deborah Carli, apprentie opéra-
trice en horlogerie chez Vaucher Ma-
nufacture à Fleurier.

Comment as-tu entendu parler du mé-
tier d’opérateur en horlogerie? Et pour-
quoi l’avoir choisi?

Deborah Carli: J’étais en préappren-
tissage, et une enseignante m’a parlé
de cette formation. J’ai eu l’occasion
de suivre un stage chez Vaucher Manu-
facture et l’expérience m’a plu énor-
mément. J’ai demandé s’ils avaient des
places d’apprentissage. Rien n’était ga-
ranti. Mais finalement une place s’est
libérée, j’ai postulé, j’ai eu des entre-
tiens et ça a marché. Ma mère a suivi

les cours du soir de la formation
d’adultes pour devenir opératrice,
c’est aussi comme ça que j’en ai enten-
du parler. J’ai toujours été attirée par
le métier d’horloger. Vu que j’étais en
préprof, on m’a plutôt dirigée vers
l’AFP (réd: Attestation fédérale de for-
mation professionnelle). Avant ça, j’ai
fait des stages dans une crèche, dans
une pharmacie, et aussi un stage de
polymécanicienne. Les polymécani-
ciens travaillent sur de grosses machi-
nes, je préfère le plus petit…

Pourquoi avoir choisi une formation
en entreprise plutôt qu’une autre à
plein-temps à l’école?

Pour l’ambiance! Je préfère l’am-
biance de l’atelier, plutôt que celle de
l’école. A la base, j’avais un peu de
peine scolairement, à apprendre les
bonnes choses. Là, le métier que j’ap-
prends est basé sur la pratique; ce
n’est pas facile mais j’y passe beau-
coup de temps. On a bien sûr de la
théorie à l’école; les cours sont inté-
ressants, et jusqu’à maintenant ça se
passe bien. On est une petite classe,
ça a beaucoup d’avantages: les profs
sont vraiment disponibles pour bien
expliquer.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton
activité professionnelle de tous les
jours?

Je travaille pour l’instant unique-
ment sur l’assemblage des mouve-
ments de montre. J’ai posé des ponts

et des premiers mécanismes; je me
suis exercée aussi à la pose du calen-
drier sur un mouvement spécifique. Je
n’ai pas encore eu l’occasion de faire
de la pose d’aiguilles, mais je me ré-
jouis surtout de faire de l’emboîtage.

As-tu déjà des projets une fois ton ap-
prentissage terminé?

Quand j’aurai fini mes deux ans d’ap-
prentissage, j’aimerais suivre les mo-
dules en soirée pour devenir horlo-
gère praticienne et obtenir le CFC. Ça

me convient très bien d’avoir une AFP
après deux ans, mais vu les bons résul-
tats obtenus et les compétences que
j’aurai développées, j’aimerais aller
plus loin. C’est un plus pour ma moti-
vation.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION - DOCUMENTATION

CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (CP) - LA CHAUX-DE-FONDS

WWW.CPIH.CH

Les excellentes aptitudes pratiques des opérateurs en horlogerie sont très prisées
dans l’industrie. SP

QUELQUES INFOS

– Activités principales: assemblage des
mouvements, emboîtage des mouvements
dans les boîtes de montre, pose des ai-
guilles sur le cadran.
– Lieu de travail: atelier ou îlot de production.
– Apprentissage: deux ans en dual.
– Titre: opérateur/trice en horlogerie AFP.
– Formation principalement axée sur la
pratique. Le recrutement en entreprise teste
les aptitudes pratiques, les connaissances
scolaires de base et les aptitudes sociales.
– Les adultes peuvent également obtenir
une AFP en cours du soir dans le cadre de la
formation modulaire en horlogerie.

Pour plus de renseignements:
www.cpih.ch
rubrique «Formations et métiers».

L’industrie horlogère va devoir recru-
ter 3200 nouveaux professionnels
au moins d’ici 2016. C’est ce qu’a
révélé la dernière enquête de la
Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse (CP) sur les besoins
en personnel. La bonne nouvelle,
c’est que plus de 60% de ces
besoins sont couverts par la relève
actuellement en formation, soit
environ 2000 jeunes. Au fait, pour-
quoi apprendre un métier dans
l’horlogerie? La CP donne la parole
aux apprentis.

LE CONTEXTE
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Fondation de La Côte
pour l’aide et les soins à domicile
et la prévention

Les Centres médico-sociaux ont pour mission
d’aider les personnes dépendantes ou atteintes dans
leur santé à rester dans leur milieu de vie le plus
longtemps possible. Pour ce faire, ils assurent des
prestations afin de promouvoir, maintenir et/ou
restaurer la santé, maximiser le niveau d’autonomie et
favoriser l’intégration sociale de leurs clients tout en
soutenant les proches aidants.

Le Centre médico-social de Gland, en constant
développement, recherche un/e

Responsable d’équipe pluridisciplinaire

Vous aimez les défis? Vous êtes prêt/e à gérer une
équipe pluridisciplinaire et à organiser son activité?
Rejoignez-nous!

Ce poste nouvellement créé vous permettra
également, de concert avec la Responsable de centre,
d’accompagner les collaborateurs dans le cadre de
différents changements majeurs tant organisationnels
que structurels.

Afin d’occuper cette fonction, vous êtes titulaire d’un
diplôme d’infirmier/ière ainsi que d’une formation en
gestion de personnel/management. Avoir occupé une
fonction similaire et/ou avoir connaissance du domaine
des soins à domicile et des différents partenaires du
réseau de soins de la Côte constituerait un atout.

Entrée en fonction: Dès que possible.

Renseignements auprès de Madame Laure-Isabelle
Oggier, responsable du CMS de Gland, au 022 999 67 20.

Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies
des diplômes et certificats de travail) est à faire parvenir
au Service des Ressources Humaines, Fondation de
La Côte, rue des Charpentiers 9, 1110 Morges.
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Afin de compléter notre équipe à Yverdon,
nous cherchons

un menuisier poseur
ou un storiste

pour une entrée de suite ou à convenir.

Vos tâches:
• Installation et réparation des produits auprès de la clientèle en

respectant les souhaits et délais
• Pose de divers type de stores (volets roulants, battant, store à

lamelles, toiles, etc…)
• Pose de diverses menuiserie (fenêtres, coulissante, porte de garage,

porte intérieur, etc…)
• Service de réparation

Votre profil:
• Vous possédez un CFC de Menuisier ou storiste
• Vous avez de l’expérience dans un poste similaire
• Vous aimez travailler de manière autonome
• Précis, minutieux et polyvalent
• Permis de conduire obligatoire

Cette offre vous intéresse?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier par courrier à l’adresse
suivante:

Maison du Store Yverdon SA
Route de Lausanne 10

1400 Yverdon-les-Bains

<wm>10CFWLsQ4CMQxDvyiVnTRNSkZ024kBsXdBzPz_xN1tSPbgJ799L2-4et8er-1ZBDQlOGeOMvXmHlY6ssVkUUkF9UZ2uqXFnyAZxwLW-ZEzXKR0iPXlhnX4erFOjPZ9f379q1rVgQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLS0MAMAGKkKgA8AAAA=</wm>

Nous proposons pour notre site de Neuchâtel un poste de

MECANICIEN-NE ou MECATRONICIEN-NE

Au bénéfice d’un CFC de mécanicien ou de mécatronicien, vous pos-
sédez quelques années d’expérience dans votre métier. Vous accor-
dez une grande importance à la qualité de votre travail et êtes à
même de travailler au sein d’une équipe. Votre sens de l’organisation
et votre précision vous permettent de faire face à un volume impor-
tant de travail. Vous êtes titulaire du permis de conduire ; votre con-
naissance des marques VW, Skoda, Audi et Seat est un atout consi-
dérable.

Veuillez adresser votre postulation à
Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Renseignements : Claude Rairoux (032 723 97 93 – claude.rairoux@chauto.ch)
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Nous sommes à la recherche d'une 
 

Vendeuse qualifiée 80 à 100% 
Date d'entrée de suite ou à convenir 

Congé dimanche et lundi 
 

Si vous aimez travailler en équipe nous vous offrons 
un travail intéressant et varié. 

 

Envoyez votre dossier à: 
Mäder SA boulangerie-pâtisserie, rue du Seyon 22, 
case postale 52, 2004 Neuchâtel. 

 

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondants 
au profil de l'annonce. 
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000

EMPLOIS



Pour compléter son équipe, 
entreprise de l’Arc Jurassien recherche 

un(e) collaborateur(-trice)
administratif(ve)

qui aura pour mission de gérer les tâches administratives de notre société et
de poursuivre le développement de l’administration, tout en gérant des 
solutions informatiques liées à cette fonction.

Les tâches principales sont les suivantes:
● Gérer des données administratives employés/clients;
● Créer des documents informatiques de gestion de qualité;
● Aide au développement d’applications métiers;
● Assister à la gestion de projet: analyse technique des besoins, 

assistance à la rédaction de cahiers des charges techniques, 
suivi de certaines actions de projet;

● Répondre à des problématiques de terrain et réaliser des 
documents cartographiques.

Profil recherché :
● CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
● Aisance avec les outils informatiques courants et intérêt marqué pour

l’environnement web;
● La connaissance des logiciels de Webmapping est un atout 

supplémentaire;
● Esprit d’équipe;
● Sens de l’organisation;
● Capacités d’initiatives et autonomie;
● Permis de conduire indispensable.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidatures complets, sont à faire parvenir sous chiffres 
E 028-719944, à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.
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Résidence Les Cerisiers,
établissement médico-social, Miserez 127, 2947 Charmoille

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

Directeur - Directrice
Taux activité 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser, avec la
mention «postulation», jusqu’au 20 janvier 2013, à M. Jean-Pierre Gindrat, Président de la
Commission de gestion, Le Pécal 3 h, 2953 Pleujouse. Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marc Frésard, directeur, tél. 032 462 01 11.
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La direction du Secteur enfance et adolescence met au concours
pour la Maison d'enfants de Belmont à Boudry un poste d'

Educateur/trice social/e
poste à 100%

Intéressé/e? L'annonce détaillée peut être consultée sur notre site
Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois

Vous désirez des renseignements ?
Mme Isabelle Eicher, directrice de secteur Tél. 032 843 67 36

Mme Brigitte Fornachon, responsable d'unités Tél. 032 843 67 22
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Nous recherchons

Un/e dessinateur/trice en
construction métallique

Un mécanicien de précision /
Monteur de machines

Un constructeur appareil
industriel / Serrurier

Un contrôleur qualité
Profils recherchés:
Ces nouveaux collaborateurs porteurs d’un CFC doivent
travailler de manière autonome.
Ils ont une parfaite connaissance des plans et maîtrisent
toutes les techniques de soudage, montage et contrôle.

Entrée en fonction: de suite

Les curriculum vitae sont à faire parvenir à :

Usine Decker SA
Route des Provins 28

2087 Cornaux
Tél : 032 757 11 76
info@decker-sa.ch
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Apprenti-e agent-e en information
documentaire
La HEP-BEJUNE offre la possibilité d’effectuer un apprentissage
de 3 ans auprès d’une médiathèque

Début de l’apprentissage: le 1er août 2013

Lieu de travail: la Chaux-de-Fonds

Procédure:
Veuillez vous référer à l’annonce publiée sur le site internet www.
hep-bejune.ch ou dans les journaux officiels du Jura, du Jura
bernois et de Neuchâtel.

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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Jeune entrepreneuse  
 

- Au leadership naturel 
 

- Diplômée de la HES 
 

-  Avec expérience confirmée de plus de quatorze ans 
dans le domaine cherche à 

 

REPRENDRE LA DIRECTION D’UNE INSTITU-
TION MÉDICO-SOCIALE/SOCIO-ÉDUCATIVE, 

DE MOYENNE IMPORTANCE. 
 

- Moralité irréprochable 
 

-  parcours enrichit d'une expérience managériale 
confirmée de plus de cinq ans 

 

- casier judiciaire vierge. 
 

Merci de bien vouloir vous présenter sous chiffres 
avant un premier contact: K 028-719913, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

 

Discrétion assurée. 
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société de courtage en assurances active dans la gestion
des dossiers d’assurances d’entreprises met au
concours :

2 secrétaires gestionnaires en assurances à 50%
ou

1 secrétaire gestionnaire en assurances à 100%
poste partagé sur deux sites (Corcelles et Saules)

Vos missions :
 Gestion administrative des dossiers clients, sinistres,

appels d’offres aux compagnies.
 Soutien aux ressources humaines de notre clientèle

entreprise

Profil souhaité :
 Bonnes connaissances en matière d’assurances
 Expérience dans une compagnie d’assurances ou un

bureau de courtage
 Capacité à gérer les annonces sinistres des clients
 Un brevet fédéral en assurances est un atout mais pas

indispensable

Entrée en fonction : Mars / avril 2013

Votre dossier de candidature est à envoyer à :
AM Assurances Management SA
Jean-Daniel Margueron, Alain Cuche, CP 222, 2035 Corcelles
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INSTITUT SUISSE DE POLICE
ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA
SWISS POLICE INSTITUTE
SCHWEIZERISCHES POLIZEI-INSTITUT

Suchen Sie eine neue Herausforderung?

Das Schweizerische Polizei-Institut (www.institut-police.ch) ist eine Stiftung, die
für die Polizeikorps auf nationaler Ebene eine vielseitige Palette an Weiterbildungs-
kursen für Kader, Ausbilder und Spezialisten anbietet. Es ist Geschäftsstelle der
eidgenössischen Prüfungen und gibt ausserdem Lehrmittel für die Schweizer
Polizei heraus. Mit diesen Aktivitäten soll die Unité de Doctrine gefördert und die
Aus- und Weiterbildung der Schweizer Polizei koordiniert werden. Bei der Stiftung
sind 20 Mitarbeitende angestellt. Zudem arbeiten rund 1’200 Ausbilder, Experten
und Autoren im Milizsystem für das Institut.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Sachbearbeiter/in für die Kurse
der deutschen Schweiz

Interessiert?

Weitere Informationen finden Sie unter www.institut-police.ch, Schweizerisches
Polizei-Institut, Avenue du Vignoble 3, Postfach 146, 2009 Neuchâtel

EMPLOIS

DEMANDE D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
www.mediassuisses.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Apprentissage de mécatronicien-ne
d’automobiles, de mécanicien-ne en
maintenance d’automobiles et
d’assistant-e en maintenance
d’automobiles
Conformément au règlement instituant de subir un test d’aptitudes
avant l’entrée en apprentissage dans les professions de mécatroni-
cien-ne d’automobiles, mécanicien-ne en maintenance d’automobiles
et assistant-e en maintenance d’automobiles, du 29 mai 2007, les
jeunes gens désirant accomplir un apprentissage de mécatronicien-ne
d’automobiles, de mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et
d’assistant-e en maintenance d’automobiles dans le canton, à partir
de l’automne 2013, doivent passer un examen d’aptitudes.

Cet examen sera organisé par l’Union professionnelle suisse de l’auto-
mobile, section neuchâteloise, et aura lieu le 6 février 2013.

Les candidats et candidates intéressées à l’un de ces apprentissages
sont invitées à demander un bulletin d’inscription auprès du Centre
interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, Ecole Tech-
nique au Locle, rue Klaus 1, tél. 032 886 32 32, jusqu’au mercredi
9 janvier 2013 au plus tard.

Tous les candidats et toutes les candidates, sans distinction de prove-
nance, doivent s’inscrire.

Une deuxième session sera organisée à une date ultérieure pour les
candidats et les candidates qui n’auraient pas pu s’inscrire à la session
précédente, sans frais à leur charge.

Une convocation à l’examen sera adressée à chaque candidat et can-
didate en temps opportun.

Pour les candidats et candidates qui, pour des motifs valables, n’au-
raient pas pu s’inscrire ou se présenter aux deux sessions précé-
dentes, un test d’aptitudes en session spéciale, dont les frais seront
entièrement à leur charge ou à celle des entreprises qui désirent les
engager, sera organisé.

Service des formations postobligatoires et de l’orientation
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Afin d’accompagner notre développement dans la région, nous recherchons un

Technicien
Tâches principales:
En charge du suivi des chantiers, vous garantissez la mise en place et le
contrôle de nos installations, la gestion des stocks et l’entretien des bassins.
Proche de notre clientèle, vous êtes également en charge des opérations SAV.

Profil recherché:
• CFC sanitaire et/ou expérience dans le secteur de la piscine et/ou autres

domaines techniques (les profils ne correspondant pas ne seront pas pris
en considération)

• Environ 5 années d’expérience professionnelle
• Vous maîtrisez la langue française
• Sens de la satisfaction client, de l’écoute et du travail soigné
• Ponctuel et dynamique

Nous vous proposons:
Un métier polyvalent et passionnant
Une rémunération en adéquation avec votre expérience
Des possibilités d’évolution au sein de notre société
Engagement fixe à 100%

Postulation:
Merci d’envoyer votre dossier complet à : Espace Piscines et Spas,
Recrutement, Route de Neuchâtel 32, CH-2022 Bevaix / NE
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Collaboratrice administrative /
Collaborateur administratif –
50 % tous les après-midi
Etablissement de droit public autonome, la caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC) assume les tâches
qui lui sont dévolues par la loi sur l’assurance-chômage.

La CCNAC souhaite compléter son effectif afin d’accomplir les
tâches confiées

Département: Département de l’Economie

Service: Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage
Agence du Littoral neuchâtelois

Activités: Paiement des indemnités de chômage; réception des
assurés au guichet et téléphone; constitution des dossiers de
chômage.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé
équivalent; aptitude à travailler dans une équipe; sens de
l’organisation et du contact; maîtrise de l’environnement windows
(Word et Excel); maîtrise de l’orthographe. Des connaissances dans
le domaine de la gestion des salaires ou des assurances sociales
constituerait un avantage.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Renseignements: Monsieur Dominique Schindler, responsable
d’agence, tél. 032 889 48 95, e-mail : dominique.schindler@ne.ch

Monsieur Pascal Guillet, directeur de la CCNAC, tél. 032 889 76 10,
e-mail: pascal.guillet@ne.ch

Délai de postulation: 7 janvier 2013

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l’adresse suivante:

CCNAC – Administration centrale
Réf . employé(e) d’administration agence Littoral

A l’attention de M. P. Guillet
Avenue Léopold-Robert 11a

Case postale 2384
2302 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise de réinsertion professionnelle offrant des activités aux
personnes au chômage ou au bénéfice de l’aide sociale, cherche

pour compléter son équipe d’encadrement :

Un-e moniteur-trice pour son atelier vente
Poste à 80%

Profil souhaité :

- CFC dans la vente ou titre équivalent
- Etre titulaire du module 1 de formateur d’adultes BFFA (FSEA)

ou être prêt-e à suivre les cours
- Sens de l’organisation
- Aptitude à la conduite de personnel
- Facilité d’adaptation
- Sens de l’écoute
- Connaissances de MS Office (Word et Excel)

Vous devrez gérer l’atelier de vente, gérer et accompagner une
équipe de travail, former et soutenir les participants, être en
contact avec les partenaires de l’atelier.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, une activité
intéressante avec des responsabilités, un cadre agréable dans un
environnement à caractère social.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, nous vous invitons à
faire parvenir votre dossier de candidature complet aux Ateliers
Phénix, «Offre d’emploi », Monruz 36, 2000 Neuchâtel, jusqu’au
31 décembre 2012

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser
à M. Pierre Vuilleumier, directeur, au 032/717.78.90
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Johnson & Johnson est une société leader dans le domaine des marchés médicaux. Ce groupe américain de
dimension internationale compte environ 114’000 collaborateurs dans le monde. Ce groupe, spécialisé dans le
médical, est un acteur important de l’économie du canton de Neuchâtel avec plus de 1000 employés répartis
sur plusieurs sites au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Marin.

La famille de sociétés Johnson &
Johnson est constituée de plus de
250 entités réparties dans 57 pays et
compte environ 114'000
collaborateurs.

Notre groupe est actif dans 3
secteurs:

• LES PRODUITS DE SOIN
• LES DISPOSITIFS MEDICAUX
• LES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Au moins 1 milliard de personnes
sont au quotidien de près ou de loin
touchées par notre activité.

Notre division Spine, spécialisée dans la fabrication d’implants pour la
chirurgie de la colonne vertébrale recherche pour son département
Production:

2 Apprentis « Mécanicien de Précision »

FORMATION :

Le métier de mécanicien de production consiste à fabriquer des
pièces au moyen de différents procédés d’usinage et implique la
manipulation de diverses machines telles que la décolleteuse, le
tour, la fraiseuse ou encore l’affûteuse. L’apprentissage de
mécanicien(ne) de production se déroule sur 3 années complètes.

La première année est effectuée au CAAJ (Centre
d’Apprentissage de l’Arc Jurassien de la Chaux-de-Fonds) et les
deux dernières années se déroulent au sein de l’entreprise
formatrice.

PROFIL RECHERCHÉ

Fort attrait pour la mécanique
Personne minutieuse et méthodique
Esprit d’équipe
Dynamisme et vivacité d’esprit

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez s.v.p. postuler via notre interface recrutement
www.careers.jnj.com et enregistrer votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae.
© Johnson & Johnson Services, Inc. 2009. Johnson & Johnson Services, Inc. is a member of the Johnson & Johnson Family of Companies.
Johnson & Johnson companies are equal opportunity employers.

Afin de compléter son équipe et dans le cadre de la mise en 
place d’un centre pour les visiteurs au Jardin botanique, la 
direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel recherche un/
une :

Réceptionniste pour le Jardin 
botanique de l’Université et 

de la Ville de Neuchâtel, à 50% 
Votre travail principal consistera en l’accueil des visiteurs du 
Jardin botanique. Vous devrez également gérer une salle  
d’exposition, une petite cafétéria et un stand d’information. 
Vous serez amené-e à apporter votre aide dans des tâches de 
secrétariat notamment dans la mise en place des plannings et 
des locations. Cette fonction demande une grande flexibilité 
dans les horaires, de l’autonomie et la capacité de travailler en 
équipe. Ce travail conviendrait à une personne sachant faire 
preuve de dynamisme et ayant un très bon sens de l’accueil du 
public.

Nous demandons:
•  CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent,
•  de l’expérience dans le domaine de la gestion d’un espace 

culturel et/ou d’une cafétéria,
•  une maîtrise des outils bureautiques,
•  une excellente connaissance de l’allemand oral,
•  un intérêt à l’histoire, la culture et la nature de la région,
•  le sens de l’organisation. 

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae, copie des  
diplômes et certificats), jusqu’au 11 janvier 2013, à l’adresse 
suivante:

Jardin botanique de l’Université et 
de la Ville de Neuchâtel

Direction
Pertuis-du-Sault 58

2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er mars 2013 ou date à convenir. 
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Manufacture de boîtes de montres, active dans les produits
de luxe, recherche pour tout de suite ou à convenir,

UN PLANIFICATEUR (H/F) A 100%
Vos activités:
• Assurer la planification de l’ensemble du flux de production
• Coordination des délais de livraison avec les ventes
• Assurer le respect des livraisons des commandes clients, par

la vérification et le traitement des informations issues du MRP
I et II

• Vérifier l’adéquation entre les encours, les quantités en stock
et les besoins consolidés des commandes clients

• Assurer la coordination globale des composants jusqu’à la fin
de la chaîne de production

• Suivi de la sous-traitance et des achats
• Assurer l’adéquation entre ressources de production et charge
• Harmoniser le flux de production

Vos compétences:
• Maîtrise de la philosophie ERP
• Maîtrise des méthodes et outils de planification
• Capacité à vérifier et consolider les informations logistiques
• Implication opérationnelle permanente

Nous demandons:
• Formation technique ou logistique aboutie
• Expérience
• Rigueur et organisation
• Capacité d’analyse et d’intégration

UN TECHNICIEN METHODES - QUALITE
(H/F) A 100%

Vos activités:
• Mise en place de processus, de développement de fiches et

d’instructions de travail et de contrôle
• Gestion de la documentation
• Développement d’outils d’analyse et des moyens de contrôle
• Mise en place de gammes de contrôle, suivi statistique
• Concourir aux démarches d’amélioration continue et de

renforcement de la qualité
• Formaliser les spécifications et développer l’approche qualité

au sein de l’entreprise

Nous demandons:
• Formation technique et / ou qualité aboutie
• Expérience en contrôle qualité
• Connaissance des outils de contrôle (Quick control,

instruments, etc…)
• Rigueur, méthode et organisation
• Capacité d’analyse et d’intégration

Nous offrons pour ces deux postes:
• Un travail intéressant pour une personne motivée
• Excellentes prestations sociales
• Horaire variable
• 5ème semaine de vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site: www.guillod-gunther.com
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(GSRC)

Poste de secrétaire-réceptionniste
à 50%

Tâches:
• Secrétariats du GSRC-SSRC (Serv. social) et AARC (AVS-AI)
• Accueil des demandeurs et bénéficiaires
• Détails à consulter sur www.peseux.ch

Entrée en fonction: 1er mars 2013 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées à
l’Administration communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-Roulet 2,
2034 Peseux, jusqu’au jeudi 6 janvier 2013 (les places mises au concours dans
l’administration communale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes).

Commission sociale régionale de La Côte

MISE AU CONCOURS

EMPLOIS
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ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/
CONCERT/SPECTACLE
The Black Widow's Project
Bar King. + Dirty Sound.
Sa 15.12, 22h.

Gus MacGregor
Café du Cerf.
Sa 15.12, 21h30.

«Défile-toi pas, défilé de mode»
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Cinq créatrices
de vêtements et une bijoutière.
Sa 15.12, 17h-19h/21h-24h.

«Alice»
Théâtre du Passage. D’après Lewis Carroll.
Par la Troupe acrobatique de Tianjin.
Sa 15.12, 18h. Di 16.12, 17h.

Jérémy Fisher
Théâtre du Pommier.
De Mohammed Rouabhi.
Sa 15 et di 16.12, 17h. Me 19.12, 14h30.

La Cécilienne de Romont
Chapelle de la Maladière. Sous la direction
d'Yves Piller. Programme baroque consacré
à Marc-Antoine Charpentier et Antonio
Caldra. Concert de l'Avent des Chambristes.
Di 16.12, 11h15.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Exposition «Parfums d'Océan». Bernard
Vidal. Style postimpressioniste/fauviste.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.12.

Théâtre du Passage,
Chez Max et Meuron
«Passage obligé». Duo d'Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».

Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem Kreuz».
Caricatures de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.2013.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar,
Marie-Thérèse Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.2013.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE/
MARCHÉ
«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois.
Sa 15.12, 21h. Di 16.12, 22h.

Marché de Noël
Foyer Handicap (Moulins 22).
Sa 15.12, 10h-20h.

Marché de Noël artisanal
Cour intérieure de l’Ancien Manège.
Sa 15.12, 10h-20h. Di 16.12, 10h-18h.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sous la direction d'Alexander Mayer.
Avec Josep Colom, piansite. Oeuvres
de Fauré, De Falla, Ravel et Beethoven.
Sa 15.12, 20h15.

Broken Note, Koqa Beatbox,
The Legists
Bikini Test. Sa 15.12, 22h.

«Merveilles et facéties»
Arc en Scènes - TPR.
Contes de Lorette Andersen.
Di 16.12, 17h15.

Broken Note -
KOQA 120e - Gabor Takacs
Arc en Scènes - Salle de musique.
Orchestre des Hautes Ecoles de musique
de Suisse romande.
Lu 17.12, 20h15 (introduction à 19h30).

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie - Château
des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie

à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.2013.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

DOMBRESSON

CONCERT
L’Ensemble vocal Gallicantus
Temple. Sous la direction de Laura
Cantagalli. Musique pour l'Avent et Noël,
œuvres de J.S. Bach, B. Britten, B. Reichel
et de plusieurs compositeurs anglais
contemporains.
Di 16.12, 17h.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

PESEUX

CONCERT
Concert de Noël
Temple. La Stravaganza, ensemble à cordes
du Conservatoire de musique neuchâtelois.
Direction Carole Haering et Louis Pantillon.
Sa 15.12, 11h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

James Bond 23 - Skyfall 007
8e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de
celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est attaqué.

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 9e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

Les mondes de Ralph - 3D
2e semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
DIGITAL 3D! Dans une salle d’arcade, Ralph la
casse est le héros mal aimé d’un jeu des
années 80. Son rôle est simple: il casse tout!
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être
aimé de tous... Vanellope Van Schweetz quant
à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué
uniquement de sucreries. Son gros défaut:
être une erreur de programme, ce qui lui vaut
d’être interdite de course et rejetée de tous...

VF SA et DI 15h45.
LU et MA 15h30

Tango libre 2e semaine - 12/16
Acteurs: François Damiens, Anne Paulicevich,
Sergi López. Réalisateur: Frédéric Fonteyne.
JC est gardien de prison. Un homme seul, à la
vie réglée comme du papier à musique. Sa
seule fantaisie: son heure de tango
hebdomadaire durant laquelle il se sent enfin
libre... Un soir, Alice vient danser pour la
première fois et JC est immédiatement
fasciné: elle est belle, sombre, mystérieuse...

VF SA au MA 18h

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN PREMIERE SUISSE! DIGITAL 3D! Les aventures
de Bilbon Sacquet, entraîné dans une quête
héroïque pour reprendre le Royaume perdu
des nains d’Erebor, conquis longtemps
auparavant par le dragon Smaug. Abordé à
l’improviste par le magicien Gandalf le Gris,
Bilbon se retrouve à intégrer une compagnie
de 13 nains menée par Thorin Ecu-de-Chêne,
guerrier légendaire.

VF DI 10h30

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN PREMIERE SUISSE! DIGITAL 3D! Les
aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans
une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf
le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une
compagnie de 13 nains menée par Thorin
Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire.

VF SA au MA 14h.
VO angl. s-t fr/all DI au MA 20h

Trois mondes 2e semaine - 12/16
Acteurs: Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme,
Arta Dobroshi. Réalisateur: Catherine Corsini.
Al est un jeune homme d’origine modeste à qui
tout réussit: il se marie dans huit jours avec la
fille de son patron et doit prendre la tête de
l’entreprise de son futur beau-père. Une nuit,
après une soirée arrosée à fêter dignement tous
ces projets d’avenir, il renverse un inconnu...

VF DI au MA 17h45

More Than Honey 3e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

VF DI 10h45

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 5e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF SA au MA 20h30

Hiver nomade 6e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h30

James Bond 23 - Skyfall 007
8e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF SA au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Killing Them Softly 2e sem. - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Ray Liotta.
Réalisateur: Andrew Dominik.
La mafia engage un tueur professionnel pour
retrouver et tuer les auteurs du braquage
d’une partie de poker illégale...

VF SA 23h

Le capital 4e semaine - 12/16
Acteurs: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne,
Natacha Régnier. Réalisateur: Costa Gavras.
L’irrésistible ascension d’un valet de banque
dans le monde féroce du Capital.

VF DI 11h

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

Met Aïda Pour tous
Acteurs: Liudmyla Monastyrska, Olga
Borodina, Roberto Alagna.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW
YORK! En Egypte à l’époque des pharaons.
L’amour du général égyptien Radamès et de
l’esclave éthiopienne Aïda est d’emblée
menacé par la guerre que vont se livrer leur
deux pays. L’autre danger qui les menace
s’appelle Amneris, fille du roi d’Egypte, éprise
de Radamès.

VO st fr SA 19h

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN PREMIERE SUISSE! DIGITAL 3D! Les
aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans
une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf
le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une
compagnie de 13 nains menée par Thorin
Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire.

VF SA au MA 16h. SA au MA 20h

Les Cinq Légendes - 3D 3e sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF SA au MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Anna Karenine 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly MacDonald. Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Prise dans un mariage sans
amour, Anna aspire à une vie meilleure...

VF SA au LU 20h30

More Than Honey 3e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

VF SA, LU et MA 16h. DI 14h, 18h30.
VO + F/d/f SA, LU et MA 18h

Casse-noisette Pour tous
SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE LE DIMANCHE 26
DÉCEMBRE 2012 À L’APOLLO 2
Le ballet Casse-Noisette est devenu “Le” grand
classique du temps des fêtes, avec ses décors
somptueux et ses éblouissants numéros de
danse de caractère. Aucune autre production
scénique ne réussit aussi bien à dépeindre le
monde onirique enfantin et son émerveillement.

Sans dialogues, DI 16h

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

End Of Watch 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michael Peña,
America Ferrera. Réalisateur: David Ayer.
PREMIÈRE SUISSE! Chaque jour, Brian Taylor et
Mike Zavala, jeunes officiers de police,
patrouillent dans les rues les plus
dangereuses de Los Angeles. À travers les
images filmées sur le vif, on découvre leur
quotidien sous un angle jamais vu. Du
danger partagé qui forge la fraternité à la peur
et aux montées d’adrénaline.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

Ernest et Célestine 1re sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
PREMIÈRE SUISSE! En même temps comme
la Romandie!

VF SA au MA 15h30

Marina Abramovic: The Artist is
Present 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Abramovic.
Réalisateur: Matthew Akers.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Marina Abramovic se prépare
pour une rétrospective majeure de son travail
au Musée d’Art Moderne de New York à
travers laquelle elle compte faire taire les plus
sceptiques qui se posent encore la question :
qu’est-ce que l’art?

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Tele Gaucho 1re semaine - 14/16
Acteurs: Sara Forestier, Eric Elmosnino,
Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Michel Leclerc.
PREMIÈRE SUISSE! Tout a commencé lorsque les
caméscopes ont remplacé les caméras. Faire de
la télé devenait alors à la portée de tous. Jean-
Lou, Yasmina, Clara, Adonis et les autres ne
voulaient pas seulement créer leur propre chaîne
de télé, ils voulaient surtout faire la révolution.
Ainsi naquit Télé Gaucho, aussi anarchiste et
provocatrice que les grandes chaînes étaient
jugées conformistes et réactionnaires.

VF SA au MA 18h, 20h30.
LU et MA 15h45

Les Cinq Légendes - 2D 3e sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 2D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF SA et DI 15h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Michel Viala, le bruit de mon silence
Sa 18h15. 12 ans. De D. Calderon
Una noche
Di 18h15. VO. 16 ans. De L. Molloy
Au-delà des collines
Sa-di 15h30, 20h15. Lu-ma 20h15. VO. 14 ans.
De C. Mungiu

EDEN (0900 900 920)
Télé gaucho
Sa-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De M. Leclerc
Ernest et Célestine
Sa-ma 15h30. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-ma 16h, 20h. 14 ans. De P. Jackson
Les cinq légendes - 3D
Sa-ma 14h. 7 ans. De P. Ramsey

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 12 ans.
De S. Mendes
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-ma 14h15. Di 10h30. 14 ans.
De P. Jackson
War witch
Sa-ma 18h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen
Killing the softly
Sa 23h. 16 ans. De A. Dominik
Anna Karenine
Di-ma 20h15. 12 ans. De J. Wright
Les mondes de Ralph - 3D
Sa-ma 15h30. 7 ans. De R. Moore
Tango libre
Di-ma 18h. 12 ans. De F. Fonteyne
End of watch
Sa-ma 20h30. Sa 23h15. 16 ans.
De D. Ayer
Met Aïda
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
de New York. Pour tous
Hiver nomade
Di 11h. Pour tous. De M. von Stürler

The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Sa-di 14h. 12 ans. De B. Condon
More than honey
Sa-ma 16h30, 18h30. Di 11h15. 7 ans.
De M. Imhoof

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-di 17h, 20h30. 14 ans.
De P. Jackson

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Anna Karenine
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Wright
Sagrada
Di 17h30. VO. 7 ans
More than honey
Ma 20h30. 7 ans. De M. Imhoof
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Vous avez certainement enten-
du parler de Super Smash Bros?
Le principe est le même, et Sony
vient à la charge sur sa console
phare afin de vous faire passer
de folles soirées avec vos amis.
Les graphismes sont bien adap-
tés et ont un très bon rendu. Le
plus est que vous pourrez bénéfi-
cier d’un mélange entre des gra-
phismes proches de la réalité,
correspondant à certains jeux, et
des graphismes plus cartoon, ce
qui amène une certaine mixture
dans les mondes plutôt agréable.
Le moins que l’on puisse regret-
ter est le fait que le potentiel de
la PS3 n’est pas utilisé au maxi-
mum.

Multi-plateforme,
une bonne surprise
Tous les joueurs de PS3 ont la

possibilité lors de l’achat du jeu
de l’installer également sur leur
PS Vita. En effet le jeu est 100%
compatible avec la PS Vita et
vous pourrez donc affronter des
joueurs venant des deux plate-
formes. C’est un gros plus et un
bel effort de la part de Sony de

proposer le cross-over à ses
adeptes les plus fidèles.

Les combats sont faciles à pren-
dre en main avec également une
marge afin de maîtriser parfaite-
ment les personnages, ce qui
rend l’aspect jouabilité ouvert et
progressif. Il n’y aura que quel-
ques différences minimes entre

la version console de salon et
console portable. Ce que l’on
peut regretter, par contre, c’est le
fait que l’on doive éliminer ces
ennemis avec des Super; sorte
d’attaque ultime propre à chaque
personnage. En effet, vous de-
vrez enchaîner les combos afin
de remplir votre barre de PA à 3

niveaux. A chaque niveau un Su-
per sera disponible et vous per-
mettra donc d’éliminer vos en-
nemis.

La durée de vie n’est malheu-
reusement pas grande en mode
solo car il est très court de finir le
mode «histoire» avec un per-
sonnage. En effet, une petite di-
zaine de combats et vous avez
terminé. Nous pouvons égale-
ment déplorer le manque de
narration et d’histoire autour du
monde solo, puisque seule une
petite cinématique de mise en
scène apparaît au début.

Bien évidemment, la durée de
vie est boostée grâce au mode
multi-joueurs, que ce soit en li-
gne ou en écran scindé. Comme
les fêtes approchent, c’est le jeu
idéal pour passer de super mo-
ments en famille ou entre amis.
� SAMUEL ROSSIER

1Call of Duty:
Black Ops II

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

2 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

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

3 Forza Horizon
La saga Forza

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

4 Hitman
Absolution

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

5 Far Cry 3
Durant vos

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Le tristement célèbre Moha-
med Merah avait filmé ses tue-
ries de Toulouse avec une GoPro,
l’appareilderéférenceenmatière
de caméras embarquées. Des
journalistes l’utilisent pour leurs
reportages de guerre. C’est vite
oublier qu’avant eux, les techno-
sportifsdel’extrêmesesontempa-
résdupetitgadgetpourimmorta-
liseraugrand-angle leursexploits
de skieurs, de surfeurs, ou encore
debasejumpers.Onnepeutrêver
mieux comme VRP pour assurer
le succès de cette caméra anti-
choc, étanche jusqu’à 60 mètres,

flanquée de nombreux systèmes
de fixation et présentée par son
fabricant comme la plus polyva-
lente.

Voir, faire voir et se faire voir, tel
est l’ordre de marche de la mar-
que californienne dont le slogan
tient lieu de mode de vie: «Be a
hero».Toutunprogramme.Pour
mesurer l’ampleur du phéno-
mène, il n’y a qu’à voir la multi-
tude de vidéos postées sur You-
tube par les fêlés de sports
extrêmes. Emotions fortes garan-
ties! Près de quatre millions de
fans suivent la marque sur sa

page Facebook. Il faut dire que la
GoPro est aux caméras embar-
quées ce que Red Bull est aux
boissons énergisantes. Les deux
marques, plébiscitées par les jeu-
nes, s’associent d’ailleurs sur des
grosses opérations marketing.

Pas étonnant que la firme amé-
ricaine, née en 2004, soit deve-
nue le leader mondial du sec-
teur. Selon Chris Chute, analyste
chez IDC, le chiffre d’affaires de
GoPro pour 2011 était estimé à
250 millions de dollars, avec un
total de 800 000 caméras ven-
dues dans le monde. La société

devrait consolider sa position
avec la sortie en octobre dernier
de la troisième génération de sa
caméra HD Hero. La nouvelle
gamme se décline en trois nou-
veaux modèles (black, silver et
white editions) qui intègrent
tous une puce Wi-Fi pour con-
trôler la caméra depuis un
iPhone via une appli gratuite
(bientôt disponible sous An-
droid), et profitent d’un boîtier
plus petit, et plus léger permet-
tant d’enregistrer des vidéos jus-
qu’à une définition de 4K
(4096x2160 pixels).

Face à cet engouement pour les
caméras de poche taillées pour
l’aventure, les concurrents cher-
chent à se positionner sur le seg-
ment: l’Action Cam HDR-AS15
du géant Sony, la caméra Con-
tour de Roam, la Drift HD ou en-
core la Liquid Image Summit
HD 355 (intégrée dans un mas-
que de ski). Avec toutes ces Ac-
tion Cameras portatives qui
s’inscrivent dans l’ère du narcis-
sisme numérique, on est loin de
l’adage populaire: «Pour vivre
heureux, vivons cachés»…
�YANN TIMÉO

APPLICATION
«ÉDITEUR DE PHOTO»

Une touche
d’originalité à
vos photos.
Comme
indiqué dans
son nom,

cette application permet de
directement éditer,
personnaliser ses photos
rapidement et facilement en un
tour de doigts. Très complet, il
est possible de rajouter du
texte, de supprimer les yeux
rouges, de rajouter des
autocollants, de pivoter ou de
recadrer. Et ce n’est pas tout, la
liste est encore longue; dix
effets sont proposés, il est
possible de renforcer l’image
automatiquement, de régler la
luminosité, le contraste, de faire
des dessins et bien plus
encore. Disponible gratuitement
sur iPhone, iPad et iPod
Touch.�WF

ONKYO M-5000R

Des frissons, avec cet ampli
tu auras. Spécialisé dans le
home cinéma et l’équipement
audio, le japonais Onkyo nous
propose ici un amplificateur
d’une puissance redoutable.
Grâce à la technologie AWRAT
(Advanced Wide Range
Amplifier Technology),
comprenant la DIDRC (Dynamic
Intermodulation Distortion
Reduction Circuitry), la qualité
des signaux est
méticuleusement préservée et
cela réduit la distorsion dans
les fréquences très élevées.
L’alimentation et le courant
sont stabilisés grâce à quatre
condensateurs de 27 000 F et
de grands transformateurs
toriques. Disponible au prix
conseillé de 2999. francs. � WF

TEDX LAUSANNE
Une 3e édition au sommet.

Petit, Le petit frère de la
fameuse conférence TED
(Technology, Entertainment and
Design) connu dans le monde
depuis 1984, aura lieu le
18 janvier 2013 à la Business
School de l’IMD à Lausanne.
Son leitmotiv est «ideas worth
spreading», soit «les idées
méritent d’être propagées». De
grandes personnalités
internationales telles que Bill
Clinton ou Bill Gates y ont
participé en tant que
conférenciers. Des idées sur les
technologies ou sur les outils
multimédias de demain y sont
abordées par exemple.
L’événement de ce début
d’année 2013. Infos:
www.tedxlausanne.org.� WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2012

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

POUR GAGNER
«PLAYSTATION ALL-STARS BATTLE ROYAL»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-
FORMES:
PS3, PS Vita
TESTÉ SUR:
3DS
PEGI:
PS3
GENRE:
Combat
MULTIJOUEURS

Oui
EDITEUR:
Sony

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 8

GLOBAL: 7

LES PLUS
Le gameplay progressif, la
convivialité de jouer entre
amis.

LES MOINS
La durée de vie en mode solo
trop courte.

FICHE TECHNIQUE

«PLAYSTATION ALL-STARS BATTLE ROYAL» Vous pourrez incarner tous les personnages les plus marquants
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JAPON Exaspérée par l’affirmation chinoise, l’extrême droite soutient
la candidature de Shinzo Abe au poste de premier ministre. Verdict demain.

Les nationalistes haussent le ton
TOKYO
ARNAUD DE LA GRANGE

Ces temps-ci, entre les missiles
nord-coréens et les avions de sur-
veillance chinois, le ciel japonais
est très encombré. Et ces incur-
sionsdanscequeTokyoconsidère
comme son espace aérien offrent
de jolies munitions à la mouvance
nationaliste, qui avait déjà le vent
enpoupepourlesélectionslégisla-
tives, qui se tiennent demain.

L’intensification de ces menaces
ne surprend pas Satoru Mizushi-
ma. «A force d’offrir le visage d’un
Japon trop faible, on permet beau-
coup de choses à nos ennemis», ex-
plique le fondateur du groupe
Ganbare Nippon, un des mouve-
ments d’extrême droite japonais
les plus dynamiques. Créé il y a
seulement deux ans, il a déjà à son
actif le débarquement d’activistes
sur les îles Senkaku-Diaoyu, au
cœur de la discorde entre Pékin et
Tokyo. «Il n’y a aucune raison pour
que l’on se laisse marcher sur les
pieds», tonnecethommeauphysi-
que massif, «alors que nous avons
une puissance militaire bien supé-
rieureà laChineet les troisièmes for-
ces navales au monde.»

«Manipulation» chinoise
Pour lui, il est temps d’endiguer

les excès «des fascistes chinois».
«Oui, ce sont lesnazisde l’Asie», dit-
il encore. «Je parle des dirigeants
communistes, pas du peuple chi-
nois.» Ce réalisateur de cinéma
prépare d’ailleurs un nouveau
film, qui fera œuvre historique en
remettant les pendules à l’heure
sur le «prétendu massacre de Nan-
kin» – le massacre, en 1937, de di-
zaines de milliers de personnes
dans cette ville chinoise par les
troupes japonaises –, qu’il assi-

mile à une manipulation de la
propagande communiste.

Mais pour l’heure, il est surtout
occupéàmettreenscèneleretour
de la droite nationaliste au pou-
voir. Ganbare Nippon soutient ar-
demment Shinzo Abe, qui a tou-
tes les chances d’être le futur
premier ministre japonais. «C’est
le premier à avoir prôné un Japon
fort», dit-il, «et, comme nous, il veut
réviser la Constitution, transformer
nos forces en une vraie armée.»
«Nous sommes plus extrémistes que

lui, bien sûr», reconnaît l’homme,
qui souhaite que le Japon se dote
de l’arme atomique pour faire
pièce à la Chine et la Corée du
Nord.

DansunJaponhantépar lespec-
tre du déclin et inquiet de l’affir-
mation chinoise, la rhétorique na-
tionaliste a aujourd’hui un large
écho. Shinzo Abe, ainsi, martèle
qu’il veut «en finir avec le régime
d’après-guerre». Son Parti libéral-
démocrate (PLD) entend mettre
finaupacifismeconstitutionnelet

transformer les forces d’autodé-
fense en une armée «normale». Il
promet aussi de réviser les livres
d’histoire, pour que les écoliers ja-
ponais puissent regarder fière-
ment leur passé.

Une autre formation politique
qui occupe le devant de la scène a
un nom qui parle de lui-même: le
Parti de la restauration. Sa figure
de proue est Shintaro Ishihara,
un ancien écrivain de 80 ans qui
était gouverneur de Tokyo jus-
qu’en octobre dernier. C’est lui

qui a provoqué la dernière crise
sino-japonaise, avec sa tentative
d’acheter les îles Senkaku. Lui
aussi tient un discours ultranatio-
naliste, promettant de redresser
un Japon affaibli et humilié par la
Chine.

S’il arrive au pouvoir, Shinzo
Aberisquetoutefoisdedevoirarra-
cher quelques pages à son ambi-
tieux agenda politique. «Il y a au-
jourd’hui, dans la classe politique
comme dans la population, un con-
sensus sur la nécessité de contreba-

lancer l’émergence chinoise, mais il
s’agit surtout d’une réaction à l’atti-
tude de Pékin», estime Yoshiki
Mine, du Canon Institute for Glo-
bal Studies. «Ensuite, les moyens
divergent.Faut-ilréécrirelaConstitu-
tion? Faut-il avoir une nouvelle pos-
turededéfense?Jepensequ’unema-
jorité des Japonais ne sont pas
préparés à de tels changements
lourds et préfèrent le statu quo.» La
prioritéreste leredressementéco-
nomique, ce qui incite à la pru-
dence et à de bonnes relations
avec les pays voisins, Chine no-
tamment.

«Un Nixon japonais»
Toute la question est de savoir

de quel bois sera fait le «nouvel
Abe». Certains estiment que son
credo nationaliste est plus fort,
plus ancré que lors de son précé-
dent passage au pouvoir, il y a six
ans. Ceux-là craignent que la
nouvelle Asie ne devienne très
dangereuse, avec un risque d’es-
calade à la prochaine «provoca-
tion» chinoise dans les mers dis-
putées. D’autres veulent voir en
Abe un «Nixon japonais», un
pragmatique, un conservateur à
la ferme poigne qui peut du
coup tendre la main à l’adver-
saire. On rappelle que lors de
son arrivée au pouvoir, Shinzo
Abe avait effectué son premier
voyage à l’étranger à Pékin, pour
«briser la glace», après le grand
froid de la période Koizumi.

«Au-delà de son discours de fer-
meté, et grâce à cela en fait, il peut
faire des gestes vis-à-vis de la
Chine sans être attaqué pour sa
faiblesse», avance Tetsuo Kotani,
chercheur au Japan Institute of
International Affairs. «Peut-être
tentera-t-il encore quelque chose
avec Pékin?»� Le Figaro

Shinzo Abe pourrait bien profiter, demain, du sentiment nationaliste exacerbé au Japon. KEYSTONE

Dans une Asie où le militarisme japo-
nais du siècle passé n’a pas laissé que de
bons souvenirs, l’appel a de quoi surpren-
dre. Le chef de la diplomatie philippine
vient d’affirmer sans complexes que Ma-
nille était favorable à un réarmement du
Japon,etàsonimplicationplus fortedans
la sécurité régionale. Et ce, afin de contre-
balancer lamontéeenpuissancemilitaire
chinoise, qui donne dangereusement du
poids aux ambitions territoriales de Pé-
kin. Avec ses gesticulations souvent mal-
adroites, la Chine avait déjà ouvert une
voie royale au «retour de l’Amérique en
Asie». Et voilà maintenant le Japon «paci-
fiste» poussé presque malgré lui à repren-
dre du service... militaire dans la région.

En fait, cela fait déjà deux ans qu’un
tournant stratégique a commencé. Dis-
crètement mais sûrement, Tokyo a entre-
pris de «muscler» sa posture tant diplo-
matique que militaire. «C’est un grand
changement: nous avons pris conscience
qu’il nous fallait nous aussi avoir notre
sphère d’influence, développer notre réseau
d’alliés et de partenaires», explique le pro-
fesseur Yoshihide Soeya, directeur de

l’Institute of East Asian studies à la Keio
University. «Il ne s’agit pas d’endiguer la
Chine, juste d’une stratégie de survie dans
un environnement où l’ombre de la Chine ne
cesse de grandir.»

Submersibles nippons
L’alliance américano-japonaise reste

biensûrlepilierdelasécuritédel’archipel.
«Mais nous pensons désormais qu’il faut tis-
ser d’autres alliances, et il y a pour nous trois
acteurs principaux, l’Inde, l’Australie et la
Corée, auxquels il faut ajouter les pays d’Asie
du Sud-Est», assure Tetsuo Kotani, cher-
cheur au Japan Institute of International
Affairs. Le premier exercice maritime bi-
latéral avec l’Inde a eu lieu au mois de
juin.Avecl’Australie,desmanœuvresdece
type existent depuis 2009. Côté Corée du
Sud, les choses sont compliquées par
l’histoire et des différends territoriaux.
«Mais si les relations sont tendues entre po-
litiques, elles sont excellentes entre militai-
res», poursuit l’universitaire. Les navires
japonais augmentent aussi leur présence
enmerdanslarégion,etmultiplientleses-
cales dans les pays riverains.

En 2012, le ministère japonais de la Dé-
fense a mis sur pied un programme de
coopération militaire permettant d’aider
des pays de la région à améliorer leurs ca-
pacités de défense. Une initiative qui
s’adresse surtout aux pays d’Asie du Sud-
Est et dont le budget devrait doubler en
2013. «Notre stratégie est de les aider à bâtir
des forces s’inspirant de notre modèle et de
notresavoir-faire»,poursuitTetsuoKotani.
«Nous commençons par des unités de garde-
côtes pour ensuite passer à des unités plus
militaires. L’idée est de débuter par le soft-

ware, mais de pouvoir aussi fournir du hard-
ware.» De la coopération d’abord, donc,
puis de la fourniture d’équipements.

Sur ce registre aussi, le Japon a opéré un
changement passé inaperçu, mais lourd
desens.Ilyaunanexactement,Tokyoaas-
soupli les principes qui interdisaient les
exportations d’armement, autorisant dé-
sormais la fourniture à des pays «non com-
munistes» de systèmes d’armes «Made in
Japan». Y compris offensifs. Tokyo a four-
nidespatrouilleursà l’Indonésieetdesba-
teaux d’entraînement à la Malaisie. Et dix
patrouilleursvontprendreladirectiondes
Philippines, pays engagé dans un bras de
fer maritime avec la Chine autour du récif
de Scarborough Shoal.

L’étape suivante se profile. Même si cela
prendra un peu de temps, car ces maté-
riels sont plus sensibles, le Japon ambi-
tionne dans le futur de vendre des avions
ousessous-marinsDiesel.Despaysd’Asie
du Sud-Est ont témoigné de l’intérêt pour
des hydravions, tandis que l’Australie
pourrait être intéressée par les submersi-
bles nippons, tout comme la Malaisie ou
le Vietnam. Et comme au Japon on entre-

tient bien les choses, qu’il s’agisse d’appa-
reils photo, de voitures ou de tanks, le
pays pourrait alimenter un intéressant
marché de l’occasion régional. C’est ainsi
que Tokyo construit chaque année un
sous-marin diesel et, pour garder sa flotte
à 16 unités, en retire en même temps un
du service. Plutôt que de partir à la fer-
raille, ces unités encore vaillantes pour-
raient connaître une deuxième vie dans
une marine du Sud-Est asiatique.

Forces purement défensives
Pour l’heure, ce nouvel engagement ré-

gional japonaisnesignifiepasunerupture
avec le dogme de forces purement défen-
sives. Mais il réjouit des Américains heu-
reuxdevoirleursalliésdanslarégionfédé-
rer enfin leurs efforts. Et il suffit à
déclencher l’ire de la Chine, qui tempête
contre une stratégie «d’encerclement».
Sans que Pékin ne remette en question sa
politique maladroite d’affirmation régio-
nale, qui fait que dans bien des esprits, la
«menacechinoise»afinipar l’emportersur
le traumatisme des menées japonaises
pendant la Seconde Guerre mondiale.�

Presque malgré lui, l’archipel pacifiste reprend du service militaire

ÉGYPTE
Référendum électrique
En Egypte, à la veille
du référendum controversé
sur la nouvelle Constitution,
des heurts ont opposé partisans et
opposants du président islamiste
Mohammed Morsi. PAGE 20
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L’archipel des Senkaku est au centre
d’une dispute entre Chine et Japon. KEYSTONE
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ÉTATS-UNIS Une fusillade a fait, hier, au moins 27 victimes, dont 20 enfants.

Nouveau massacre dans une école
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Un vendredi noir pour l’Améri-
que. Cette journée avait pourtant
débuté comme un jour de classe
ordinaire à l’école primaire de
Sandy Hook, à Newton, petite
bourgade d’apparence tranquille
dans le Connecticut, située à 128
kilomètres de New York. Mais
vers 10h20 locales (16h20 en
France), alors que les enfants
étaient en classe, un homme vêtu
de noir s’est introduit dans l’éta-
blissementetaouvert le feu, tuant
26 personnes, dont 20 enfants.

Dans le courant de la soirée, les
détails de cette épouvantable tra-
gédie commençaient tout juste à
parvenir aux médias. La mère de
l’auteurprésumédecette tuerie fi-
gure parmi les victimes de la fu-
sillade, rapportait le «New York
Times». Elle était l’une des ensei-
gnantes de l’école. «Le tireur, qui
était sans doute âgé d’une vingtaine
d’années, est entré dans la salle de
classe où sa mère enseignait. Il l’a
tuée, puis a tiré sur les 18 élèves de la
classe. Il a également tiré sur sept
autres adultes», écrit le quotidien,
ajoutant que le jeune homme s’est
ensuite suicidé.

Père et frère tués
à leur domicile
Selon CNN, le tireur présumé,

identifié comme étant âgé de 24
ans, avait auparavant tué son père
et son frère, à leurs domiciles. La
police du Connecticut, qui n’a pas
encore avancé de bilan chiffré, a
déclaré que le corps du tireur pré-
suméavaitétéretrouvédans lebâ-
timent de l’école.

Deux petites filles ont affirmé
avoir vu le tueur pénétrer dans
leur classe et abattre leur profes-
seur. «On a entendu des coups de
feu, des cris... Un policier est entré
dans le gymnase et a dit, est-il ici?»,
a raconté un petit garçon. «C’était
affreux», a témoigné de son côté
Brenda Lebinski, qui s’est précipi-
téeàl’écoleoùsafilleétudie.«Tout
le monde était hystérique, les pa-
rents, les élèves. Il y avait des enfants
qui sortaient de l’école couverts de
sang. Je ne sais pas s’ils étaient tou-
chés mais ils étaient pleins de
sang...»

Les images des télévisions dé-
ployées sur le lieu du drame ont
montré des voitures de police et
des ambulances, ainsi que des pa-
rents se précipitant vers l’école. Le
gouverneur de l’Etat était sur
place et rencontrait les familles
des victimes.

L’émotion de Barack Obama
Barack Obama a été mis au cou-

rant de la tragédie. Il s’est entrete-
nu avec le patron du FBI, Robert
Mueller, et s’est adressé à la nation
dans la soirée. Le président, extrê-
mement ému, a appelé à prendre
des «actions significatives» pour
empêcher à l’avenir des fusillades
comme celle-ci. «La majorité de
ceux qui sont morts aujourd’hui
étaient des enfants, de magnifiques
enfantsâgésde5à10ans»,aaffirmé
Barack Obama, qui a dit avoir «le
cœur brisé» et a essuyé une larme.
«Nous avons subi trop de tragédies
comme celle de l’école de New-
town...» Le président américain a
ensuite listé la longue série de fu-
sillades survenues ces derniers
temps aux Etats-Unis, citant no-

tamment la tuerie dans un ciné-
ma d’Aurora, dans la banlieue de
Denver.

«Qu’allonsnousfairepoursécuriser
nos écoles?», s’interrogeait une
mère de famille dont la petite fille
était revenue saine et sauve de
cette macabre matinée. Le drame
de Sandy Hook vient s’ajouter à la
longue liste de fusillades qui frap-
pent régulièrement l’Amérique,
sans que le pouvoir politique ne se
décide à agir. Cette semaine en-
core, un tueur a frappé dans un

centre commercial de l’Oregon,
tuant deux personnes.

Quand le nombre de victimes
devient plus important, le choc et
l’indignation s’abattent, les ques-
tions sur les motivations des
tueurs se répètent, les organisa-
tions favorables à une limitation
du port d’armes sont invitées à
s’exprimer devant les caméras.
Mais une fois l’indignation retom-
bée, rien ne change vraiment. La
National Rifle Association s’active
pour faire passer des lois libérali-

sant lesconditionsd’achatd’armes
de poing, voire de fusils de guerre,
et les massacres se succèdent. Les
politiques qui prétendent mettre
en question la circulation des ar-
mes sont sanctionnés par l’opi-
nion. Barack Obama, favorable à
l’introduction de restrictions, s’est
bien gardé de faire de ce sujet un
cheval de bataille de campagne.
Près de 250 millions d’armes se-
raient actuellement détenues
dans les foyers américains. � Le
Figaro, avec ATS AFP et Reuters

Ce père est venu chercher son fils à l’école, mais au moins 20 enfants auraient été tués... KEYSTONE

RUSSIE
Affaire
Politkovskaïa:
policier condamné

Un ancien policier russe a été
condamné, hier à Moscou, à
onze années de camp pour avoir
organisé l’assassinat, le 7 octobre
2006, de la journaliste d’opposi-
tion Anna Politkovskaïa. Ce juge-
mentnesatisfaitni lafamilledela
victime, ni les avocats de l’accusé.

L’ancien lieutenant-colonel
Dmitri Pavlioutchenkov devra
aussi verser trois millions de
roubles (90 000 francs) de dom-
mages et intérêts aux enfants
d’Anna Politkovskaïa, a indiqué
le tribunal, cité par les agences
russes. L’ex-policier a reconnu
qu’il avait pris en filature la jour-
naliste, acheté un pistolet et re-
mis l’arme au tueur.

La famille de la victime et la dé-
fense ont annoncé qu’elles al-
laient faire appel. L’avocat de la
famille Politkovskaïa avait de-
mandé au cours du procès que
l’ex-policier soit condamné à la
peine maximale, soit treize ans
de camp. Le parquet avait requis
douze ans. Les avocats de la dé-
fense estiment le jugement trop
sévère. Ils avaient sollicité une
peine avec sursis.

Le bref procès qui s’est tenu à
Moscou n’a pas permis de révé-
ler l’identité du commanditaire
de l’assassinat.� ATS-AFP

Des heurts ont fait quinze bles-
sés, hier, à Alexandrie, au nord de
l’Egypte. Ces débordements sur-
viennent alors que les Egyptiens
s’apprêtent à voter, aujourd’hui,
pour la première partie d’un réfé-
rendumsurunprojetdeConstitu-
tion qui met le pays sous tension.

Des groupes des deux camps,
partisans et opposants au projet
de loi fondamentale du président
égyptien Mohammed Morsi, ont
échangé des jets de pierres à
Alexandrie, où des voitures ont
été brûlées, après l’appel d’un reli-
gieux à voter «oui» lors de la
prière hebdomadaire. La police
est intervenue pour rétablir le
calme, selon des témoins. Les ser-
vices médicaux ont évoqué un bi-
lan de 15 personnes blessés dans
les accrochages.

Au Caire, 2000 partisans du pré-
sident Morsi se sont rassemblés
devant une mosquée de l’est de la
capitale, à l’appel de partis islamis-
tes, pour soutenir le projet de loi
fondamentale.

L’opposition, qui appelle à voter
non, n’a de son côté réuni que
quelques centaines de personnes
dans le calme en fin de journée
aux abords du palais présidentiel,
gardé par l’armée dans la banlieue
du Caire. Des centaines d’oppo-
sants étaient également rassem-

blés sur la place Tahrir, dans le
centre de la capitale.

Des deux côtés, la mobilisation
était nettement moindre que lors
des nombreuses autres manifesta-
tions, qui se sont succédé depuis
fin novembre et ont dégénéré à
plusieurs reprises en affronte-
ments entre les deux camps, qui
ont fait huit morts il y a une se-
maine devant la présidence. Dans
ce contexte, près de 120 000 sol-
dats ont été appelés en renfort
pour aider les 130 000 policiers à
assurer la protection des opéra-
tions de vote. Le scrutin doit se te-
niraujourd’huidansdixgouverno-

rats, dont Le Caire et Alexandrie,
les deux plus grandes villes du
pays, et la région instable du Sinaï
(est). Les 17 autres gouvernorats
voteront le 22 décembre.

Lors d’une conférence de presse
du Front du salut national, princi-
pale coalition de l’opposition, le li-
béral Amr Hamzawi s’est dit «con-
fiant que le peuple égyptien dira non
à la Constitution des Frères musul-
mans», mouvement islamiste
dont est issu Mohammed Morsi.

Boycott des juges
La division du pays en deux zo-

nes de vote successives a été déci-
dée in extremis, manifestement
pour faire face au refus de nom-
breux magistrats de superviser le
scrutin.

Le projet de Constitution vise à
doter le pays d’un cadre institu-
tionnel stable, censé selon ses
partisans refléter les change-
ments intervenus dans le pays de-
puis la chute de Hosni Moubarak
début 2011. L’opposition laïque,
de gauche et libérale dénonce en
revanche un texte adopté en
toute hâte par une commission
dominée par les islamistes, qui
ouvre la voie, selon elle, à des in-
terprétations rigoristes de l’islam
et manque de garanties pour les
libertés.� ATS-AFP-REUTERS

RÉFÉRENDUM Heurts entre manifestants à Alexandrie.

L’Egypte sous haute tension

L’Egypte va vivre une journée
électrique... KEYSTONE

TURQUIE
Deux batteries de missiles déployées
Le secrétaire américain à la Défense Leon Panetta a signé l’ordre de
déploiement de deux batteries de missiles sol-air Patriot et de 400
militaires américains à la frontière turco-syrienne. Cette opération doit
protéger la Turquie d’éventuels tirs de missiles depuis la Syrie.� ATS-AFP

FISCALITÉ
François Hollande veut une renégociation
Le président français François Hollande veut renégocier la convention
fiscale avec la Suisse, a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse à
l’issue du Conseil européen de Bruxelles. La France veut éviter l’exil
des Français vers des cieux plus cléments.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
La torture, «une terrible erreur»
Une commission du Sénat américain a estimé, hier, que l’utilisation de
«techniques d’interrogatoire musclé» était une «terrible erreur». Son
rapport et ses 20 conclusions sont toutefois confidentiels et devront
être examinés par l’administration Obama avant une éventuelle
déclassification, dans plusieurs mois.� ATS-AFP

ISRAËL
Avigdor Liberman contraint à la démission
Le ministre des Affaires étrangères israélien, le populiste Avigdor
Lieberman, a annoncé sa démission au lendemain de son inculpation
dans une affaire frauduleuse, à cinq semaines seulement des
élections législatives. Le premier ministre Benyamin Netanyahou
assurera l’intérim à la tête de la diplomatie israélienne.� ATS-AFP

TUNISIE
Craintes d’ONG après des violences
Plusieurs ONG de défense des droits humains ont dénoncé les
violences qui se sont déroulées en Tunisie depuis le début du mois.
Elles ont affirmé que la paix sociale est menacée et exigé des
enquêtes indépendantes.� ATS-AFP

Voici la liste des principales
attaques sanglantes perpétrées
ces dernières années aux Etats-
Unis dans des écoles, des lycées
ou des universités.

AVRIL 2012 Un homme tue sept
personnes et en blesse trois à
l’université chrétienne d’Oikos, en
Californie. Le tireur a tué ses
victimes après les avoir alignées
contre un mur. Ex-étudiant de
l’école, il avait été renvoyé
quelques mois plus tôt.

FÉVRIER 2008 Une fusillade dans
la Northern Illinois University fait
cinq morts et seize blessés, avant
que le meurtrier ne retourne
l’arme contre lui.

AVRIL 2007 Un étudiant sud-
coréen tue deux personnes par
balles dans l’une des résidences
de l’université Virginia Tech, à
Blackburg, en Virginie. Il parcourt
ensuite des salles de classe en
brandissant deux armes de poing.
Il tue 32 personnes, étudiants et
professeurs, et en blesse 25. Le
tueur avait été déclaré malade
mental en 2005 et avait séjourné
dans un hôpital psychiatrique.

MARS 2005 Un lycéen de 16 ans
tue neuf personnes, dont son
grand père et cinq élèves, dans un
lycée de Red Lake, dans le
Minnesota.

AVRIL 1999 Le 20 avril à Littleton,
une ville du Colorado, deux lycéens
ouvrent le feu sur les élèves à
l’extérieur et dans les couloirs du
lycéee. Ils tuent douze lycéens et
un professeur et blessent vingt-
quatre personnes.�

ÉCOLES TOUCHÉES
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 Surfez avec Swisscom et  
regardez la télévision gratuitement.

Optez pour Swisscom Internet et recevez  
Swisscom TV light en cadeau.

Désormais au Swisscom Shop, dans le commerce 
spécialisé et sous swisscom.ch/internet

Compris dans l’abonnement 
Swisscom Internet

CH
F 0.–*

Swisscom TV light

*  Swisscom TV light nécessite un raccordement fixe (p. ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet Swisscom à partir de DSL mini (CHF 34.–/mois). La réception de Swisscom TV et des chaînes HD 
dépend des performances de votre raccordement. Vérification de la disponibilité à votre domicile sous www.swisscom.ch/checker

PUBLICITÉ

ÉVASION FISCALE Les établissements financiers devront mieux contrôler l’argent déposé
par les clients. Par contre, ceux-ci ne seront pas soumis à une autodéclaration fiscale obligatoire.

Ce sera aux banques de dicter le jeu
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral ne veut plus
être accusé de favoriser l’évasion
fiscale. Comment s’y prendre?
En faisant confiance aux ban-
ques. Cela explique pourquoi
l’Association suisse des ban-
quiers (ASB) n’a pas la moindre
critique à formuler contre la
stratégie fédérale de l’argent pro-
pre, dont les grandes lignes ont
été dévoilées hier par la cheffe
du Département des finances,
Eveline Widmer-Schlumpf.

Le gouvernement a plié devant
les banques en réduisant à la
part congrue le principe de l’au-
todéclaration des clients. Con-
trairement à l’avant-projet qui
circulait en octobre dernier,
cette mesure est désormais pu-
rement facultative. Le projet de
loi qui sera envoyé en consulta-
tion au début de l’an prochain ne
prévoit aucune obligation pour
le client de signer une déclara-
tion attestant que ses avoirs sont
dûment imposés.

Selon l’ASB, l’autodéclaration
était une fausse bonne idée. Elle
jetterait un soupçon généralisé
sur la clientèle, sans constituer

une garantie suffisante du point
de vue fiscal. Eveline Widmer-
Schlumpf reconnaît de son côté
que «cette mesure n’est pas aussi
efficace qu’on pourrait l’imaginer,
car il faudrait faire de nombreuses
exceptions, notamment pour les
clients concernés par la loi fiscale
américaine». La Suisse et les
Etats-Unis viennent de parapher
un accord qui garantit que les
comptes détenus par des contri-
buables américains auprès d’éta-

blissements financiers suisses
seront déclarés aux autorités fis-
cales américaines.

Enlieuetplacedel’autodéclara-
tion, le Conseil fédéral met l’ac-
cent sur l’autorégulation des
banques et des autres intermé-
diaires financiers, conformé-
ment au système déjà appliqué
dans les domaines du blanchi-
ment d’argent et des hypothè-
ques. Les graves infractions fis-
cales seront d’ailleurs qualifiées

à l’avenir d’infractions préala-
bles au blanchiment d’argent.

L’autorégulation sera contrôlée
par l’autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma).
Elle reposera sur des critères qui
seront dévoilés en janvier. Eve-
line Widmer-Schlumpf se con-
tente d’indiquer qu’il faudra défi-
nir les catégories de clients
concernés en fonction du risque
qu’ils présentent. Par souci de
simplification, les clients suisses

et étrangers seront logés à la
même enseigne. Une commis-
sion présidée par le professeur
d’économie Aymo Brunetti est
chargée d’anticiper les évolu-
tions à moyen terme, notam-
ment le développement des
standards de l’OCDE.

Les partis réagissent
Les partis bourgeois réagissent

positivement, mais leurs com-
mentaires restent prudents,
dans la mesure où tous les dé-
tails du projet ne sont pas encore
connus. L’UDC salue l’abandon
de l’autodéclaration obligatoire,
car elle estime qu’il est hors de
question de faire jouer aux ban-
ques un rôle de précepteur. Elle
craint cependant une bureau-
cratie excessive due à l’extension
du devoir de diligence des ban-
ques.

Le PS estime au contraire que
l’autodéclaration de la clientèle,
combinée à un devoir de dili-
gence accru des banques, consti-
tuait une solution intermédiaire
en attendant l’échange automa-
tique d’informations. Il voit dans
le projet du Conseil fédéral «une
cocotte en papier complètement
édentée».�

Pour Eveline Widmer-Schlumpf, l’autodéclaration «n’est pas aussi efficace» qu’on l’aurait voulu. KEYSTONE

DISCRIMINATION
Pas de consentement
demandé
Les médias et les autorités ne
devraient pas demander le
consentement d’une personne
impliquée dans un délit pénal pour
mentionner sa nationalité, son
origine ou sa religion. Le Conseil des
Etats a refusé de charger le Conseil
fédéral d’étudier la question.� ATS

ÉNERGIE
Augmenter l’électricité
renouvelable
Le National veut augmenter la
production d’électricité renouvelable
en prévision de l’abandon du
nucléaire, mais ménager l’industrie.
Par 95 voix contre 92, il a adopté
une motion qui porterait à plus de
73 000 le nombre d’entreprises
dispensées de payer le supplément
pour courant vert.� ATS

LACS SUISSES
Plus d’interdiction
pour le kitesurf
Le kitesurf ne sera plus interdit sur
les lacs suisses. Avec la
bénédiction de la conseillère
fédérale Doris Leuthard, le Conseil
national a transmis, par 143 voix
contre 31, une motion en ce sens
du Conseil des Etats. La levée de
l’interdiction de cette discipline était
soutenue par des parlementaires
de tout bord politique.� ATS
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Active depuis deux ans, la socié-
té Euporos, basée à Sion, contri-
bue à la démocratisation d’achat
d’argent physique au niveau euro-
péen. Elle permet en effet aux
particuliers d’accéder à ce mar-
ché au travers de sommes modes-
tes. Une personne peut, par
exemple, y acquérir aussi bien
une pièce d’une valeur de
40 francs, que des lingots à hau-
teur de centaines de milliers de
francs.

«A moins d’être un homme richis-
sime capable d’investir plusieurs
millions dans l’acquisition d’argent
physique, il est impossible pour des
particuliers d’en acheter directe-
ment à la fonderie», explique Louis
Schneider, administrateur d’Eu-
poros SA. Et une société privée a
besoin d’une licence pour opérer
ce type de transaction. «Nous
avons été la première société privée
à avoir obtenu l’autorisation de trai-
ter avec Metalor», l’affineur suisse
de métaux précieux basé à Neu-
châtel, précise l’administrateur.

Mais pourquoi investir au-
jourd’hui dans l’argent?

L’argent est cinq fois plus rare
que l’or, et d’ici à 15 ans, les mines
dont il est extrait seront épuisées.
Sa valeur est largement sous-éva-
luée aujourd’hui. A moyen et à
long terme, soit entre cinq à dix
ans, la plus-value sera forcément
intéressante.

J’ai moi-même acheté pour
400 francs un lingot d’argent d’un
kilo en 2009. Il vaut aujourd’hui
1200 francs. Quelle performance
par rapport au livret d’épargne,
qui rapporte à peine 2% par an!

L’or est cependant toujours
plus avantageux ?

Je ne dénigre pas l’achat d’or. Au
contraire, il reste un bon place-

ment. Mais l’argent a un plus
grand potentiel aujourd’hui,
parce qu’il deviendra de plus en
plus rare.

Les entreprises de vente et
d’achat de métaux précieux
ont souvent la réputation de
charlatans. Comment vous dis-
tinguez-vous?

Nombre de ces sociétés ne ven-
dent que des certificats menson-
gers, des promesses sur papier au
lieu du métal réellement existant.
D’autres sociétés n’en disposent
quedansdefaiblesquantités.Elles
font patienter leurs clients de
longs mois avant de leur remettre
les lingots. Nous fournissons en
revanche de l’argent physique
neuf, certifié, disponible sous
24 heures.

Nous proposons soit la livraison
à domicile, soit le stockage dans
des locaux bancaires que nous

louons en Suisse. Le propriétaire
reçoit un certificat où figure le
numéro de série de son lingot. Ce
système garantit à chaque dépo-
sant son propre lingot physique.
Grâce à la traçabilité du numéro
de série, personne ne pourra dé-
tourner le lingot pour des spécula-
tions à l’insu du déposant! Et ce
dernier peut à tout moment venir
retirer son lingot personnalisé.

Etes-vous soumis à des contrô-
les externes?

Nous mandatons chaque année
un expert-réviseur agréé par l’auto-
rité fédérale en matière de révision
pour vérifier notre comptabilité.
De plus, nous sommes membre de
l’organisme d’autorégulation des
gérants de patrimoine, qui opère
un contrôle strict de la provenance
des fonds de notre clientèle. L’ob-
jectif est d’éviter le blanchiment
d’argent sale.

Si un homme se présente avec
une mallette pleine de billets,
que faites-vous?

Nous refusons de traiter avec
cette personne. On nous a déjà
proposé de régler 5 millions en li-
quide. Bien sûr, lors d’une telle
transaction, nous pourrions ga-
gner des dizaines de milliers de
francs. Mais au premier contrôle,
nous perdrions notre licence. No-
tre objectif est avant tout de durer
dans le temps. Nous ne prenons
dès lors aucun risque. Ceci ne
nous empêche toutefois pas, en
tant qu’intermédiaire financier,
d’appliquer le secret des affaires
vis-à-visdenosclientsetd’accepter
les paiements en espèces jusqu’à
25 000 francs.

Quelle clientèle visez-vous?
Nous travaillons à l’internatio-

nal. Nous expédions de l’argent et
de l’or aux quatre coins du globe.
Notre site est visité dans 160 pays.
En seulement deux ans, nous
sommes devenus leader de l’ar-
gent physique en Europe franco-
phone.

Notre dernière innovation
s’adresse aux familles. Nous avons
créé un compte «Juni’OR» desti-
né aux parents et grands-parents
qui souhaitent épargner en mé-
taux précieux pour un enfant.�

BANQUE NATIONALE
Renforcement de la
position extérieure
La position extérieure nette de la
Suisse s’est renforcée en 2011 de
38 milliards de francs pour
atteindre 826 milliards. Les actifs
ont en effet progressé de
81 milliards de francs, passant à
3319 milliards, alors que les
passifs envers l’étranger n’ont crû
que de 43 milliards pour s’inscrire
à 2493 milliards. Les mouvements
de capitaux et la baisse des cours
boursiers ont marqué l’évolution
de la position extérieure nette.
Les fluctuations des cours de
change ont peu influencé
l’évaluation des stocks. La
position extérieure nette
représente avec 826 milliards de
francs 146% du produit intérieur
brut (PIB), contre 144% en
2010.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1047.9 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2971.3 -0.6%
DAX 30 ∂
7596.4 +0.1%
SMI ƒ
6902.5 -0.2%
SMIM ß
1241.2 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2630.5 +0.1%
FTSE 100 ∂
5921.7 -0.1%
SPI ƒ
6349.2 -0.2%
Dow Jones ƒ
13135.0 -0.2%
CAC 40 ∂
3643.2 +0.0%
Nikkei 225 ∂
9737.5 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 18.80 18.75 20.20 14.45
Actelion N 44.99 46.33 48.72 30.27
Adecco N 47.30 47.10 49.52 36.13
CS Group N 22.65 22.88 27.33 15.97
Geberit N 195.90 196.90 209.90 172.60
Givaudan N 964.00 959.50 970.00 830.00
Holcim N 65.70 65.55 66.20 48.60
Julius Baer N 32.77 32.63 38.76 29.34
Nestlé N 60.30 60.80 62.30 51.05
Novartis N 58.15 58.50 59.45 48.29
Richemont P 72.10 71.45 74.85 44.68
Roche BJ 186.60 185.90 190.80 148.40
SGS N 2071.00 2069.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 464.80 447.60 466.50 319.10
Swiss Re N 65.35 66.20 68.10 45.80
Swisscom N 396.40 395.00 397.70 334.40
Syngenta N 371.10 370.40 377.90 255.20
Transocean N 40.94 42.01 54.30 36.02
UBS N 15.04 15.08 15.29 9.68
Zurich FS N 239.60 238.90 246.80 192.50

Alpiq Holding N 132.20 130.50 191.00 127.30
BC Bernoise N 255.00 256.00 258.75 246.60
BC du Jura P 66.90 65.00 68.50 58.00
BKW N 30.75 31.40 39.95 27.05
Cicor Tech N 30.00 28.00 36.40 24.00
Clariant N 11.67 11.57 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 67.90 68.10 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.20 7.15 19.45 5.60
Mikron N 5.18 5.05 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.30 10.25 10.85 4.73
PubliGroupe N 142.00 142.10 155.90 112.00
Schweiter P 514.00 513.00 549.50 440.50
Straumann N 113.90 112.90 176.70 97.90
Swatch Grp N 79.55 76.80 79.90 56.90
Swissmetal P 0.26 0.24 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.92 5.70 10.70 5.20
Valiant N 95.70 95.65 123.80 74.35
Von Roll P 2.03 2.04 3.37 1.70
Ypsomed 56.00 56.00 57.45 47.00

14/12 14/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.24 33.87 42.69 27.97
Baxter ($) 65.91 65.66 68.91 47.56
Celgene ($) 79.61 80.09 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.23 8.17 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 70.61 70.75 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 137.90 137.75 140.00 103.20

Movado ($) 89.06 89.50 92.99 67.11
Nexans (€) 35.70 35.40 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.67 88.20 94.13 72.86
PPR (€) 141.65 142.00 144.50 104.60
Stryker ($) 55.78 56.19 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.84 .............................6.8
(CH) BF Conv. Intl .........................90.80 .............................4.9
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.39 ...........................11.2
(CH) BF Corp EUR .......................113.89 ............................15.1
(CH) BF Intl .....................................80.78 ..............................7.0
(CH) Commodity A ...................... 81.82 ............................-3.9
(CH) EF Asia A ...............................80.98 ........................... 13.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................189.37 ........................... 11.4
(CH) EF Euroland A .......................97.07 ...........................18.1
(CH) EF Europe ............................115.29 ...........................18.9
(CH) EF Green Inv A .....................79.90 ..............................7.5
(CH) EF Gold .............................. 1025.09 ......................... -15.2
(CH) EF Intl ................................... 128.64 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 262.89 ...........................13.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 358.69 ........................... 13.8
(CH) EF Switzerland .................280.27 ...........................18.0
(CH) EF Tiger A...............................94.13 ...........................21.4
(CH) EF Value Switz...................132.18 ...........................18.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................93.47 ...........................18.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.29 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.51 .............................1.2

(LU) EF Climate B...........................57.33 .............................6.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.72 ...........................11.2
(LU) EF Sel Energy B ................. 743.61 ............................-1.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.13 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14881.00 ...........................14.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.73 ...........................20.4
(LU) MM Fd AUD.........................237.96 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.45 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.67 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.79 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.48 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.47 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ................... 103.20 ........................... 13.1
Eq Sel N-America B .................. 131.80 ........................... 10.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.02 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ..........................189.52 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ..........................130.53 .............................3.2
Bond Inv. EUR B...........................90.70 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ......................... 103.45 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.57 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................ 110.33 ...........................-0.5
Ifca ...................................................123.10 ..............................7.6
Ptf Income A ................................111.30 ..............................3.1
Ptf Income B ................................ 137.79 ............................. 5.0
Ptf Yield A .......................................135.41 .............................5.2
Ptf Yield B..................................... 160.37 .............................6.8
Ptf Yield EUR A .............................107.93 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ............................139.30 .............................8.5
Ptf Balanced A .............................158.11 .............................. 7.1
Ptf Balanced B............................ 181.64 .............................8.6
Ptf Bal. EUR A...............................109.43 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR B ..............................132.71 .............................9.8
Ptf GI Bal. A ....................................86.26 ..............................7.2
Ptf GI Bal. B ................................... 93.66 .............................8.6
Ptf Growth A .................................199.03 ............................. 9.5
Ptf Growth B ................................219.92 ...........................10.7
Ptf Growth A EUR ...................... 102.65 ............................. 9.4
Ptf Growth B EUR ........................119.17 ........................... 11.3
Ptf Equity A ...................................217.00 ...........................11.8
Ptf Equity B ..................................230.83 ...........................12.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.77 ..............................7.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.03 ..............................7.5
Valca ............................................... 273.10 ........................... 16.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.75 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................154.35 .............................. 7.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 171.30 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.75 ............................. 5.5

14/12 14/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.83........ 86.23
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ....103.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.46 ........................ 0.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.86........................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.35 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.86 ........................ 1.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.72

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1924 1.2226 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9055 0.9284 0.881 0.965 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4643 1.5013 1.428 1.55 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.9186 0.9418 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.0857 1.1132 1.059 1.161 86.13 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5683 13.9537 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1688.65 1704.65 32.05 32.55 1605 1630
 Kg/CHF 49798 50298 945.5 960.5 47338 48088
 Vreneli 20.- 287 322 - - - -

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

FRANCE
Paris sauve son dernier «triple A», mais
demeure en sursis pour l’agence Fitch

La France a sauvé hier son dernier «triple
A», attribué par Fitch. Paris avait perdu
coup sur coup son «AAA» auprès des deux
autres grandes agences d’évaluation
financière cette année. La note de Fitch est
assortie d’une perspective négative, ce qui
signifie que la troisième grande agence de
notation pourrait l’abaisser à moyen
terme. Fitch compte en effet étudier une
éventuelle dégradation en 2013 en
fonction du «rythme» et de «l’ampleur des
réformes économiques», du respect des

objectifs de réduction des déficits et de l’évolution de la crise de
l’euro. Fitch souligne en particulier que les mesures en préparation
sur le marché du travail seront pour le gouvernement «une nouvelle
occasion importante de prouver sa détermination à mener des
réformes structurelles». Le ministre de l’Economie Pierre Moscovici a
immédiatement salué «un encouragement pour le présent, la France
va dans la bonne direction.»� ATS-AFP
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ÉLECTROTECHNIQUE
ABB taille
dans ses activités
ABB réorganise sa division Power
Systems afin d’en accroître la
rentabilité. Le géant zurichois de
l’électrotechnique va à cet effet
abandonner des activités
d’ingénierie, de construction et
d’achats (EPC) de ce secteur dans
une dizaine de pays. Les
conséquences sur l’emploi sont
inconnues. Les activités EPC ont
été essentiellement examinées
sous l’angle de leur rentabilité, a
expliqué le patron d’ABB Joe
Hogan lors d’une conférence
téléphonique. «Certes, personne
ne se réjouit d’avoir à prendre de
telles mesures, mais celles-ci
sont nécessaires à
l’accomplissement de nos
objectifs», a ajouté
l’Américain.� ATS

MÉTAUX PRÉCIEUX L’intermédiaire financier Euporos s’est imposé en deux ans
sur le marché de l’argent physique en Europe. Interview de son administrateur.

«L’argent est plus rare que l’or»

�«La valeur de l’argent
est largement sous-évaluée
aujourd’hui.»

LOUIS SCHNEIDER ADMINISTRATEUR EUPOROS

Si l’or reste un bon placement, à moyen et à long terme, le potentiel de l’argent est plus grand. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Le lingot d’argent
est-il une nouvelle valeur refuge?
Votez par SMS en envoyant DUO VAL OUI ou DUO VAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.41 ...... 7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.75 ....10.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.21 ...... 3.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.92 ...... 7.2
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 ...... 7.1
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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MÉDECINE A l’occasion de l’inauguration de son centre de simulation et de formation, le Chuv
a présenté hier l’un des premiers pantins capable de saigner, de transpirer et de convulser.

Mannequin au secours des urgences
LAUSANNE
YANN HULMANN

«Vous êtes toujours avec nous
Monsieur?» Chemise bleue ou-
verte sur son torse imberbe, le
patient se met à tousser, puis à
convulser. L’équipe des urgences
du Chuv, à Lausanne, s’active. La
tension est palpable, même à
distance, depuis la salle de confé-
rences où les images des opéra-
tions sont proposées aux médias
sur grand écran. Sur la table, ce
n’est pourtant pas un patient or-
dinaire, mais un mannequin
high-tech qui préoccupe méde-
cins et infirmiers.

A l’occasion de l’inauguration
du Centre de simulation et de
formation en médecine d’ur-
gence, l’équipe des urgences du
Chuv a levé, hier, le voile sur l’un
des premiers mannequins capa-
ble de saigner, de transpirer et
de convulser. «Ce quasi-patient
peut parler, respirer et souffrir de
toutes sortes de troubles, du simple
dysfonctionnement cardiaque jus-
qu’à l’infarctus par exemple», sou-
ligne le Chuv, qui a fait l’acquisi-
tion, pour quelque
150 000 francs, de ce rouquin
un peu particulier. L’outil idéal
pour entraîner et former per-
sonnels médical et infirmier aux
situations de stress.

Les pupilles réagissent
«Nous avions l’habitude d’ap-

prendre sur le tas, directement
avec les patients», raconte le Dr
Lionel Trueb, médecin associé
au Service des urgences et di-
recteur du centre. «Mais les li-
mites de l’exercice étaient évi-
dentes. Nous sommes donc
ensuite passés aux patients stan-
dardisés ou simulés», poursuit
Monika Brodmann, médecin à
l’Insel Spital, à Berne. «Des ac-
teurs formés au préalable qui
nous offrent un retour important
et nous permettent d’ouvrir de
nouvelles pistes d’apprentissage.
Mais pas d’opérer tous les exa-
mens physiques, les gestes inva-
sifs par exemple.»

Pour pallier ce manque, di-
vers substituts figurant des or-
ganes ou des parties du corps

sont employés pour permettre
au personnel hospitalier de se
former à des gestes médicaux
précis. «Comme la pose d’une
voie veineuse, un examen rectal
ou l’utilisation d’ultrasons», il-
lustre Monika Brodmann.

Avec le mannequin dont s’est
doté le Chuv, c’est une nou-
velle étape qui est franchie. Ses
pupilles réagissent à la lu-
mière, son torse se soulève
lorsqu’il respire, et même si, au
toucher, la sensation de caout-
chouc ne trompe pas, le pa-
tient virtuel a de quoi surpren-
dre.

«C’est un outil fantastique,
mais il faut prendre l’infrastruc-
ture dans son ensemble», lance
Lionel Trueb. «Le mannequin
peut transpirer, saigner, vomir et
réagir aux soins prodigués. Mais
sans le système audio-vidéo, la
régie et, peut-être surtout, le dé-
briefing qui suit les simulations
de 10 à 15 minutes, l’outil ne se-
rait pas complet.»

Depuis la régie située tout à
côté de la salle de simulation,
dans les sous-sols du Chuv,
deux formateurs suivent, con-
trôlent et font évoluer les scé-
narios préétablis. «L’un des ins-
tructeurs joue le patient»,
détaille François Desmeules,
infirmier au Chuv. «Plus
qu’avec les artifices du manne-
quin, c’est avec les intonations de
voix, en accentuant l’angoisse
par exemple, que nous mettons
sous pression l’équipe. Il faut être
un peu comédien.»

Accroître la sécurité
Au-delà de la simulation elle-

même, la séance de débriefing
est essentielle au processus de
formation. Les participants vi-
sionnent l’exercice et en débat-
tent. «La gestion de l’erreur est
abordée. Nous ne sommes pas là
pour juger, mais pour apprendre
et nous corriger», explique Fran-
çois Desmeules. «Après la for-
mation, c’est autour d’un vrai pa-

tient que nous nous
retrouverons.»

«Améliorer la communication,
le leadership, mais aussi la prise
en compte des charges et des rôles
de chacun est essentiel», con-
firme Monika Brodmann.

A l’instar de la dizaine de
structures similaires à travers le
pays, le Centre de simulation et
de formation en médecine
d’urgence lausannois doit per-
mettre d’atteindre une prise en
charge plus sûre et de
meilleure qualité aux patients
des urgences. Du Chuv mais
pas seulement, le centre de si-
mulation vaudois étant ouvert
aux partenaires intéressés, à
l’instar des hôpitaux de moin-
dres importances ne pouvant
s’offrir un tel matériel.

«Les hôpitaux de Payerne ou
Morges par exemple», explique
Lionel Trueb. Mais aussi les sites
hospitaliers hors canton de
Vaud. «Le réseau existe avec le
Collège romand de médecine

d’urgence. J’ai notamment tra-
vaillé avec le Dr Daniel Fishman à
Sion, dans le cadre du cours de
réanimation cardiaque avancé.
D’autres collaborations vont en-
core se développer, j’en suis sûr.»

Regard marron
Pas question toutefois pour le

Chuv de faire de l’argent sur le
compte des autres structures
médicales. «Nous ne sommes
pas là pour faire du business»,
confirme Lionel Trueb. «Si
nous devions avoir des rentrées
supérieures aux investissements,
elles seraient réinvesties dans la
recherche.»

Alors que caméras et objectifs
n’avaient d’yeux que pour lui
quelques minutes auparavant,
le mannequin high-tech re-
trouve peu à peu le calme du
sous-sol du Chuv. Allongé, le
rouquin au regard marron cli-
gne une dernière fois des yeux.
La caravane médiatique a re-
pris la route.�

L’outil idéal pour entraîner et former personnels médical et infirmier aux situations de stress. KEYSTONE

L’alpiniste français Maurice
Herzog,égalementhommepoliti-
que, est décédé à l’âge de 93 ans.
Il avait atteint la cime de l’Anna-
purna (8091 m) le 3 juin 1950,
devenant le premier homme à
gravir un sommet de plus de
8000 mètres.

Lors de cette expédition histori-
que, il était accompagné de Louis
Lachenal, qui comme lui avait
perdu plusieurs doigts et orteils,
gelés, après une descente drama-
tique. L’équipe comprenait aussi
notamment les guides de haute
montagne Gaston Rébuffat et
Lionel Terray.

MauriceHerzogaraconté,en la
romançant un peu, la grande
aventure de sa vie dans ce qui
reste le best-seller absolu de la lit-
térature de montagne: «Anna-

purna, premier 8000» (1951),
vendu à une douzaine de mil-
lions d’exemplaires et traduit en
40 langues.

Evoquant un exploit «qui de-
meurera inscrit dans notre mé-
moire collective», le président
François Hollande s’est incliné
«devant le Résistant» et a rendu
hommage «à l’homme engagé».
D’anciens ministres ou secrétai-
res d’Etat aux Sports, comme la
communiste Marie-George Buf-
fet et l’ex-UMP Rama Yade, ont
saluéunpersonnagemarquantet
une figure historique.

Controverse
Mais à côté de ces hommages,

une polémique ancienne est re-
venue sur le devant de la scène,
au sujet du rôle de chacun des

protagonistes de l’aventure. «Si
Maurice a bénéficié de la grande
publicité sur l’Annapurna, je consi-

dère que c’est Lionel Terray le plus
grand montagnard qu’on ait eu à
l’époque», a estimé la skieuse Ma-

rielle Goitschel. La mémoire col-
lective tend à faire de Maurice
Herzog le grand vainqueur de
l’Annapurna, reléguant au se-
cond rang Louis Lachenal, ainsi
que les grands alpinistes qui les
accompagnaient.

Cette version des faits trop à la
gloire du seul Maurice Herzog a
commencé à être révisée en
1996, date de publication du
texte intégral des mémoires de
Louis Lachenal, «Carnets du ver-
tige». Ceux-ci étaient parus en
1956, peu après le décès du
guide, mais Maurice Herzog et
ses amis avaient réussi à suppri-
mer des passages sur l’Annapur-
na ou à «réécrire» le texte dans
un sens moins favorable à Lache-
nal. Louis Lachenal expliquait
avoir «agi en guide» et poursuivi

l’ascension au-delà de ses limites
parce qu’il était persuadé que
Maurice Herzog, décidé à attein-
dre le sommet, ne reviendrait pas
vivant s’il partait seul.

La fille de l’alpiniste elle-même,
Félicité Herzog, a quelque peu
déboulonné la statue paternelle
cetteannéedanssonromanironi-
quement intitulé «Un Héros»,
dans lequel elle traite son père de
menteur et d’«hémiplégique de
la pensée». Rappelant quelques-
unes des controverses sur le rôle
de chacun des membres de la
cordéeetmettantendoute laréa-
lité de l’arrivée au sommet, elle
accusesonpèred’êtreunmonstre
de froideur, tapi sous une photo
de légende, celle où il brandit le
piolet de la «Victoire sur l’Hima-
laya», en 1950.� ATS-AFP

En mars 1950, avant l’exploit. Membre de la Résistance, Maurice Herzog
était ensuite devenu secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. KEYSTONE

ANNAPURNA Il avait été, en juin 1950, le premier homme à gravir un sommet de plus de 8000 mètres.

Alpiniste et homme politique, Maurice Herzog est décédé

FIN DU MONDE
La Maison d’Ailleurs
lance un concours
La Maison d’Ailleurs, à Yverdon,
lance un concours de vidéo sur le
thème «No or New Future?». Tout
le monde peut soumettre sa
vision de l’avenir sous forme d’un
film de trois minutes maximum.
Le résultat sera proclamé le
2 mars. Séquences photos,
courts-métrages, films
d’animation ou en stop-motion:
la technique est laissée au libre-
choix des auteurs.
www.noornewfuture.com� ATS

QUATRIÈME ÂGE
Un Bâlois a soufflé
ses 110 bougies
Un Bâlois a fêté ses 110 ans hier.
Le doyen de la cité rhénane est
probablement aussi l’homme le
plus âgé du pays. Djafar
Behbahanian est originaire de
Perse, appelée depuis l’Iran. Il vit
en Suisse depuis 1978. Djafar
Behbahanian habite dans sa
maison en compagnie de son
épouse Doris, de 36 ans sa
cadette.� ATS

PRIX LOUIS-DELLUC
«Les adieux
à la reine» primé
Le prix Louis-Delluc 2012 a été
attribué au film «Les adieux à la
reine» de Benoît Jacquot. Cette
récompense est considérée
comme un des prix les plus
prestigieux du cinéma français.
Tourné au château de Versailles,
«Les adieux à la reine» suit les
trois derniers jours à la Cour en
juillet 1789.� ATS-AFP

CHANSON
L’un des Frères
Jacques est décédé
Le chanteur, peintre et musicien
Georges Bellec est décédé jeudi à
Senlis, en région parisienne, à
l’âge de 94 ans. Il était membre
du célèbre quatuor vocal des
Frères Jacques, célèbre pour ses
saynettes en justaucorps et
chapeaux. Né le 18 mars 1918 à
Saint-Nazaire, Georges Bellec
avait suivi une formation aux
Beaux-Arts avant de devenir
musicien et d’intégrer plusieurs
formation de jazz. Il fut un
peintre reconnu et exposa en
France et à l’étranger.� ATS-AFP



SKI ALPIN Lara Gut a remporté sa première descente de Coupe du monde à Val d’Isère.

Petit dossard, grand numéro!
VAL D’ISÈRE
PATRICK TURUVANI

Elle avait raison, Lara Gut,
quand elle répétait sur presque
tous les toits qu’elle n’était plus
très loin du podium, après une
saison 2011-2012 sans aucune
estrade à se mettre sous les bot-
tes. Profitant à merveille d’un
dossard avantageux (no 2) et
d’une piste Oreiller-Killy forte-
ment raccourcie en raison du
vent, la Tessinoise a remporté la
descente de Val d’Isère devant
l’Américaine Leanne Smith (à
0’’16) et la Schwytzoise Nadja
Kamer (à 0’’50).

Un large sourire vissé entre les
oreilles, la «bombe de Comano»
adûattendre lepassagedetoutes
les favorites présumées avant de
fêter son huitième podium et sa
troisième victoire en Coupe du
monde, la première en des-
cente, un an, onze mois et cinq
jours après son dernier succès
sur le circuit, le 9 janvier 2011
en super-G à Zauchensee. Une
Suissesse ne s’était plus imposée
dans la discipline reine depuis le
triomphe de Fabienne Suter en
février 2009 à Bansko.

«Tout m’a été favorable»
«C’est génial, je ne m’y attendais

vraiment pas», lance joyeuse-
ment Lara Gut, toujours très à
l’aise dans le rôle du trublion.
«Mais ce matin, quand j’ai appris
qu’on allait partir de plus bas, je
me suis dit que ça valait le coup
d’essayer. A l’entraînement, ces
trente premières secondes de plat
me coûtaient plus d’une seconde
de retard.» Alors elle a foncé, à la
Gut, prenant de l’avance là où, la
veille encore, elle ne faisait au
mieux que rattraper son retard.
«J’étais assez contente de ma man-
che en arrivant au fond, mais je

pensais pas que cela suffirait pour
gagner.»

Pourtant, personne ne fera
mieux. Partie juste après avec le
no 3 et les mêmes Rossignol aux
pieds,LeaneSmithsera laseuleà
se montrer menaçante. Déstabi-
lisées par une visibilité dégradée
– Marion Rolland (9e avec le
no 11) parlera d’un «jour blanc
lumineux» –, plusieurs favorites,
dont Lindsey Vonn (no 16) et
Maria Höfl-Riesch (no 22), se
laisseront piéger par les petites
vaguelettes disséminées tout au
long d’un tracé beaucoup plus
dur que la veille. «Oui, c’est vrai,
j’ai bénéficié d’une meilleure lu-
mière. Les filles qui sont parties
après ne voyaient plus rien», exa-
gère un peu la Tessinoise. «A
Lake Louise, c’est moi qui n’avais
pas eu de bol avec des numéros éle-
vés. On dit que la chance finit par
tourner, et ce fut le cas pour moi
aujourd’hui.Lamétéo, ledossard, le
matériel, tout m’a été favorable. Je
suis vraiment très heureuse, pour
moi et l’ensemble de mon team.
Tout le monde a travaillé dur pour
me ramener là où j’étais avant.»

Pendules à l’heure
Vice-championne du monde en

2009 sur la piste de Solaise, troi-
sième en Coupe du monde en
2010 sur l’Oreiller-Killy, Lara Gut
n’a jamais quitté le podium lors
des trois descentes qu’elle a dis-
putées à Val d’Isère. «Je ne sais pas
pourquoi, mais je me sens bien dans
cette station. Quand on a eu du suc-
cès quelque part, c’est plus facile de
le répéter. C’est dommage que les
Mondiaux n’aient pas lieu ici en fé-
vrier!» Troisième du classement
de la descente et cinquième du
général, Lara Gut refuse de se
voir en outsider dans la lutte pour
le gros globe. «C’est trop tôt. Les
filles qui se battent pour ça (Maze,

Höfl-Riesch, Vonn) ont 28 ou
29 ans. A 21 ans, j’ai encore beau-
coup de choses à apprendre.»

Reste que la forme est là, et le
moral aussi. Ce succès tombe à
pic pour une jeune femme qui
engendre des attentes à la hau-
teur de son talent. «Quand tu ga-
gnes ta première Coupe du monde
à 17 ans, on ne te pardonne plus
rien. Même après une quatrième
place, on parle d’une course ratée.
Alors qu’un top 10 ou un top 5 est
très bon pour une fille qui sort à 21
ou 22 ans...» Hier, Lara Gut a re-
mis quelques pendules au mi-
lieu de quelques villages.�

Lara Gut (à gauche) et Nadja Kamer ont bien représenté la Suisse sur le podium de la descente de Val d’Isère. KEYSTONE

SUTER EN MANQUE DE VITESSE Son très beau quatrième rang en
super-G à Saint-Moritz ne s’est pas confirmé en descente à Val d’Isère.
Fabienne Suter (18e à 1’’46) peine à retrouver son niveau (14 podiums
dont 4 victoires en Coupe du monde) d’avant sa déchirure du ligament
croisé, survenue en janvier dernier à… Saint-Moritz. «J’ai repris le ski
libre au mois d’août, avant de repasser des portes de géant en
octobre. Pour les disciplines de vitesse, j’ai dû attendre la tournée
américaine en novembre», souffle la skieuse de Sattel. «Je manque
encore de kilomètres et de compétition. Je pense avoir plus de
chances en super-G, mais je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre.
Je n’aime pas ces conditions très douces.»

VISAGE FERMÉ Dominique Gisin a perdu beaucoup de temps (20e à
1’’57) et son joli sourire. L’Obwaldienne qui marche fort en géant (4e à
Sölden, 10e à Saint-Moritz) ne trouve plus la parade en descente, une
discipline qui lui a pourtant offert cinq de ses sept podiums en Coupe
du monde (2 victoires). «J’essaye de tout donner, mais il me manque
quelque chose en descente», avouait-elle la veille après le dernier
entraînement. Hier, Dominique Gisin s’est éclipsée de l’aire d’arrivée
avec un petit regard pour les journalistes, et une moue tristounette qui
en disait long sur son envie de ne pas remuer le couteau dans la plaie.

SUR LA FACE EN 2013 Les dames auront également droit à la Face de
Bellevarde dès la saison prochaine en Coupe du monde. Une nouvelle
piste (rouge) de super-G et de géant a été tracée dans le secteur
de Joseray, à côté de celle (noire) réservée aux messieurs. La piste
Oreiller-Killy restera dédiée à la descente à la Daille. Un géant
et un slalom féminins sont prévus en décembre 2013 à Val d’Isère.

PROGRAMME Aujourd’hui, 10h45, super-G à Val d’Isère. Demain, 10h30
et 13h30, slalom géant à Courchevel.�

HORS PISTE

Faut-il y voire autre chose qu’un simple accident de parcours?
Lindsey Vonn est allée au tapis dès la troisième porte, après une
quinzaine de secondes de course, dans un virage à droite où son
ski extérieur s’est dérobé et l’a envoyée valser dans les filets, sans
mal heureusement. Quasiment imbattable dans la discipline
reine depuis la saison 2007-2008 (cinq globes de cristal d’affi-
lée), l’Américaine restait sur onze victoires, sept podiums et deux
quatrièmes places lors des vingt dernières descentes disputées
depuis le 6 mars 2010. En statistique affolante, on ajoute qu’elle
avait terminé 46 de ses 47 dernières descentes dans le top 5.

Hasard ou non, cette chute inattendue tombe le jour où ses
aveuxfont lesgros titresde lapresse.Dansunarticleparuhieraux
Etats-Unis dans le magazine «People», Lindsey Vonn (28 ans),
pourtant si belle, et si victorieuse, explique qu’elle a souffert de
«dépression» durant plusieurs années et prend encore des antidé-
presseurs pour gérer les symptômes de cette maladie. «Tout ce
qui concerne ma vie semble tellement parfait pour les gens, mais j’ai
des difficultés comme tout le monde», indique l’Américaine, une
habituée des magazines, des cérémonies de récompenses et des
activités promotionnelles. A un moment, en 2008, «je ne pouvais
plus sortir de mon lit, je me sentais sans espoir, vide, comme un zom-
bie», témoigne celle qui a remporté le premier de ses quatre
grands globes de cristal en mars de cette année-là.

La championne olympique de descente a divorcé de son mari et
manager Thomas Vonn il y a un an, et se sent mieux que jamais.
«J’avais besoin d’évacuer tout ce que j’avais sur le cœur», assure
Lindsey Vonn, qui n’a pas souhaité parler à la presse hier. «Je suis
enfin en phase avec moi-même. J’accepte ce que je suis et j’avance.»

L’Américaine avait bien caché son jeu: même Maria Höfl-
Riesch n’avait pas été mise dans la confidence quand elle était en-
core sa meilleure amie. «Elle me l’a dit il y a deux semaines, sachant
que l’interview (réalisée il y a deux mois) allait bientôt sortir. Nous
sommes redevenues très proches, mais nous nous voyons surtout en
dehors du circuit. Et nous évitons de parler de ski!»

Une amitié renaissante, ça se protège.� PTU-SI

Lindsey Vonn entre chute et dépression

VOLLEYBALL
Week-end ô combien
important pour le NUC
Lindsay Stalzer
et ses coéquipières
jouent gros aujourd’hui
face à Franches-Montagnes
et demain à Schaffhouse. PAGE 29
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Ce podium avalin a comme un air de déjà vu. En 2010,
Nadja Kamer avait pris la deuxième place de la descente,
devant Lara Gut et derrière Lindsey Vonn. «C’est vraiment
une bonne surprise, je pensais qu’un top 10 était possi-
ble avec une bonne course, peut-être un top 5, mais un
podium, jamais», assure la Schwytzoise, qui ajoute une
cinquième estrade en descente à son palmarès, fêtée au
champagne dans la raquette d’arrivée. «Je lui ai dit que
je voulais réutiliser la même combinaison lors du super-
G, mais j’ai quand même pris une bonne douche», se
marre Lara Gut. «Moi, j’ai reçu une plus grosse bouteille,
mais je ne l’ai pas ouverte. On est une grande équipe, et
tout le monde pourra en avoir ce soir.» Pas trop quand

même. Ce matin (10h45), si la météo le permet, les filles
disputeront encore un super-G. «Un autre jour, et une au-
tre course», conclut la Tessinoise. «Le chrono repartira à
0’00’’ pour moi aussi. Il faudra attaquer à fond.»
Fränzi Aufdenblatten (6e hier à 0’’72 et 0’’22 du podium)
tentera également de profiter de l’élan. «Ce top 7 m’offre
un ticket pour les Mondiaux. C’est très important, car la
concurrence est grande au sein de l’équipe», lance la Va-
laisanne, qui avait gagné le super-G en 2009. «J’ai com-
mis quelques petites erreurs en début de course, et cela
ne pardonne pas sur un tracé aussi court (1’20’’). Sur
cette neige, il ne faut pas trop en vouloir. Plusieurs filles
sont à plus d’une seconde sans savoir pourquoi...»�

CINQUIÈME PODIUM EN DESCENTE POUR NADJA KAMER

Lindsey Vonn a lourdement chuté dans les filets hier. KEYSTONE
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SKI ALPIN Le Norvégien a survolé le super-G de Val Gardena. De leur côté, les Suisses n’ont pas réussi à relever la tête.

Aksel Lund Svindal est un extraterrestre
VAL GARDENA
JOHAN TACHET

«Je suis le premier des Terriens»,
rigole Matteo Marsaglia dans
l’aire d’arrivée de la Saslong.
L’Italien, qui a confirmé sa vic-
toire de Beaver Creek en se clas-
sant deuxième, a concédé plus
d’une seconde sur Aksel Lund
Svindal. Hier, tous les skieurs
s’accordaient sur le fait que le
Norvégien ne concourt pas sur
la même planète. En cinq cour-
ses de vitesse cette saison, le lea-
der de la Coupe du monde en a
tout simplement remporté trois
et a terminé deux fois second.

«Je le pensais imbattable, mais je
ne peux pas concevoir qu’en fai-
sant autant de fautes, il peut en-
core avoir une telle avance. Il doit
avoir un moteur sous les skis»,
poursuit Marsaglia. Effective-
ment, Aksel Lund Svindal ne fut
pas exempt de tout reproche
hier sur la Saslong. Il a notam-
ment commis une grosse erreur
en accrochant l’antépénultième
porte, le déséquilibrant, mais sa
réactivité de pieds lui a permis
d’éviter la catastrophe.

Pour Erik Guay (14e), les petits
écarts concédés par le Norvé-
gien sont dus à la grande vitesse
qu’il arrive à emmener avec lui.
«La manière de skier de Svindal
n’est pas la plus belle, mais la plus
efficace. Il est incroyablement ra-
pide. Il skie très agressif, très di-
rect. Ainsi, même en commentant
des erreurs, il parvient à garder de
la vitesse. Il sera dur à aller cher-
cher cette saison.»

Domination à la Maier?
Toute en modestie, Aksel Lund

Svindal tient à conserver les spa-
tules sur terre alors qu’on le pro-
jette dans les étoiles. Le triple
vainqueur du général de la
Coupe du monde a remporté un
19e succès dans sa carrière au
prix d’une prise de risque maxi-

male et d’un matériel perfor-
mant. «J’ai entendu avant de
m’élancer à la radio que les Ita-
liens étaient très rapides sur le bas,
j’ai alors décidé de skier direct. Je
sais que je peux risquer, car j’ai des
skis rapides et que je me sens en
confiance. Après les petites fautes
sont inévitables lorsque l’on des-
cend de cette façon.»

La domination sans partage
qu’exerce Svindal sur ses concur-
rents incite les comparaisons
avec le grand Hermann Maier du
début des années 2000. «Atten-
dez», lance le skieur de Lørens-
kog qui n’apprécie guère les rap-
prochements, «Maier a gagné 54
courses dans sa carrière, laissez-
moi encore quelques années».

Suisses anonymes
Le clan suisse fait, lui, toujours

grise mine. Pour pouvoir perfor-
mer hier dans les Dolomites, il
fallait oser s’engager sur les nom-
breux mouvements de terrain de
la Saslong noyée dans le jour
blanc. Nos représentants ont
une nouvelle fois manqué de
cœur, lorsque ce n’est pas le ma-
tériel qui s’en mêle. Le 14e rang
obtenu par Silvan Zurbriggen
permet à peine de sauver les ap-
parences, car aucun autre helvè-
te n’est parvenu à rentrer dans
les points. Une bien mauvaise
habitude prise par nos skieurs
qui peinent à aligner deux cour-
ses avec une même régularité.

Carlo Janka et Didier Défago
en sont les premiers concernés.
Les deux leaders proclamés de
notre équipe nationale n’ont en-
core jamais réussi à confirmer
leurs 10e et 11 places en des-
cente de Beaver Creek depuis
leur retour sur la neige euro-
péenne pourtant censée mieux
leur convenir. Le Grison, 35e
hier, connaît toujours les mê-
mes problèmes de matériel se-
lon lui, mais les soucis se trou-
vent également dans la tête. Il

n’est d’ailleurs pas exclu que le
champion olympique de géant
fasse l’impasse sur les épreuves
de Bormio entre Noël et Nouvel
An pour suivre un entraînement
intensif.

Défago ne comprend pas
Didier Défago n’en est pas en-

core là, mais son ras-le-bol se
fait de plus en plus ressentir
après cette nouvelle déconve-
nue ponctuée par un 33e rang.
«Je me sens bien pourtant, mais
je n’avance pas.» Tout comme
Janka, le Morginois se cherche
sur le nouveau matériel et sent
monter la pression. «Cela fait
un mois que je discute matériel,
que je fais des essais, j’en ai
marre, je ne veux plus analyser
cette course... On verra si la roue
tourne pour moi demain en des-
cente, mais pour cela il faudrait

aussi une petite dose de chance.»
Malgré tout, le top 15 accroché
par Silvan Zurbriggen, le second
en super-G pour les Suisses après
le 10e rang de Küng à Beaver
Creek, est un motif de satisfac-
tion pour le Haut-Valaisan qui
réalise la meilleure performance
de sa saison. «C’est un résultat po-
sitif pour moi. Je dois prendre cela
pour la tête et faire encore mieux en
descente. C’est d’autant plus encou-
rageant que même si j’ai bien skié,
j’ai fait quelques petites erreurs
dues à mon manque de confiance.
J’espère ainsi être sur la bonne voie,
car je peux progresser.»

Aujourd’hui en descente, les
Suisses ne peuvent que relever la
tête, mais en ont-ils seulement la
motivation et le potentiel néces-
saires? En haut du tableau, Ita-
liens et Norvégiens ne se posent
même pas la question.�

Aksel Lund Svindal est sur une autre planète que ses concurrents en ce début de saison. KEYSTONE

ET SI SVINDAL S’OFFRAIT UN TRIPLÉ CE WEEK-END?
«Je ne suis pas le seul favori, il faudra faire attention à Guay et à Kroell.»
Un peu comme s’il voulait s’enlever un peu de pression, Aksel Lund Svin-
dal se propose des adversaires, mais en a-t-il seulement après la dé-
monstration d’hier en Super-G? Cependant, les conditions climatiques dé-
favorables annoncées dans les Dolomites en ce samedi pourraient
remettre la course en cause.
En effet, de fortes chutes de neige sont annoncées aujourd’hui et il n’est
pas certain que le départ puisse être donné au sommet de la Saslong. Du
coup, le portillon de départ de la descente se situerait à la hauteur de ce-
lui du super-G et la course pourrait se courir en deux manches sprint
(12h15 et 14h15) si la météo le permet. Une descente raccourcie qui ne se-
rait pas un désavantage pour Svindal à la vue de sa performance sur le
haut du parcours hier où il avait relégué son premier adversaire à quatre
dixièmes après 30 secondes de course.
Et si le Norvégien réalisait le triplé ce week-end en Italie? La question
n’est de loin pas utopique, puisque le copain de Julia Mancuso n’est pas
le dernier venu en géant, lui qui a déjà remporté la spécialité en 2007 et
qui pointe actuellement au sixième rang. Toutefois, Svindal devra demain
faire face à une concurrence coriace à Alta Badia, tant Marcel Hirscher et
Ted Ligety dominent la discipline depuis la saison dernière. Mais impos-
sible n’est pas norvégien.�

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

mand)
ou

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 14 décembre 2012

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Bonnes 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticables 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bonnes 5 km 5 km

Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Non tracée
Secteur La Tourne (10 km) Bonnes 5 km 5 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 16 km 16 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km)
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km)
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Circuit de Sommartel (10 km)
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km)
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Fermé
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km)
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km)
Circuit des 4 Bornes (10 km)
Circuit de l’Envers (14 km)
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km)
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km)
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Praticables 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Praticables 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Praticables 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Praticables 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Praticables 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Praticables 4 km 4 km

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

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

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes Se renseigner

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont concédé leur septième défaite de suite. Cette fois contre Ajoie.

Le HCC a toujours la tête sous l’eau
PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

«On fait assez pour rester dans le
match, mais pas assez pour ga-
gner.» Benoit Mondou était clair
après le derby perdu contre
Ajoie. Après avoir sorti la tête de
l’eau contre Lausanne, le HCC
est toujours sous l’eau suite à ce
septième revers consécutif.

Face à une équipe décimée, qui
n’alignait que 10 attaquants
(dont deux juniors), les Chaux-
de-Fonniers ont eu bien de la
peine. «Nous n’avons pas été do-
minés, mais nous n’arrivons pas à
passer l’épaule», reconnaît le ca-
pitaine chaux-de-fonnier. «Nous
ne perdons pas par plusieurs buts
d’écart, mais nous ne gagnons
plus. Nous avons eu une discus-
sion après le match. Il faut que
nous revenions à des choses plus
simples.»

Il est vrai que les hommes des
Mélèzes ont une fâcheuse ten-
dance à se compliquer la vie.
Comme sur certaines phases en
supériorité numérique. Là où
Ajoie fait ladifférenceet trouvela
faille, le HCC tergiverse trop.

Pourtant, après l’ouverture du
score signée par Orlando, les vi-
siteurs sont restés dans le match
pour égaliser sur une action en-
tamée par Stettler et conclue
par Jinman. Sans vraiment cre-
ver l’écran, le défenseur venu de
Langnau a livré une perfor-
mance correcte, mis à part une
pénalité concédée suite à un
mauvais dégagement.

La vraie bonne nouvelle de la
soirée côté chaux-de-fonnier est
surtout venue de l’apparition de
Manuel Zigerli. L’ex-Biennois a,
enfin, joué et a démontré pou-
voir apporter un réel plus à son
équipe. Cela ne s’avéra toutefois
pas suffisant pour combler les
lacunes de ses coéquipiers.

Première depuis 2003-04
«Il y a trop de joueurs qui ne per-

forment pas dans notre équipe et
notamment des joueurs-clé», res-
sasse Gary Sheehan. «Plus per-
sonne n’est capable de faire la diffé-
rence. Lors des quinze premières
minutes, nous avons bien joué et
nous sommes créés trois occasions
en échappée, sans marquer. C’est

décourageant.» Jinman n’a en ef-
fet pas trouvé la solution face à
Mischler.

En face, Desmarais a su tirer
son équipe vers la victoire.
Dommage que le deuxième but
jurassien soit tombé sur une pé-
nalité trop sévère contre Ciac-
cio. «Rien ne tourne en notre fa-
veur», pestait Gary Sheehan.
Cela dit, Mondou et consorts
ont également bénéficié de deux
power-play sans parvenir à trou-
ver la faille.

Au final, le verdict est sans ap-
pel: le HCC a perdu 3-1 avec 44
tirs à 31 en sa défaveur. La pha-
lange des Mélèzes a essuyé son
septième revers de suite. Il n’a
plus gagné depuis le 25 novem-

bre (contre les GCK Lions),
chose qui n’est jamais arrivé de-
puis le début de l’ère Sheehan
en 2006. Il faut remonter à la
saison 2003-2004 pour retrou-
ver une telle série de revers (11).

«Tout le monde ne performe pas
en même temps», se désole Gary
Sheehan. «On ne peut pas gagner
en remportant un duel sur cinq.
Nous ne nous montrons pas assez
combatifs. Nous abandonnons
trop vite. Nous ne déployons pas
assez d’énergie pour passer
l’épaule et gagner.» Le discours
devient répétitif et inquiétant. Il
va falloir trouver des solutions
pour sortir de cette spirale infer-
nale. Les Abeilles ont tout le
week-end pour les trouver.�

Le retour au jeu de Manuel Zigerli (en blanc, devant Lionel D’Urso) fut la seule bonne nouvelle de la soirée
pour le HCC. BIST-STÉPHANE GERBER

Patinoire de Porrentruy: 2277 spectateurs (record de la saison).

Arbitres: Kämpfer, Ambrosetti et Brunner.

Buts: 16e Orlando (Frossard, Barras) 1-0. 31e Jinman (Stettler, Neininger) 1-1. 44e Frossard (Des-
marais, à contre 4) 2-1. 60e (59’45’’) Desmarais (Barras, Schlapbach, à 5 contre 4) 3-1.

Pénalités: 6 x 2’ (Mäder, Barras, Desmarais, Fey, Stämpfli, Hostettler) + 10’ (Mottet) contre Ajoie;
7 x 2’ (Staudenmann, Dällenbach, Stettler, Jaquet, Bonnet (2x), Ciaccio, Neininger) + 10’ (Gem-
perli) contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Mischler; Hauert, Orlando; Fey, Hostettler; Ronchetti, D’Urso; Stämpfli; Desmarais, Fros-
sard, Barras; Sigrist, Mäder, Mottet; Lüthi, Schlapbach, Rebetez.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Jaquet, Stettler; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Po-
chon; El Assaoui; Jinman, Mondou, Neininger; Ruhnke, Kast, Bonnet; Turler, R. Fuchs, J. Fuchs;
Gemperli, Staudenmann, Zigerli.

Notes: Ajoie joue sans Vauclair, Stucki, Roy, Matti, Incir ni Schmutz (blessés), mais avec Rebe-
tez et Buchwalder (juniors élites); La Chaux-de-Fonds sans Bärtschi, Vidmer ni Erb (en surnom-
bre) et Bochatay (blessé), mais avec J. Fuchs (juniors élites). But de Desmarais annulée pour cage
déplacée (46e). Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (59e). La Chaux-de-Fonds joue
sans gardien de 59’13’’ à 59’35’’. Frossard et Jinman sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-0 0-1 2-0)

ÉTRANGER Le HC Ajoie a joué
avec un seul étranger
(Desmarais) hier soir contre le
HCC. Les dirigeants ajoulots ne
désespèrent de convaincre le
Biennois Eric Beaudoin de les
rejoindre la semaine prochaine.
Marco Pedretti, ex-joueur du
HCA transféré à Ambri-Piotta, a
aussi refusé de rejoindre son
ancien club. Pas sympa.

SOLIDARITÉ Le HC Ajoie a fait
geste de solidarité envers le HC
Sierre. Le club ajoulot a prêté
gratuitement son défenseur
Jimmy Oudelet au club sierrois.
«Ce n’est pas une mauvaise
idée», a lâché le directeur
sportif du HCC, Pierre-André
Bozzo en entendant cette
nouvelle. Ne reste plus qu’à
trouver un joueur à prêter...

DOUZE Le HCC et le HCA se
sont affrontés pour la douzième
fois officiellement hier soir en
2012. Avant la partie, les Chaux-
de-Fonniers menaient six
victoires à cinq. C’est désormais
égalité.

PELUCHES Le HCC a décidé de
soutenir les enfants défavorisés
en organisant un lancer de
peluches mardi contre
Thurgovie. Le HCA soutient la
«Ferme du bohneur», via une
vente de peluches. Cette ferme
de vacances située près de
Porrentruy accueille des
jeunes et des personnes
handicapées.�

EN COULISSES
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SKI NORDIQUE
Cologna deuxième
en Coupe continentale
Dario Cologna et son frère
Gianluca ont disputé la finale de
l’épreuve sprint de Sankt-Ulrich,
comptant pour la Coupe
continentale. En Autriche, Dario a
pris la deuxième place, Gianluca
la sixième. Dario Cologna s’est
aligné en Autriche pour préparer
le Tour de Ski qui débutera le 29
décembre. Le Grison a préféré
renoncer à s’aligner ce week-end
en Coupe du monde au Canada.
� SI

FOOTBALL
Un Zambien meilleur
que Messi?
La Fifa s’est dite dans l’incapacité
de vérifier les affirmations de
dirigeants zambiens selon
lesquels le record du nombre de
buts marqués en une année civile
appartiendrait à un Zambien et
non à Lionel Messi. Godfrey
Chitalu aurait inscrit 107 buts en
1972. Pour des chercheurs
zambiens, Chitalu a marqué 49
buts en championnat et 58 en
Coupe et en matches
internationaux.� SI-AFP

Lourde perte pour
Manchester City
Le champion d’Angleterre
Manchester City a enregistré en
2011-2012 des pertes de 97,9
millions de livres (150 millions de
francs). A l’issue de la saison 2010-
2011, le club contrôlé par un fonds
d’investissement d’Abou Dhabi
avait enregistré 197,5 millions de
livres de pertes.� SI-AFP

SAUT À SKIS
Deschwanden et
Grigoli avec Ammann
Simon Ammann ne sera pas le
seul Suisse en lice dans les
concours de Coupe du monde
prévus aujourd’hui et demain à
Engelberg. Gregor Deschwanden
et Marco Grigoli ont en effet
passé l’écueil des qualifications.
Assuré de disputer les deux
concours grâce à sa 8e place en
Coupe du monde, Simon
Ammann a signé la meilleure
performance parmi les sauteurs
pré-qualifiés. Il s’est posé à 130
mètres. Le saut le plus long a été
l’œuvre du Norvégien Tom Hilde
(140 m).� SI

ÉQUIPE NATIONALE Les hommes de Sean Simpson se sont qualifiés pour la finale de l’Arosa Challenge.

Les Suisses vainqueurs de la Biélorussie sans forcer
Face à une faible formation

biélorusse, l’équipe de Suisse n’a
pas eu à forcer son talent pour se
qualifier pour la finale de l’Arosa
Challenge. Aujourd’hui à 15h45,
la troupe de Sean Simpson en
découdra avec la Slovaquie,
vainqueur de la Norvège 3-2 aux
tirs au but.

Lepremier tiers fut soporifique.
Deux levées de paupières tout de
même, grâce à Tobias Stephan et
Ryan Gardner. A la 9e, Julien
Vauclair empêcha Stefanovich
detireraubutet lesarbitressanc-
tionnèrent justement l’action liti-
gieuse en accordant un penalty
aux Biélorusses. Stefanovich se
chargea de se faire justice, mais
Stephan démontra toute sa
classe en lui refusant le but. Il fal-
lut ensuite attendre la 19e mi-

nute pour voir Ryan Gardner dé-
bloquer lasituationà lasuited’un
bel effort de Stancescu.

Forte de sa «défense NHL», la
Suisse n’a que rarement été in-
quiétée. Hormis le penalty, les
Biélorusses n’ont alerté Stephan
qu’à de très minces reprises. Ils
profitèrent pourtant de leur
deuxième supériorité numéri-

que pour tromper la vigilance
du gardien de GE Servette. La
troisième période ne fut que
remplissage. Si la Suisse a tiré 33
fois au but, le portier Go-
ryachevskikh n’a pas eu beau-
coup plus de travail que
Stephan. Et c’est dans la cage
vide que Rüthemann put sceller
le score final.� SI

Arosa: 1500 spectateurs. Arbitres: Mandioni, Wirth, Espinoza et Rohrer.
Buts: 19e Gardner (Stancescu) 1-0. 30e Plüss (Schnyder, Rüthemann) 2-0. 35e Stas (Ugarov, à 5
contre 4) 2-1. 60e (59’50’’) Rüthemann (Gardner, à 5 contre 6) 3-1 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse, 5 x 2’ contre la Biélorussie.
Suisse: Stephan; Seger, Sbisa; Diaz, Streit; Vauclair, Bezina; Weber, Josi; Schnyder, Plüss, Rüthe-
mann; Brunner, Savary, Monnet; Stancescu, Gardner, Bieber; Hollenstein, Cunti, Bodenmann.
Biélorussie: Goryachevskikh; Antonov, Kolosov; Chernook, Shinkevich; Stasenko, Kaznadei;
Maslenikov, Filichkin; Grabovski, Stas, Ugarov; Kulakov, Kitarov, Meleshko; Stefanovich, Senke-
vich, Kovyrshin; Musiyenko, Drozd, Solomonov.
Notes: la Suisse sans Suri (surnuméraire). 9e Stephan retient un penalty de Stefanovich. 23e tir
sur le poteau de Plüss.

SUISSE - BIÉLORUSSIE 3-1 (1-0 1-1 1-0)

Les Suisses rencontreront les Slovaques cet après-midi en finale
de l’Arosa Challenge. ERIC LAFARGUE
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Neuchâtel

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: 
3*- 1*- 13*- 4 - 8 - 6 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 14 - 12 - 5 - 10 - 13 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Tourcoing 
Tiercé: 6 - 7 - 11
Quarté+: 6 - 7 - 11 - 2
Quinté+: 6 - 7 - 11 - 2 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 232.20
Dans un ordre différent: Fr. 33.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 823.50
Dans un ordre différent: Fr. 52.05
Trio/Bonus: Fr. 9.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 040.50
Dans un ordre différent: Fr. 352.50
Bonus 4: Fr. 20.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Oscar Collard 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nonant Le Pin 2100 A. Gocciadoro A. Gocciadoro 6/1 2a5a7a
2. Tabby Point 2100 F. Nivard U. Nordin 36/1 8a9a9a
3. Triode De Fellière 2100 A. Barrier JP Marmion 3/1 3a2aDa
4. Lobell Countess 2100 D. Locqueneux PJ Strooper 19/1 1a3a3a
5. Tornade Piya 2100 E. Raffin X. Cavey 16/1 Aa6aDa
6. Turbo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 17/1 0a5m7a
7. Uaukir 2100 E. Lefranc E. Lefranc 48/1 0a4a4a
8. Ustie Love 2100 J. Dubois L. Baudron 10/1 Da4a1a
9. Touch Of Quick 2100 C. Casseron F. Leblanc 71/1 4a2a5a

10. Olmo Holz 2100 C. Martens V. Martens 20/1 6a2a5a
11. Tender Night 2100 JPh Dubois P. Moulin 28/1 Da0a0a
12. Oibambam Effe 2100 A. Guzzinati S. Carro 27/1 2a3a5a
13. Titan D’Occagnes 2100 P. Levesque M. Lenders 9/1 6a7a8a
14. Ugor Du Beauvoisin 2100 A. Abrivard LC Abrivard 52/1 1a1a1a
15. Tonight Cem 2100 P. Terry F. Souloy 66/1 1a1a1a
16. Tina Du Citrus 2100 E. Audebert LC Abrivard 24/1 9a6a5a
17. Nephenta Lux 2100 P. Gubellini P. Gubellini 39/1 1a3aDa

Notre opinion: 3 – Une favorite limpide. 1 – Elle peut la contrer utilement. 13 – Malgré
son mauvais numéro. 4 – Luttera aussi pour la victoire. 8 – Elle n’est pas dénuée de moyens.
6 – Des ambitions justifiées. 5 – Pour le pilotage de Raffin. 10 – Les Martens jouent placé.

Remplaçants: 14 – La classe mais fait sa rentrée. 12 – Pour sa belle régularité.

Notre jeu: 
13 - 18 - 8 - 9 - 4 - 16 - 5 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 13 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 18
Le gros lot: 
13 - 18 - 2 - 14 - 5 - 12 - 8 - 9

Demain à Vincennes, Prix de Briare 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sir Holger 2700 J. Verbeeck A. Lindqvist 46/1 0a0m9a
2. Cloria Victis 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 18/1 6a8m0a
3. Sapolino 2700 J. Leloutre J. Leloutre 11/1 Da3aDa
4. Rodgers 2700 T. Le Beller M. Izaac 9/1 2a0a3a
5. Quel Instant 2700 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 10/1 8a1a7a
6. Sergio Du Mirel 2700 D. Bonne A. Lindqvist 31/1 Da0a5a
7. Quenzo Du Plach 2700 M. Verva M. Verva 12/1 5a3a3a
8. Swing D’Eronville 2700 JM Bazire JM Bazire 6/1 0a1aDa
9. Mineiro As 2700 P. Levesque M. Lenders 8/1 4a7a0a

10. Quadro De Ray 2700 P. Vercruysse J. Gougeon 12/1 Da5a9a
11. Surcouf De Laubois 2700 F. Nivard R. Chouchane 11/1 Ra7m5m
12. Sangoten 2700 E. Raffin P. Danet 9/1 2a0a3a
13. Septuor 2700 J. Dubois A. De Jesus 3/1 1a1a5a
14. Rio D’Habern 2700 A. Abrivard LC Abrivard 15/1 0a0a8a
15. Marimari 2700 D. Locqueneux V. Lacroix 29/1 0aAa3a
16. Seguinel Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 2aDa3a
17. Classic Tile 2700 M. Abrivard F. Souloy 24/1 0a6a0a
18. Show D’Hermes 2700 A. Barrier JP Marmion 5/1 1a5a2a

Notre opinion: 13 – C’est un authentique champion. 18 – Le plus riche et pas par hasard.
8 – C’est la garantie Bazire. 9 – Autre candidat redoutable. 4 – Il sera à surveiller de près.
16 – Peut aussi être dans l’argent. 5 – Pas du tout impossible. 12 – Impossible de l’écarter.

Remplaçants: 2 – Le meilleur des trois Lindqvist. 14 – Il a déjà brillé dans les quintés.

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont bu le calice jusqu’à la lie en perdant 80-65 à Bâle.

Union n’y arrive toujours pas
BÂLE
RAPHAËL GIRARDIN

Ça ne fonctionne toujours pas
pour Union à l’extérieur. Face
aux Bâlois de Starwings, les
Neuchâtelois ont bu le calice
jusqu’à la lie en se faisant battre
80-65 à Birsfelden hier soir.

Les conditions semblaient pour-
tant réunies pour qu’enfin, les
hommes d’Arnaud Ricoux rem-
portent cette tant attendue pre-
mière victoire à l’extérieur. Les
deux équipes se connaissent bien
puisque c’était la troisième fois
qu’elles s’affrontaient cette saison.
Les deux premières rencontres,
unefoisenchampionnatet l’autre
fois en Coupe de Suisse, avaient à
chaque fois souri au Neuchâte-
lois. Mais celles-ci s’étaient dérou-
lées à domicile et on le sait, les in-
grédients ne sont pas toujours les
mêmes à l’extérieur pour concoc-
ter une victoire.

«Dès le début de la rencontre,
nous avons mal défendu», analyse
froidement Arnaud Ricoux. «Au
final, encaisser 80 points c’est trop
pour espérer quelque chose à l’exté-
rieur.» Pas besoin d’effets de
style pour le dire, la défense neu-

châteloise fut tout simplement
catastrophique hier soir à Bâle.
Dès les premières minutes, les
Neuchâtelois ont subi et ont vite
été menés de 14 points (16-2).

Commença alors le jeu des
chaises musicales du côté du
banc d’Union. A la baguette,
l’entraîneur belge qui procédait
à plusieurs essais pour tenter de
redonner à son équipe la stabili-
té qui lui faisait défaut. L’entrée
de Steeve Louissaint à la place
d’un Quinton Day étrangement
peu à son aise donna un nou-
veau souffle à Union. Les Neu-
châtelois parvenaient à refaire
leur retard et à recoller à 30 par-
tout à la 16e minute de jeu.

Malheureusement,ceredresse-
ment soudain ne fut qu’un feu de
paille. «Nous avons dépensé beau-
coup d’énergie pour remonter au
score et comme souvent, cela se
paye par la suite», ajoute Arnaud
Ricoux. «Mais c’est surtout dans la
tête que ça pose problème. Nous
n’arrivons pas à garder un niveau
constant et sans cela, c’est difficile
de s’imposer; d’autant plus à l’exté-
rieur.» Steeve Louissaint parais-
sait quant à lui quelque peu dés-
abusé à la sortie du match. «Nous

n’avons pas réussi à défendre cor-
rectement. Il leur suffisait d’un
dribble pour passer nos lignes.»

Le temps pour se remettre de
cette défaite sera court. Dès de-
main, les Neuchâtelois reçoi-
vent Boncourt à la Riveraine
(16h) et devront vite trouver
une solution à leur problème
pour ne pas s’engluer dans une
situation qui devient délicate.
Avec cette défaite à Bâle, les
Neuchâtelois ne se retrouvent
plus qu’à deux points de la barre
et de leur adversaire du jour.

«C’est sûr que si nous continuons
à évoluer comme un yoyo, on ne va
pas réussir à battre Boncourt de-
main», lâche comme dernier
mot l’entraîneur belge.�

A l’image de toute son équipe, Quinton Day n’était pas dans un bon soir. ARCHIVES DAVID MARCHON

Sporthalle, Birsfelden: 70 spectateurs.
Arbitres: Wirz, Sani, Marmy.
Starwings Bâle: Fuchs (2), McCrory (9), Jen-
kins (21), Burrows (31), Dobbins (10); Devcic
(0), Rahier (4), Matter (2).
Union Neuchâtel: Reese (14), Quidome (19),
Desmond (0), Badji (15), Day (7); Vertel (6),
Louissaint (2), Aw (2).
Au tableau: 5e: 15-2; 10e: 25-12; 15e: 30-25;
20e: 42-31; 25e: 54-40; 30e: 64-48; 35e: 68-54.
Notes: 36e expulsion de Jules Aw pour une
cinquième faute.

STARWINGS - UNION NE 80-65
(25-12 17-19 24-15 16-17)

HOCKEY SUR GLACE
AROSA CHALLENGE
Norvège - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Suisse - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Aujourd’hui
15.45 Suisse - Slovaquie
19.45 Biélorussie - Norvège

LNB
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .3-1
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Martigny - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Thurgovie - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Olten 31 21 1 2 7 138-81 67
2. Lausanne 31 19 2 0 10 125-78 61
3. Langenthal 30 16 4 4 6 112-79 60
4. Ajoie 31 16 5 1 9 113-90 59
5. Chx-de-Fds 32 15 3 4 10 119-102 55
6. Viège 32 12 6 3 11 125-115 51
7. Bâle 31 12 3 2 14 92-91 44
8. Martigny 31 12 1 6 12 94-108 44
9. GCK Lions 31 10 0 3 18 88-121 33

10. Thurgovie 31 5 2 2 22 87-141 21
11. Sierre 31 5 1 1 24 64-151 18

Demain
17.00 Lausanne - Langenthal
17.30 GCK Lions - Bâle

Olten - Thurgovie
Sierre - Martigny

MARTIGNY - OLTEN 2-1 (1-0 0-0 1-1)
Patinoire Municipale: 809 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter et Schmid.
Buts: 6e Malgin (Stephan) 1-0. 49e Pargätzi
(Ganz) 1-1. 59e Iglesias (Rimann, Ulmer, à 5
contre 4) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny. 7 x 2’ contre
Olten.

BÂLE - LAUSANNE 1-5 (1-2 0-1 0-2)
Saint-Jacques Arena: 1259 spectateurs.
Arbitres:Clément, Abegglen et Zimmermann.
Buts:9e Arnold (Wright, Gartmann, à 5 contre
4) 1-0. 13. Déruns (Kamerzin, Conz) 1-1. 18e
Augsburger (Berthon, Dostoinov) 1-2. 28e
Genoway (Bürki, Huet, à 5 contre 4) 1-3. 45e
Déruns (Fröhlicher, Reist) 1-4. 48e Mauron
(Primeau, Borlat) 1-5.
Pénallités: 2 x 2’ contre Bâle. 4 x 2’ contre
Lausanne.

THURGOVIE - SIERRE 6-1 (0-0 4-0 2-1)
Güttingersreuti,Weinfelden: 581 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Jetzer et Stuber.
Buts: 23e Büsser (Küng, à 5 contre 4) 1-0. 36e
(35’27’’) Dietrich (Schefer) 2-0. 36e (35’52’’)
Nüssli (Küng, Maier) 3-0. 39e Keller (Nüssli,
Rohner) 4-0. 48e (47’46’’) Leist (Pasqualino) 4-
1. 49e (48’31’’) Maier (Küng, Trachsler) 5-1. 59e
Roos (Dietrich, Ronny Keller) 6-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie. 6 x 2’ contre
Sierre.

BASKETBALL
LNA
Boncourt - Lions de Genève . . . . . . . .80-89
SAM Massagno - Lugano . . . . . . . . . . . .77-69
Nyon - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61-69
Starwings Bâle - Union Neuchâtel . . .80-65
FR Olympic - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . .77-72

1. FR Olympic 11 10 1 870-753 20
2. Genève 11 9 2 925-771 18
3. Monthey 11 8 3 832-779 16
4. Vacallo 11 8 3 848-754 16
5. Lugano 11 6 5 944-861 12
6. Boncourt 11 5 6 800-861 10
7. Union NE 11 3 8 716-783 6
8. Starwings BS 11 2 9 795-887 4
9. Nyon 11 2 9 781-900 4

10. Massagno 11 2 9 865-1027 4
Demain
16.00 Union Neuchâtel - Boncourt

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Bayern Munich - B. Mönchengladbach . .1-1
Classement:1. Bayern Munich 17-42. 2. Bayer
Leverkusen 16-30. 3. Borussia Dortmund 16-
27. Puis: 7. Borussia Mönchengladbach 17-25.

FRANCE
Rennes - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Lyon 17-35. 2. Paris Saint-
Germain 17-32. 3. Marseille 17-32. 4. Rennes 18-
29. Puis: 9. Valenciennes 18-26.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Genève. Championnats de Suisse.
Messieurs. Classementaprèsleprogramme
court: 1. Walker (Neuchâtel) 61,63 pts. 2.
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 53,13. 3. Rédin
(Küsnacht) 50,39. Dames. Classement après
le programme court: 1. Stürzinger (Zurich-
Oerlikon) 51,42. 2. Ovcharova (Genève) 50,89.
3. Kimiko Yamada (Zurich) 48,93.

SKI ALPIN
SUPER-G MESSIEURS
ValGardena(It).Coupdumondemessieurs.
Super-G: 1. Svindal (No) 1’36’’95. 2. Marsaglia
(It) à 1’’07. 3. Heel (It) à 1’’12. 4. Jansrud (No) à
1’’18. 5. Théaux (Fr) à 1’’28. 6. Mayer (Aut) à 1’’48.
7. Kröll (Aut)à 1’’53. 8. Clarey (Fr) à 1’’70.9. Puchner
(Aut) à 1’’72. 10. Innerhofer (It) à 1’’83. Puis: 14.
Zurbriggen (S) à 1’’96. 20. Raich (Aut) à 2’’04.
33. Défago (S) à 2’’90. 35. Janka (S) à 2’’98. 42.
Lüönd (S) à 3’’38. 53. Gisin (S) à 3’’67. Eliminés:
Küng (S), Viletta (S).

DESCENTE DAMES
Val d’Isère (Fr). Coup du monde dames.
Descente: 1.Gut (S) 1’19’’75. 2. Smith (EU)à0’’16.
3. Kamer (S) à 0’’50. 4. Marchand-Arvier (Fr) à
0’’52. 5. Fenninger (Aut) à 0’’67. 6. Aufdenblatten
(S) à 0’’72. 7. Mancuso (EU) à 0’’74. 8. McKennis
(EU) à 0’’86. 9. Rolland (Fr) à 0’’89. 10. Cook (EU)
à0’’92.Puis: 12.Maze (Sln)à1’’02. 13.Höfl-Riesch
(All) à 1’’17. 14. Kaufmann-Abderhalden (S)à 1’’19.
Puis: 18. Suter (S) à 1’’46. 19. Weirather (Lie) à
1’’53. 20. Gisin (S) à 1’’57. 25. Küng (S) à 2’’15. 48
partantes, 43 classées. Eliminées: Dettling (S),
Vonn (EU), Merighetti (It).

COUPE DU MONDE
Messieurs. Général (après 10 épreuves): 1.
Svindal (No) 540 points. 2. Ligety (EU) 408. 3.
Hirscher (Aut) 380. 4. Jansrud (No) 261. 5. Mölgg
(It) 224. 6. Marsaglia (It) 209. 7. Reichelt (Aut) 183.
8. Neureuther (All) 180. 9. Heel (It) 161. 10.
Pinturault (Fr) et Théaux (Fr) 156. Puis les
Suisses: 25. Défago 95. 43. Küng 56. 49. Janka
44. 61. Zurbriggen 29. 63. Vogel 27. 96. Viletta 6.
103. Schmidiger 3.
Super-G (3): 1. Svindal (No) 280 points. 2.
Marsaglia (It) 209. 3. Heel (It) 150. 4. Théaux (Fr)
131. 5.Mayer (Aut) 116. Puis lesSuisses: 19. Küng
(S) 33. 24. Zurbriggen (S) 22. 30. Défago (S) 15.
32. Janka (S) 13. 41. Viletta (S) 6.
Dames. Général (10): 1. Maze (Sln) 699
points. 2. Höfl-Riesch (All) 463. 3. Vonn (EU) 414.
4. Zettel (Aut) 360. 5. Gut (S) 309. 6. Mancuso
(EU) 287. 7. Gisin (S) 236. 8. Rebensburg (All) 230.
9. Fenninger (Aut) 220. 10. Cook (EU) 193. Puis
lesautresSuissesses: 23. Kamer 118. 26. F. Suter
102. 29. Kaufmann-Abderhalden 92. 35.
Aufdenblatten 74. 39. Holdener 63. 83. Mirena
Küng 10.
Descente (3): 1. Vonn (EU) 200 points. 2. Cook
(EU) 186. 3. Gut (S) 124. 4. Höfl-Riesch (All) 120.
5. Kamer (S) 118. Puis les autres Suissesses: 9.
Kaufmann-Abderhalden 92. 15. Aufdenblatten
62. 16. Gisin 60. 27. F. Suter 26. 30. Küng 10.

TENNIS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne. Championnats de Suisse. Dames.
Huitièmes de finale: Timea Bacsinszky
(Belmont, N1.3) bat Imane Kocher (Neuchâtel,
N2.18) 6-1 6-0. Conny Perrin (La Chaux-de-
Fonds, N1.7) bat Chiara Frapolli (Bergdietikon,
N3.29) 6-1 6-3. Kathinka von Deichmann
(Vaduz, N1.10) bat Océane Dodin (La Chaux-
de-Fonds, N2.14) 7-6 6-7 6-4. Corina Jäger
(Pfäfers, N2.21) bat Tess Sugnaux (Villars-
Bramard,N2.11) 7-56-3. Messieurs.Huitièmes
definale:RobinRoshardt (Zurich,N1.9)bat Luca
Schena (Monthey,N2.21) 6-26-0.Daniel Valent
(Adliswil, N3.42) bat Mathieu Guenat (Savigny,
N2.13) 5-7 7-6 7-6.
Aujourd’hui. Quarts de finale. Dames. 10h:
Conny Perrin - Corina Jäger.

EN VRAC
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VOLLEYBALL La libero du NUC Laura Girolami est confiante avant les matches contre VFM et Schaffhouse.

«On jouera deux finales en deux jours»
EMANUELE SARACENO

Entre aujourd’hui et demain
l’avenir proche du NUC se dé-
cide. Les Neuchâteloises pour-
ront-elles encore rêver de titre
national et de victoire en Coupe
de Suisse en 2013? Ou devront-
elles se contenter d’un dépri-
mant tour contre la relégation?
Une chose est sûre: au moment
d’affronter VFM cet après-midi
en LNA (17h30 aux Breuleux)
puis de se rendre à Schaffhouse
demain (17h30) en Coupe, le
NUC a son destin en mains.

Et des joueuses avides de saisir
leur chance. A l’image de la libe-
ro Laura Girolami, «ancienne»
de l’équipe malgré ses 26 ans,
puisqu’elle dispute sa quatrième
saison au NUC. Co-capitaine de
l’équipe avec Bryn Kehoe, la
Landeronnaise parle comme
elle joue: sans chercher d’ex-
cuse, avec fraîcheur et détermi-
nation.

Laura, comment abordez
vous les rencontres de ce
week-end?

Avec confiance tout en étant
consciente que l’on joue deux fi-
nales en deux jours. Il n’y a pas
de calcul à faire: on bat VFM et
Schaffhouse, on va au tour final
et on continue en Coupe. Je ne
veux même pas imaginer une
autre issue.

Quelle sera la clé du succès
dans ces rencontres?

J’en vois deux. Notre solidarité
tout d’abord: chaque fille doit
jouer pour l’autre, rattraper l’er-
reur de la copine. Nous sommes
un vrai groupe d’amies, qui se
connaissent depuis un certain
temps et cela peut faire la diffé-
rence dans les moments déci-
sifs. Ensuite, notre force men-
tale. Le NUC devient très fort
quand il est sous pression,
quand il a le ‘feu au c...’

Du moins en championnat,
n’y avait-il pas moyen de se
mettre à l’abri plus tôt?

C’est vrai que nous occupons la
sixième place, mais la deuxième
n’est que trois points au-dessus!
On ne peut pas dire qu’on ait fait
une mauvaise saison jusqu’à pré-
sent (elle s’arrête). Maintenant,
en se souvenant qu’on a égaré
quatre points face à Toggenburg,
il y a de quoi avoir des regrets.
Mais ça ne sert à rien! On ne

peut pas modifier le passé, alors
concentrons-nous sur l’avenir!

Celui immédiat s’appelle
VFM. En tant que seule Neu-
châteloise de l’équipe, res-
sentez-vous une émotion
particulière?

Non. Il s’agit d’un derby du
point de vue géographique. Il
existe une certaine rivalité entre
les clubs mais pas entre les
joueuses, dont presque aucune
ne vient de la région. Peut-être
que Diva Boketsu, en tant que
Jurassienne et ancienne joueuse
de Franches-Montagnes a un
autre ressenti mais pour moi il
s’agit juste d’un match difficile à
gagner. Comme contre Volero
ou Köniz.

Tout miser sur le champion-
nat peut-il nuire au parcours
en Coupe?

Je ne vois pas les choses de la
sorte. Premièrement parce
qu’une victoire aux Breuleux
nous fournirait une force sup-
plémentaire pour affronter le
déplacement de dimanche. En-
suite parce que c’est justement à
Schaffhouse que le NUC a livré
sa plus mauvaise prestation de la
saison. Rien n’avait fonctionné
ce jour-là (réd: le 17 novembre),

nous sommes avides de revan-
che. De toute façon, nous avons
battu tant VFM que Kanti à la
Riveraine: nous savons donc
que nous avons les moyens de
gagner.

Le club a affiché ouvertement
son objectif en début de sai-
son: remporter un titre. N’est-
ce pas une pression excessive

pour une équipe qui a déjà
réalisé des «miracles»?

En tant que sportive, je ne
trouve pas. Nous demander de
rééditer quelque chose que nous
avons déjà accompli (réd: le
NUC a décroché deux deuxiè-
mes places en LNA et a atteint à
deux reprises la finale de la
Coupe de Suisse) n’est pas parti-
culièrement motivant. On veut

aller toujours plus haut, toucher
les étoiles. Je suis convaincue
que nous en avons les moyens.
Sur un match, le NUC peut bat-
tre n’importe qui. Même Volero.

Qu’est ce qui n’a pas fonction-
né alors?

Peut-être que l’envie de trop
bien faire nous a joué de mau-
vais tours en début de saison.
Nous étions trop crispées. Mais
ce n’est pas l’unique raison.

Quelles sont les autres?
N’oublions pas qu’au prin-

temps nous avons perdu la
meilleure joueuse suisse: Sabine
Frey. Elle occupait une place
primordiale dans le vestiaire
également. Chacune d’entre
nous a dû compenser ce départ
par son gain en expérience et en
haussant son niveau de jeu. Par
ailleurs, l’arrivée d’une nouvelle
coach a impliqué une période
d’adaptation. De notre part à ses
méthodes d’entraînement, mais
également de la sienne. Audrey
Cooper se retrouvait dans un
paysdontelleneconnaissaitni la
langue, ni les joueuses...

Tout est à présent résolu?
Absolument. Depuis quelques

semaines on a retrouvé cette li-
berté de jouer, ce plaisir d’être
ensemble tout en se focalisant
sur les consignes d’Audrey. Le
tournant a été notre victoire à
Guin, le 1er décembre. Il faut
impérativement confirmer ce
week-end.�

Laura Girolami se sent vraiment chez elle à la Riveraine. RICHARD LEUENBERGER

Si VFM remporte les trois points cet
après-midi, il est assuré de prendre
part au tour final. Une double satisfac-
tion que cela puisse se concrétiser au
détriment du NUC?
Ce serait une immense satisfaction tout
court. Je trouve fantastique qu’à deux jour-
nées du terme d’un championnat condensé,
cinq équipes soient encore en lice pour décro-
cher une des quatre places restantes pour le
tour final. Je vois ce match comme une finale
et c’est effectivement spécial qu’elle tombe
sur le NUC. Pour moi, c’est un vrai derby, avec
des matches toujours emplis d’émotions de-
vant un public passionné. Ce sera un grand
événement pour l’Arc jurassien.

Les entraîneurs des deux clubs ont

changé et on ressent moins de tension
autour de ce match. Est-ce exact?
Au niveau des joutes verbales, certainement.
Les échanges entre Florian Steingruber et
Philipp Schütz ne manquaient pas de pi-
quant. Mais il n’y a aucun malaise entre nos
deux clubs. Les rapports sont cordiaux quoi-
que peu fréquents. C’est sur le terrain que ça
se passe, et je pense que nous sommes fa-
voris du fait de jouer dans notre salle.

Serait-ce une catastrophe pour le club
si VFM n’accédait pas au tour final?
Ce serait une très grosse déception pour les
joueuses, le public, le staff technique. Mais
un échec ne remettrait nullement en péril
l’avenir du club. Nous serions de très mau-
vais dirigeants si c’était le cas!�

BENOÎT GOGNIAT
PRÉSIDENT
DE VFM

= TROIS QUESTIONS À...
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«Un grand événement pour l’Arc jurassien»
«LES FILLES CROIENT EN LEURS CAPACITÉS»
«Je suis convaincue que nous faisons partie des quatre meilleures équipes
de la Ligue. Le dire ne sert cependant à rien. Il faut le prouver.» C’est une Au-
drey Cooper détendue, souriante mais très déterminée, qui s’apprête à con-
duire le NUC vers le tour final de LNA et les quarts de finale de la Coupe. «Pour
l’instant, nous nous concentrons sur VFM. Je sais que nous sommes plus for-
tes que les Jurassiennes, il faudra le leur montrer d’emblée en commençant
à fond.» La coach insiste aussi sur la capacité à «lire le match. Savoir surfer
sur la vague quand elle nous porte et ne pas se noyer dans le cas contraire.»
L’Ecossaise est consciente qu’une bonne partie de la saison se joue entre
aujourd’hui et demain. «Si je devais faire un choix, je privilégierais le cham-
pionnat. Kanti est sans doute l’équipe qui, avec le NUC, a le plus progressé
depuis le début de la saison, mais nous avons un plan pour en venir à
bout.» Même la défaite face à Volero n’a pas entaché les certitudes d’Audrey
Cooper. «Au contraire. On sait désormais qu’on est en mesure de battre tout
le monde. Les filles croient en leurs capacités et en ce que nous faisons. El-
les sont motivées comme jamais.» Et tant pis si certaines sont enrhumées.
«Problème de l’hiver», coupe la coach. Plus grave, mais pas dramatique, la
blessure à la cheville dont souffre Sara Schüpbach depuis dimanche: il n’y
a pas de fracture, «seulement» une grosse entorse. «Elle ne pourra en tout
cas pas jouer avant la fin de l’année», conclut Audrey Cooper.�

Ce n’est pas un hasard si Philipp Schütz la sai-
son passée, puis Audrey Cooper dans le pré-
sent exercice ont choisi Laura Girolami
comme capitaine du NUC. «Co-capitaine»,
précise la jeune femme. «De par mon poste de li-
bero, je ne peux pas être capitaine sur le terrain. Ce
rôle revenait à Sabine Frey l’an passé, à Bryn Ke-
hoe aujourd’hui.»

Il n’empêche. La Landeronnaise est née pour
diriger. «C’est dans ma nature de motiver, d’avoir
une attitude de leader. Je sers de courroie de trans-
mission entre la coach, les joueuses, les dirigeants.
J’aime ça, même si au NUC on prône le dialogue.
A tous les niveaux.»

Laura Girolami en a parcouru du chemin de-
puis son arrivée à la Riveraine, en 2009. «Je ve-
nais de Val-de-Travers, en LNB. J’étais là pour ap-
prendre, la libero titulaire était Patricia Würms.»
Puis, à force de volonté et d’abnégation, deux
traits indiscutables de son caractère, elle s’est

taillé une belle place au sein de la deuxième
équipe du pays. «Ce n’était pourtant pas facile de
progresser tout en travaillant à 100%. C’est aussi
pour cette raison que cette saison j’ai décidé de ré-
duire à 40% mon taux d’activité au sein d’une so-
ciété d’assurance. Mes parents vivant dans le can-
ton, je peux me le permettre financièrement. Je
tenais à me consacrer davantage au volley. Je veux
avoir la possibilité de découvrir mes limites. »

Ce d’autant qu’avec le repositionnement de
Barbara Ryf à l’aile, Laura est clairement titu-
laire cette saison. Même si... «Marine Häm-
merli a de grandes qualités. Elle joue parfois avec
Cheseaux, elle n’en reste pas moins une sacrée
challenger. Je ne m’en plains pas, car la concur-
rence est indispensable au sein d’un club ambi-
tieux. Il n’empêche, pour moi qui étais encore ‘la
petite dernière’ il y a peu, ça fait bizarre de voir
une jeune fille (réd: 18 ans) qui convoite mon
poste.» La roue tourne. �

Une leader naturelle

COURSE À PIED
Stéphane Joly
présent à Zurich
Stéphane Joly participera à la
course de Saint-Sylvestre demain
à Zurich. Actuel quatrième de la
Post-Cup, dont l’épreuve
zurichoise est la dernière
manche, le Jurassien a été invité
par les organisateurs. Pour rappel,
il est sous le coup d’une
procédure disciplinaire pour cas
de dopage, suite à des valeurs
sanguines anormales, mais il n’a
pas encore été suspendu
provisoirement. «Mon avocat
(Rocco Taminelli) a présenté notre
position vendredi dernier et
aucune décision n’est intervenue
depuis», divulgue Stéphane Joly.
Après avoir été interdit à
l’Escalade, le coureur des
Breuleux peut donc renouer avec
la compétition ce week-end dans
les rues de Zurich qui attendent
plus de 20 000 participants.� JCE

PATINAGE ARTISTIQUE
Walker devant Dubois
La compétition masculine des
championnats de Suisse de
Genève voit deux patineurs de la
région en tête. Le Valaisan
Stéphane Walker a survolé le
programme court avec 61,63
points, devant le Chaux-de-
Fonnier Nicolas Dubois (53,13).
«J’ai réussi ce que j’avais
planifié», s’est réjoui Walker. Le
patineur de Neuchâtel-Sports
s’achemine tout droit vers un
premier titre national, à 22 ans.
«Par rapport aux années
précédentes, où je bataillais en
fin de programme, j’ai progressé
en condition physique. Le travail
paie», a-t-il dit.� SI

CYCLISME
Le Tour de France
2014 partira de Leeds
Le Tour de France 2014 partira de
Leeds et fera étape à Londres. Ce
sera la deuxième fois de l’histoire,
après l’édition 2007, que l’épreuve
s’élancera d’Angleterre. Londres,
où le Tour avait connu un
immense succès populaire lors
de son départ en 2007, accueillera
l’arrivée de la troisième étape, sur
The Mall, au cœur de la capitale
britannique.� SI-AFP

TENNIS
Federer se venge
Roger Federer a quitté l’Argentine
sur une note positive. Le Bâlois a
pris sa revanche sur la défaite
concédée en trois sets face à
Juan Martin Del Potro 24 heures
plus tôt. Il s’est imposé 6-4 7-6 (7-
1) à Buenos Aires. Les deux
hommes ont fait le spectacle
dans une rencontre suivie par
20 000 spectateurs. Roger
Federer a ainsi réalisé deux coups
entre les jambes dans le même
point à 6-4 2-2 15-0, dont un
pour conclure l’échange alors que
Juan Martin Del Potro s’était
emparé du filet.� SI

FOOTBALL
Arnaud Bühler reste
fidèle à Sion
Arnaud Bühler (27 ans) a
prolongé son contrat avec le FC
Sion jusqu’en juin 2016. Le
Vaudois, titulaire indiscutable sur
le flanc gauche de la défense,
évolue au FC Sion depuis
septembre 2006 après une
expérience malheureuse à
Sochaux.� SI
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont

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

<wm>10CFWMvQqAMBCDn6glubO96o3STRzEvYs4-_6TrZuQHz4I2TZPEZ_Xup_1cAJSgnGeBV6Yo1pxBeJk6hRCQFmoSZmo9tuHYp2ANjZhCK0nEDQ3yNRhPPQCkeNz3S9p6w_pgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLQ0MgAAp-SGkw8AAAA=</wm>

présente

A retourner à: La Liberté, Service lecteurs, Bd de Pérolles 42, CP 176, 1705 Fribourg ou faxer au 026 426 44 60
Disponible également sur www.laliberte.ch ou à la réception de La Liberté

ALEX BALLAMAN
Le dessinateur de «La Liberté» publie le
cinquième recueil de ses œuvres : «La faim
du monde», nouvelle compilation de plus
d’une centaine de dessins en couleur parus
en Une ou au fil des pages du votre quotidien.
Le recueil est en vente à «La Liberté»
ainsi qu’en librairies. Disponible également
sur le site www.laliberte.ch/boutique

Je commande

exemplaire(s) du recueil «LA FAIM DU MONDE»

au prix standard de Fr. 25.–*

au prix abonné de Fr. 20.–* (* + frais de port Fr. 8.–)

Je confirme être abonné(e) à «La Liberté» à l’adresse ci-dessous:

Nom / Prénom

Adresse

NPA / Localité

Tél. No d’abonné

Date / Signature

BON DE COMMANDE

LA FAIM DU MONDE
DESSINS DE PRESSE 2011–2012

AVIS DIVERS
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner  
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS, BEL ATTIQUE de 6½ piè-
ces, environ 135 m2, terrasse de environ 90 m2

avec vue sur toute la ville. Ecrire sous chiffre à:
L 132-256561, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

HAUTERIVE, centre du village, bel immeuble vil-
lageois. 3 appartements + local commercial.
Excellent revenu locatif. Tout confort. gregory-
harry9@gmail.com

A LOUER CENTRE DE ST-BLAISE, grande maison
330 m2, 11 pièces (possibilité de diviser par
étage) 4 étages. Cuisine agencée, 3 salles
d'eau. Idéal pour médecin, psychologue, den-
tiste, assurance.... ou éventuellement grande
famille. Loyer: Fr. 4500.- + charges. Écrire sous
chiffre: L 028-718951, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, Beauregard 8, libre début janvier,
joli 3 pièces lumineux, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains avec douche, bal-
con avec vue sur le lac, cave et galetas. Près
des écoles, crèche, commerces, etc... Fr. 1200.-
+ charges. Pour contact: Mme Pereira de 19h à
21h tél. 032 731 58 75 ou tél. 078 860 79 42

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces avec jardin,
rarissime, très calme, 2 salles de bains, tout
confort, cachet, pour amateur d'espace vert,
cuisine bien agencée, grand galetas. gregory-
harry9@gmail.com

CENTRE NEUCHÂTEL, place de parc dans garage
sécurisé. Deux minutes à pied des transports
publiques, 4 minutes de la gare. Colocation
possible, évitez les amendes! gregoryhar-
ry9@gmail.com

NEUCHÂTEL, jolie studio meublé, tranquillité,
vue. Tél. 032 721 13 18

HAUTERIVE CENTRE, 5 pièces, tout confort,
maison vigneronne, aussi pour courtes pério-
des, élégamment meublée pour 6 personnes,
grand cachet. gregoryharry9@gmail.com

COLOMBIER appartement 5½ pièces, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bain, 1 wc, 1 séjour, 1 salle
à manger, 3 chambres à coucher, 1 cave. Loyer
Fr. 2150.– y compris Fr. 400.– de charges et un
garage double. Merci de prendre contact avec le
locataire actuel Tél. 078 854 46 09 ou tél. 032
722 60 00 (bureau)

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau d'environ 20
m2 situé rue du Seyon 13 dans une zone pié-
tonne très fréquentée. Bureau lumineux, avec
cachet, Idéal pour petit atelier ou artisan. grego-
ryharry9@gmail.com

AUX BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, spa-
cieux, salle de bains/WC, WC séparé, cave.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL-EST, PLACE DE PARC idéal pour une
exposition de voiture. Excellente visibilité, arrêt
de bus à proximité, bord route cantonale
Neuchâtel-Est, rue très fréquentée. Sortie auto-
route à proximité. Accès facile. Terrain privé,
aussi pour entreposage de voiture sans pla-
ques. gregoryharry9@gmail.com

FONTAINEMELON bel appartement de 4½ piè-
ces, lumineux, refait à neuf. Cuisine agencée,
séjour, balcon, 3 chambres. Baignoire et dou-
che. Anciens parquets. Grande cave. Accès au
jardin. Fr. 1400.– + charges Fr. 240.– Libre
01.01.2013. Tél. 079 544 89 19

NEUCHÂTEL, Maillefer, 4½ pièces à louer pour
1.2.13. 3 grandes chambres, cuisine entière-
ment agencée ouverte sur grand salon, salle à
manger et grand balcon. 2 salles d'eau, une
cave et une place de parc dans souterrain.
Immeuble moderne, sécurisé et calme. Tél. 078
947 67 28

NEUCHATEL-EST, bas du Mail, parking pour voi-
ture, proche CPLN et arrêt TN, idéal pour per-
sonnes venant travailler à Neuchâtel, accès
facile. Fr. 120.–, de suite. Tél. 078 629 43 04.

CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL pour massages, jolie
pièce, salle de bains avec douche, rue du
Seyon, accès facile, calme et discret. gregory-
harry9@gmail.com

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.–. Tél. 032 422
17 02

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

REMORQUE en très bon état. Prix à discuter. Tél.
078 602 09 56

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER votre âme-
soeur près de chez vous avec www.suissema-
trimonial.ch . Sélectionnez l’âge, la région, le
profil de la personne qu'il vous faut.

IL N'EN TIENT QU'À VOUS de ne pas être
seuls(es) le 25 et 31 décembre au soir. Le
groupe "la joie de vivre" à Neuchâtel, ayant
comme but de passer de beaux moments en
agréable compagnie et de laisser leur solitude
derrière eux, serait heureux de vous accueillir,
vous aussi, pour les plus belles fêtes de l'année.
Tél. 032 721 30 03 / Tél. 078 696 02 35

HAUTE-NENDAZ, à louer app. tout confort pour
6 personnes, centre station, du 29.12-05.01 :
Fr. 1300.-. Tél. 079 760 20 77

MAMAN DE JOUR à Chézard-St-Martin, cherche
enfants à garder. Tél. 079 427 19 36.

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL dans la restau-
ration, employée de maison, ménage, garde
d'enfants ou autres. Parle anglais, portugais et
français. Diplôme en cuisine et photographie.
Tél. 078 609 51 27

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche stagiaire à 50% pour complé-
ter son équipe. Entrée en fonction: dès le 7 jan-
vier 2013. Envoyer dossier complet à: Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue
56, 2054 Chézard-St-Martin

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférents, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

VW PASSAT BREAK 4 x 4, 140 000 km, année
2000, expertisée 4.12.12. Cuir. Disque et pla-
quettes avant et arrière neufs. 6 mois garantis.
Prix: Fr. 4500.-. Tél. 078 746 90 42

SCOOTER LML 125, gris métallisé, neuf. Prix
intéressant. Tél. 032 724 39 46.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

ACCOMPAGNEMENT, CONSEILS, COURS de lan-
gues: français, anglais, souahéli et traductions,
surveillance de devoirs niveaux secondaire et
lycéen, soutien pour la chimie, le français et
l'anglais. Tél. 076 740 73 80 www.kiswahili-
guide.com

POUR TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE, béton
armé, Ph. Burkhalter (diplôme fédéral), profes-
sionnel, rénove, construit, pose de pavés et cré-
pis naturel. Partenaire de la Maison au Naturel à
La Chaux-de-Fonds. E-mail: ph.burkhal-
ter@bluewin.ch. Tél. 078 640 24 30

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

THERMOGRAPHIES DE MAISON: Le froid revient
c'est le bon moment ! Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

TÉLÉSKI DE LA BOSSE de Tête-de-Ran à vendre
ou à louer avec maison de départ 38 m2, agran-
dissement à 126 m2 possible. Baby-lift Bohrer
Sunny avec cabane de départ. Terrain 4600 m2

au Sud de la Vue des Alpes. Renseignements au
Tél. 032 853 29 49 ou tél. 076 546 63 19

LIQUIDATION D'APPARTEMENT COMPLET, lits
superposés, chambre d'enfants, mobilier,
habits de marque, frigo, congélateur, etc... Bas
prix. Tout doit disparaître. Vendredi 14 et same-
di 15 décembre de 9h à 17h. Rue des Bassins
5, 2046 Fontaine. Tél. 079 606 05 81

CROIX-ROUGE SUISSE, office de Neuchâtel,
cherche des bénévoles pour sa vente de
Mimosa, sur le littoral et au Val-de-Travers, ven-
dredi 25 et samedi 26 janvier 2013 (environ 2h)
afin d'aider les enfants défavorisés de notre
région. Renseignements au tél. 032 886 88 70
ou croix-rouge.neuchatel@ne.ch. Un Grand
Merci !

HOMME DIPLÔMÉ se déplace ou reçoit pour
massage sportif, détente et bien-être. Tél. 079
334 70 36

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

LES MAMANS NOËL SONT ARRIVÉES au Ladies
Night, elles vous attendent toutes les 9 pour
passer un moment inoubliable, sauna, jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition, pour assoupir tous
vos fantasmes. Possibilité de réserver 24/24,
ouvert 7/7 pendant toutes les fêtes. Tél. 078 838
23 09, site mis à jour www.salonladiesnight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS NEW, Eva, belle brune,
sexy, mince, chaude, très coquine, beaux seins
naturelles. Vous êtes le bienvenue pour des très
bons moments de plaisir, des échanges de
caresses, massages sur table de relaxation et
érotique, sodomie, gode-ceinture, fellation, 69,
service de A à Z. Du mardi au samedi. Pas pres-
sée. Drink offert. Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, de retour
Rafaela portugaise, 27 ans, sexy, câline, la reine
du sexe, fellation sans tabous. J'adore donner
et recevoir du plaisir. Samedi OK. Tél. 076 730
48 07

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58. Lundi au
dimanche, 9h à 23h, parking privé.

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49
29

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Portugaise, très sen-
suelle, douce, poitrine généreuse, belles jam-
bes. Très bons moments de plaisir. 7/7, 24/24.
Tél. 079 271 70 84

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, très hygié-
nique et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poi-
trine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 076 662 97 31 à bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS. Madame Marta, domina-
trice, massage érotique avec huile chaude,
sodomie profonde, fellation sans tabou, fait
l'amour comme une star, je suis très nympho-
mane. Croix-fédérale 27. Tél. 076 609 46 43

NEUCHÂTEL, Chloé, blonde française 23, gros
seins naturels. Patricia 24 et Angelica 20, espa-
gnole, fine, seins XL. Câlines, embrasse par-
tout, massages érotiques, plaisir partagé,
l'amour, 69, fellation naturelle, sodomie, gode,
lesbo, douche. Hygiène. Pas pressées.
Ambiance sympa et chaleureuse. Parking ok.
Dès Fr. 80.-. 2 filles Fr. 150.-. Tél. 032 730 63 03

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.
Tél. 076 609 92 27. Amanda 27 ans, somp-
tueuse Tchèque, grande, une vraie femme aux
belles formes généreuses, visage d'ange, longs
cheveux, énorme poitrine naturelle, gentille,
hypercoquine pour moment chaud. Caresses
sous la douche, massage/table, fellation, 69,
fétichisme, sodomie.

AVIS DIVERS
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Le 67e Tour de Romandie, le
septième de l’ère Richard Chas-
sot, serarelevéetoriginalentre le
23 et le 28 avril 2013. Comme
toujours, le directeur sportif et
ancien coureur a voulu apporter
des nouveautés pour tenter de
brouiller les cartes. Les grim-
peurs devraient apprécier ce
parcours, mais les sprinters au-
ront aussi de quoi s’amuser. No-
tre région n’a pas été oubliée.

«Le Tour de Romandie est un ca-
deau perpétuel», s’est enflammé
Richard Chassot en présentant
l’édition 2013 à Marly. Le direc-
teur de la Boucle romande a le
sens du spectacle. Il le prouve en
dessinant un parcours gratiné et
en sortant des sentiers balisés.
Un peu comme les organisa-
teurs des grandes courses du ca-
lendrier (Tour de France, Giro,
Vuelta), le Fribourgeois cherche
à innover.

«J’aime bien de tenter de créer le
spectacle, mais pour moi l’esprit
sportif est primordial», souligne-t-
il. «Il faut que le tracé tienne la
route.» Cette approche pousse
Richard Chassot à proposer, par
exemple, un prologue original
entre Le Châble et Bruson, dans
le val de Bagnes en 2013. Dans la
régionchèreauxskieursCollom-
bin et Besse, il a conçu un coup
d’envoi en côte assez costaud.
Sur les 7,5 km de ce prologue,
3,5 km seront en côte et pour-
raient favoriser un grimpeur.

Chaumont par Savagnier
Avec cette même philosophie,

Richard Chassot a enfin réussi à
«planter» un contre-la-montre
sur la rade de Genève le dernier
jour. Entre ces deux étapes, il a
truffé le parcours de pièges.
Comme entre Saint-Maurice et
Renens, avec quelques côtes
casse-pattes dans la région lau-
sannoise.

Entre Prilly et Granges
(deuxième étape), les pièges res-
sembleront à des traquenards.
Même si elle n’accueille aucune
arrivée et aucun départ, notre
région sera traversée le 25 avril
par le peloton du TdR. En pas-
sant par Colombier, Bôle et Ro-
chefort, les concurrents gravi-
ront déjà une belle difficulté.
Mais ils n’auront pas tout vu,

puisque la montée de Chau-
mont par Savagnier avec un
pourcentage moyen de 12,4%
(maximum à 13,5%) sur 2,9 km
les attend ensuite. L’ascension
de Plagne depuis Frinvillier est
aussi au programme de cette
étape qui arrivera au Vélodrome
suisse à Granges, qui sera alors
sur le point d’être inauguré.

La suite sera un peu plus classi-
que avec l’habituelle étape en
boucle,àPayernecette foisetpas
loin de chez nous, avec quelques
«bosses» dans la Broye. Rien à
voir avec le menu corsé du len-
demain (samedi) entre Marly et
Les Diablerets. Les ascensions
des Mosses, de la Croix (deux
fois) et du Pas de Morgins offri-
ront un joli terrain de jeu aux
grimpeurs (188,5 km,
+4000 m). «Les équipes du
World Tour nous ont demandé de
prévoir une grosse étape de monta-
gne avant le Giro», indique Ri-
chard Chassot. Elles seront ser-
vies...

Surprise à Neuchâtel
Les grimpeurs auront donc de

quoi s’exprimer et Johann
Tschopp ne s’en plaint pas. «Ce
parcours devrait bien me conve-
nir», reconnaît le nouveau cou-
reur de IAM Cycling. «Nous au-

rons certainement une belle
équipe au départ de ce Tour de Ro-
mandie et nous pourrons afficher
de belles ambitions. Nos objectifs
seront de briller et de, pourquoi
pas, gagner», lâche son manager
Serge Beucherie. Le Français
pourra compter sur le Valaisan.

Il y aura certainement d’au-
tres candidats à la victoire dans
le peloton. Mais certains cou-
reurs pourraient être surpris
par ce tracé. Et Richard Chassot
ne pense pas s’arrêter là. En
2014, alors que le TdR partira
du Tessin, il prévoit d’autres
surprises. Notamment à Neu-

châtel. Les organisateurs lo-
caux et ceux de la Boucle ro-
mande planchent sur un projet
de contre-la-montre dans ou
autour du stade de la Mala-
dière. «Nous y travaillons, c’est
une belle idée, mais il faut voir si
c’est faisable», tempère Richard
Chassot. «Nous voulons donner
satisfaction à cette ville en la met-
tant en valeur. Mais il ne faut pas
faire n’importe quoi non plus. On
verra si c’est réalisable.» Pas évi-
dent, en effet. Mais Richard
Chassot en a vu d’autres...�

Le Tour de Romandie 2013 fera la part belle à la montagne. KEYSTONE

CYCLISME La Boucle romande traversera également notre région en 2013.

Le Tour de Romandie
programme un parcours relevé

TOUR DE ROMANDIE 2013
PARCOURS
Mardi 23 avril
Prologue: Le Châble - Bruson, 7,4 km.
Mercredi 24 avril
Première étape: Saint-Maurice - Renens,
176 km.
Jeudi 25 avril
Deuxièmeétape:Prilly -Granges, 190km,avec
passage par Colombier, Bôle, Rochefort,
Valangin, Chaumont (par Savagnier, 1re
catégorie), Lamboing, Orvin, Frinvillier, Plagne
(3e catégorie), Bienne, Granges.
Vendredi 26 avril
Troisième étape: Payerne - Payerne, 181 km.
Samedi 27 avril
Quatrième étape: Marly - Les Diablerets,
188 km, avec le col des Mosses, le col de la
Croix (depuis les Diablerets), Pas de Morgins,
col de la Croix (depuis Gryon-Villars).
Dimanche 28 avril
Cinquièmeétape:contre-la-montre à Genève
(18,6 km).
Distance totale: 762,5 km, + 10 000m.

Andy Rihs, patron de BMC, et Michel Thé-
taz, patron de IAM Cycling, étaient présents
lors de la présentation du Tour de Romandie
2013. Leurs formations seront évidemment au
départ le 23 avril prochain au Châble. «Il y aura
de la concurrence entre nous et c’est bien», souli-
gne Andy Rihs. «Je connais M. Thétaz, qui avait
participé à un camp d’entraînement de Phonak
en 2006 à Majorque. La création de son équipe est
une très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse. Il
y a plus de possibilités pour nos coureurs de trou-
ver un bon team.» Et plus de représentants hel-
vétiques sur des épreuves comme le TdR. «On
aura plus de cinq Suisses (comme en 2012)», se
félicite Richard Chassot, aussi président de
Swiss Cycling. «En plus, certains Romands,
comme Johann Tschopp ou Steve Morabito, se-
ront en mesure de jouer leur carte et viser un po-

dium. C’est très bien pour nous et le public. Nous
avons besoin de ça.»

L’arrivée de IAM et la création d’une équipe
M23 chez BMC avec sept jeunes Suisses va
permettre de former des champions. Le Vélo-
drome suisse à Granges sera aussi un magnifi-
que outil de travail. Son inauguration en 2013
permettra à Swiss Cycling de s’y installer. Il ne
manque plus que quelques courses supplé-
mentaires «Avec tous ces coureurs peut-être que
cela en fera renaître certaines», espère Andy
Rihs en pensant au GP Guillaume Tell, par
exemple. «Mais courir à l’étranger, c’est aussi très
formateur», ajoute-t-il. Michel Thétaz apprécie
«cette saine émulation» et espère engager en-
coredescoureurssuissesderenomàl’avenir, tel
que Michael Albasini. Là aussi une nouvelle
concurrence va s’installer. Qui s’en plaindra?�

Saine émulation suisse

BUDGET BOUCLÉ AVEC DES RÉSERVES
Financièrement, le Tour de Romandie se porte bien, même si l’épreuve ro-
mande a perdu un de ses trois sponsors principaux. En 2012, les organisa-
teurs ont bouclé un budget conséquent de 4,5 millions de francs tout en par-
venant à constituer des réserves. «Les six cantons romands (dont Berne) ont
renouvelé leur soutien à hauteur de 900 000 francs pour trois ans», se féli-
cite Richard Chassot, tout heureux aussi d’annoncer le renouvellement du
contrat avec la RTS jusqu’en 2016.
Un nouveau sponsor a aussi accepté de s’engager sur les trois prochaines
éditions pour créer un prix de la combativité sur chaque étape et pour toute
l’épreuve. Le public aura le droit de vote. Et les populaires ne sont pas ou-
bliés avec un prologue pour les cyclistes amateurs sera organisé avant ce-
lui des professionnels le 23 avril. Les inscriptions sont limitées à 300 partici-
pants, dont une cinquantaine d’invités. Un classement global avec les
épreuves cyclosportives la Romandie Classic et le Gruyère Cycling Tour sera
établi. Le Tour de Romandie est vraiment la course de tous les Romands.�

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Star Lausanne
Première ligue, samedi 15 décembre, à 17h30 aux patinoires du Littoral.
La situation
Les deux formations sont à égalité de points parfaite (22 chacun), à ceci près que les
Vaudois ont joué 18 matches contre 17 rencontres pour les gars du Littoral.
La qualification
Les deux équipes se disputent la sixième place, synonyme de qualification pour les
play-off. Cette place est aussi convoitée par Saint-Imier et Villars, mais c’est bien le
vainqueur du match Université - Star Lausanne qui prendra la plus sérieuse option.
La phrase
Deux fois buteur contre Saint-Imier, Michel Gnaedinger a une idée claire de la situation.
«Nous n’avons plus le droit à l’erreur, il faut gagner.» Mieux, l’attaquant connaît la
recette du succès. «Nous devrons afficher le même état d’esprit que contre Saint-Imier,
c’est-à-dire jouer avec une grosse envie de gagner et tout donner! Nous espérons
également pouvoir compter sur l’appui du public, formidable samedi dernier!»
L’effectif
Kevin Fleuty, suspendu lors du dernier match, sera de retour. Stéphane Dormond qui
s’est blessé aux adducteurs contre Saint-Imier devrait être le seul absent.� ERO

Saint-Imier - Saastal
Première ligue, samedi 15 décembre, à 18h à la patinoire d’Erguël
La situation
Les Imériens occupent le sixième rang (24 points) et affrontent, pour leur dernier
match, des Valaisans qui possèdent cinq unités de plus avec trois rencontres de moins.
Le match
Accroché fébrilement à sa sixième place, Saint-Imier sait qu’il ne tient plus son destin
entre ses mains. Il clôt en effet ce soir son tour préliminaire alors que ses
contradicteurs ont encore une voire deux rencontres à jouer. Leur adversaire du jour
leur convient en tout cas plutôt bien. Le 27 octobre, Pascal Stengel et ses copains
s’étaient imposés 5-4 à Saas-Grund.
Le tout pour le tout
«Mercredi, face à Bulle, on avait l’obligation de gagner. Ceci explique pourquoi nous
n’avons pas joué libéré», reconnaît le coach Freddy Reinhard. «Ce week-end, mes gars
disputent leur dernier match avant un bon bout de temps. C’est le moment ou jamais
d’aller chercher au fond de leurs tripes tout ce qu’ils leur reste comme force pour se
lancer dans cette bataille. Qu’au moment de fêter la fin d’année, ils n’aient pas de
regrets.» Alors que «Sainti» se trouve sous pression, les Hauts-Valaisans se déplaceront
eux l’esprit libéré. Ils ont déjà assuré leur place dans le wagon de tête.
L’effectif
Un absent: Sandy Vuilleumier.� JBI

VOLLEYBALL
Chênois II - Colombier
LNB masculine, samedi 15 décembre, à 14h30 à Thônex (Sous-Moulin).
La situation
Avant-derniers (9 points en 12 matches), les Colombinois se rendent chez des Genevois
qui possèdent le double d’unités. Si les Neuchâtelois sont condamnés à lutter contre la
relégation en deuxième partie de saison, Chênois a encore une (infime) chance de se
qualifier pour le tour de promotion. De plus, en raison du nouveau mode de
championnat, les points récoltés contre des adversaires directs ont une importance
particulière. Les trois points mis en jeu seront donc âprement disputés.
La tendance
Si les Neuchâtelois peuvent se targuer d’avoir facilement remporté le match aller, le
déplacement de Chênois ne ressemblera pas à une balade de santé. En effet, l’équipe
des Mûriers reste sur trois défaites consécutives. Si tous les matches sont importants,
l’entraîneur des Neuchâtelois René Meroni a bien insisté auprès de ses joueurs sur le
fait que s’il y en avait un à gagner, alors il fallait remporter celui-ci.� DVA

Genève - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 15 décembre, à 17h à la Queue d’Arve.
La situation
Genève, deuxième avec 28 points en 12 rencontres reçoit la lanterne rouge, qui affiche
8 unités au compteur.
L’enjeu
Ce match n’a pas de véritable enjeu pour la suite du championnat, puisque Genève est
déjà assuré de participer aux play-off, tandis que Valtra bataillera dans le tour contre la
relégation. Les équipes conserveront uniquement les points obtenus contre les
formations qui seront dans le même groupe.
L’objectif
Le but sera de mieux jouer à l’extérieur pour rompre avec l’irrégularité de ces dernières
semaines. Les Vallonnières ont donc une bonne occasion puisqu’elles avaient réalisé
une bonne performance lors du premier tour malgré la défaite 1-3. L’objectif consistera
également à améliorer la réception et à maintenir le travail avec les centrales afin de
mettre dans l’incertitude le bloc adverse.
Le mot de l’entraîneur
«C’est un match plaisant à jouer car il n’y a pas de pression. Face à une telle équipe,
c’est l’opportunité de prouver que l’on peut hausser notre niveau», glisse Alexandre
Pruñonosa.� APR

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA interclubs, samedi 15 décembre, dès 15h aux Crêtets.

Team Argovie - La Chaux-de-Fonds
LNA interclubs, dimanche 16 décembre, à 14h à Widen (Burkersmatt)
La situation
Après cinq rondes, les Chaux-de-Fonniers occupent le quatrième rang avec onze
unités. Aujourd’hui, les pensionnaires des Crêtets reçoivent leur poursuivant immédiat
(10 points) avant de se déplacer chez la lanterne rouge (6 points).
L’enjeu
Les Chaux-de-Fonniers possèdent une belle occasion de renforcer leur quatrième
place, voire d’occuper un rang encore plus confortable à mi-championnat. Mais
l’entraîneur Diana Makarska rappelle que la hiérarchie actuelle «peut encore être
trompeuse et que tout est très serré». Malgré tout, la technicienne bulgare ne le cache
pas, «l’objectif est de terminer l’année civile au minimum au quatrième rang».
Les adversaires
Uzwil constitue l’une des bonnes surprises de la saison. Avec le Slovène Iztok Utrosa,
l’un des meilleurs mercenaires du championnat, et un contingent féminin homogène,
les Saint-Gallois peuvent prétendre aux play-off. La Haut-Valaisanne Jeanine Cicognini,
qui a disparu de l’écran radar depuis les Jeux olympiques, pourrait faire son retour
contre le BCC. «A la maison, il faudrait décrocher au moins un match nul», concède
Diana Makarska. Quant à la lanterne rouge Team Argovie, l’équipe possède tout de
même trois joueurs étrangers et un contingent féminin acceptable. Mais tout autre
résultat qu’une victoire serait une déception pour les Chaux-de-Fonniers.� FCE

LES MATCHES
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21.55 Trio Magic & Banco
22.05 Sport dernière
23.15 Cypress Hill
Concert. Rap. 25 minutes. 
Cypress Hill, en provenance di-
recte de Los Angeles, avec Sen
Dog, B-Real, DJ Muggs et le
percussionniste Eric Bobo, ont
enflammé la Grande Scène du
festival belfortain: «Jump
Around»!
23.40 Sons of Anarchy

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Bill Eagles. 50 minutes. 7/25.  
Ultime soirée. 
Le corps d'une adolescente de
17 ans est retrouvé dans la
suite d'un hôtel-casino. 
0.10 Les Experts �

Métamorphoses. 
0.55 Les Experts �

Intolérables cruautés. 

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. 
2.05 Hebdo musique mag
2.35 La parenthèse
inattendue �

4.25 Thé ou café �

22.15 Les Amants
naufragés �

Film TV. Suspense. Fra. 2011.
Avec : Robinson Stévenin. 
Stan Mirkine aurait tout pour
être heureux. Or, il en est cer-
tain: sa femme le trompe.
23.50 Soir 3 �

0.15 Promenades musicales
dans le Paris 
d'Offenbach �

22.30 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2012.
Réal.: Dean White. 50 minutes.
9/22. Inédit.  
Hansel et Gretel. 
Emma tente de venir en aide à
deux enfants sans foyer qui re-
cherchent leur père.
23.20 Lie to Me �

Casino royale. 
0.10 Lie to Me �

22.20 Rencontre dans l'espace
Documentaire. Fiction. All. 2012.
Inédit.  
Ce documentaire en 3D dévoile
la vie en apesanteur, en sui-
vant deux astronautes dans
leur quotidien. 
23.15 Les frères Huber
0.00 Tracks �

0.55 Berlin Live
Max Herre, Blumentopf, Kyte-
man Orchestra. 

23.15 From Paris
with Love �

Film. Action. Fra. 2010.   Avec :
Jonathan Rhys Meyers. 
Un attaché d'ambassade, qui
rêve de devenir agent secret,
va se voir confier une mission
et un partenaire alors qu'un
sommet spécial se prépare.
0.50 Wanted : choisis 

ton destin ��

Film. 

12.10 En France, 
à l'heure allemande �

Le temps des vainqueurs. 
13.05 En France, 

à l'heure allemande �

Le fossé se creuse. 
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Bell'Italia
16.10 Naïca, la grotte aux

cristaux géants �

17.40 Mystères d'archives �

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

Canada: superpuissance
énergétique. 
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
Equateur, l'autre pays du cho-
colat. 

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : la
suite �

14.45 Le geste parfait �

14.50 Le jour où
tout a basculé �

15.40 US Marshals,
protection de témoins �

16.40 Leinster (Irl)/ 
Clermont-Auvergne (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 5. En direct.  
18.35 Roumanoff et les
garçons
18.55 ONDAR Show �

20.00 Journal �

20.39 Tirage du Loto �

8.45 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ? �

9.05 Garfield & Cie �

9.55 Ninjago �

10.45 Une minute
au musée �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.35 Un gars, une fille �

11.20 Le meilleur pâtissier, 
à vos fourneaux ! �

12.25 Norbert et Jean :
le défi �

13.30 C'est ma vie �

Les animaux c'est toute leur vie
(1/2). 
14.45 C'est ma vie �

Les animaux c'est toute leur vie
(2/2). 
16.05 C'est ma vie �

Les incompris. 
17.30 Accès privé �

18.45 D&CO �

Bassam et Delphine. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  
12.10 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  
13.25 Motorshow
13.55 30 Rock OU Curling 

Championnat 
d'Europe

14.20 Coupe du monde �

Saut à skis. HS 137. En direct.  
15.30 Suisse/Slovaquie 

ou Norvège �

Hockey sur glace. Arosa Chal-
lenge. En direct. 
18.15 Les Simpson OU 

Curling Championnat 
d'Europe

18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

8.10 Téléshopping
10.15 Quatre mariages

pour une
lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.40 Natalee Holloway :
la détresse

d'une mère �

Film TV. 
16.15 Natalee Holloway : 

justice pour 
ma fille �

Film TV. 
17.45 Tous ensemble �

18.50 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.20 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.10 Arabesque
10.00 Le Comte de Monte-
Cristo �

Film TV. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener 

dans les Alpes �

Le canton de Vaud. 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.55 Sauvée par la lionne �

15.45 Raising Hope
16.15 The Chicago Code �

17.00 Rex �

17.55 Le Kiosque à Musiques
18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Cash

20.35 FILM

Catastrophe. EU. 2009.  Avec :
John Cusack. En 2009, le géo-
logue Adrian Helmsley avertit
les autorités d'un prochain et
brutal cataclysme naturel.

20.05 VARIÉTÉS

Prés.: Jean-Marc Richard et
Valérie Ogier. En direct. 1 h 50.
Depuis Kreuzlingen, Jean-
Marc Richard et Valérie Ogier
font vivre un très grand mo-
ment de musique. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Titoff, Nagui, Omar Sy, Fred
Testot, Laurent Lafitte, Mi-
chèle Laroque, Pierre Pal-
made...

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités vedettes: Fa-
bien Lecoeuvre, Claudia
Tagbo, Stone. Invités: Serge
Lama, Joël Blanc, M Pokora...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Isabel Otero, Pierre
Cassignard. Jade Marsac di-
rige seule le palace, propriété
de la famille depuis plusieurs
générations. 

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011.  Avec :
Lana Parrilla. A Storybrooke,
Regina découvre la relation
amoureuse du couple. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Fiction. Fra - All. 2012.  Plus
haut monument de l'Occi-
dent jusqu'au XIXe siècle, la
cathédrale de Strasbourg
relève de la prouesse archi-
tecturale. 

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Penso che un
sogno così... 23.45 Telethon dal
Teatro delle Vittorie Emission
spéciale. 

20.30 Echappées belles �
22.00 Chamanes, les maîtres
du désordre � 22.55 L'oeil et
la main � Tracer sa route.
23.20 Dr CAC � 23.50
Expédition Kachgar : sur les
traces de l'or bleu �

20.15 Coup de pouce pour la
planète 20.30 Journal (France
2) 21.00 Emission spéciale
Mali Invités: Dioncounda Traoré,
Blaise Compaoré. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.20 Vendée
Globe 23.25 Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
Abstauber � Film TV.
Sentimental. All - Aut. 2011.
Réal.: Wolfgang Murnberger.
1 h 30.  21.45 Ziehung der
Lottozahlen 21.50
Tagesthemen 

18.00 Fenster zum Sonntag
18.35 Pushing Daisies � 19.10
Série non communiquée
20.00 2012, das Ende der Welt
� Film. Catastrophe. 22.40
Mission : Impossible 3 �� �

Film. Action. 

19.45 Friends 20.10 Friends
Celui qui avait fumé en
cachette. 20.40 Vidocq � Film.
Policier. 22.30 Benson
Henderson/Nate Diaz Free
fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fox 5. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

2012 � Eurosong 2013 � Les enfants de la télé
� 

Les années bonheur Chambre 327 � Once Upon a Time � Le défi des bâtisseurs 
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18.30 Riccardo Chailly dirige la
«Symphonie n°8» de Mahler
Concert. Classique. 1 h 30.
Direction musicale: Riccardo
Chailly.  20.00 Intermezzo
20.30 L'opéra de l'année 1
Opéra. 23.30 Montréal Jazz
Festival 1984 

20.00 Telegiornale � 20.40
L'uomo di casa � La festa dei
nonni. 21.10 Harry Potter e i
doni della morte � Film.
Fantastique. 23.15 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 23.40
Body of Proof � Lasciami
andare. 

20.00 Histoires d'eau 20.30
Sprint libre dames et messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  22.00
Horse Racing Time 22.15
Descente messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2012/2013. 

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Unser Charly � 20.15 Ein Herz
für Kinder Invités: Jutta Speidel,
Matthias Schweighöfer... 22.45
Heute-journal � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Buscamundos
17.30 Cine de barrio 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 22.50 Cine 

20.30 Je peux le faire ! �
20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Downton Abbey
22.30 Hercule Poirot � Film TV.
Policier. GB. 1994. Réal.: Edward
Bennett. 1 h 55.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.35 Snooki & Jwoww 21.00
Awkward 21.25 Awkward
21.50 The Big Bang Theory
22.20 The Big Bang Theory
22.45 The Big Bang Theory
23.10 The Big Bang Theory
23.35 South Park 

19.20 Mitenand � CBM. 19.30
Tagesschau � 19.55 Wort zum
Sonntag � Andreas Rellstab.
20.05 Eurovision Song Contest
2013 : Entscheidungsshow �
22.15 Tagesschau 22.30 Sport
aktuell 

18.55 Le Plaza Athénée, tout
un monde 19.45 Low cost :
voler à tout prix 20.45 Au
bonheur des dames
L'invention du grand magasin.
22.15 Crude : l'Equateur contre
Texaco Film. Documentaire. 

19.10 Sport Club 20.05
Eurovision Song Contest 2013
� 21.55 Mr Bean Il Natale di
Mr. Bean. 22.25 Insieme CBM.
22.35 Sportsera 22.50
L'assassino � Film. Action. EU
- Fra. 2007. Réal.: Xavier Gens.
1 h 35.  

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

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Or noir �
Film. Aventure. Fra - Ita - Tun.
2011. Réal.: Jean-Jacques
Annaud. 2 h 5. Inédit.  23.00
Jour de rugby � Coupe
d'Europe. 23.20 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 9.00 Journal, Clin
d’œil 9.15 Mini Mag, Y’a 10 ans
9.25 Jura Show, Emission santé
9.45 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture, Noctambules 10.00
Avis de passage 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.35 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Ma foi
c’est comme ça 11.00 Journal,
clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik Bamy,
finaliste de l’émission «La France
a un incroyable talent». Kat et
Hortense. Salon d’antiquités et de
brocante de Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NAGUI
«Choc des générations»
en prime
Nagui (photo VERNAZOBRE
Eric/FTV) prépare actuellement les
deux premiers numéros de son
nouveau programme «Le choc des
générations». Ce divertissement
adapté d’un concept belge sera
vraisemblablement diffusé en
première partie de soirée. L’ho-
raire stratégique choisi par
France 2 montre l’importance
que la direction de la chaîne atta-
che à ce nouveau projet.

«C’EST PAS SORCIER»
Son avenir
en suspens
Continuera, continuera pas?
Malgré un communiqué de
France3 affirmant que le ca-
mion de «C’est pas sorcier»
poursuivra sa route en 2013,
l’avenir du magazine scienti-
fique de Fred et Jamy de-
meure toujours aussi flou.
«La chaîne annonce que
l’émission sera à l’antenne au-
delà de juin sous certaines
conditions, mais sans préciser

lesquelles, explique Fred Courant. De notre côté, nous di-
sons simplement qu’on ne peut pas la produire avec des
sous-moyens. Nous ne voulons pas brader le concept et tra-
hir le public.»

FRANCE2
Les messes de Noël à Notre-Dame
en direct
La cathédrale Notre-Dame de Paris fête ses 850 ans et
accueillera cette année les messes de Minuit (le 24 à
23h45) et de Noël (le 25 à 11 heures), prononcées par
le cardinal André Vingt-Trois. France2 diffusera
l’événement, ainsi que la bénédiction urbi et orbi du
pape.
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22.35 La dictature des experts
Documentaire. Société. Can.
2012.  
Les experts sont désormais
partout: pas un jour sans
qu'un média ne fasse appel à
eux pour analyser la crise fi-
nancière. 
23.30 La Vierge,

les Coptes et moi
Film. 

23.15 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009.  
Dans un bar, les membres de
l'équipe se remémorent leurs
coéquipiers disparus. 
0.05 Les Experts :
Manhattan �

Liste noire. 
0.55 Preuve à l'appui �

Le grand jour. 
1.50 L'actualité du cinéma �

23.40 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 25.  
Albert Millet, le sanglier des
Maures. 
En 1954, Millet a 25 ans. Il court
les dancings et rencontre Pau-
lette, 15 ans dont il tombe
amoureux. 
1.05 Journal de la nuit �

1.20 Histoires courtes �

22.20 Soir 3 �

22.40 3 Hommes à
abattre � �

Film. Policier. Fra. 1980.   Avec :
Alain Delon. 
Michel Gerfaut, un joueur pro-
fessionnel, porte secours à un
automobiliste blessé.
0.10 La Femme

au gardénia �� �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Rêves, fortunes et trafics au
soleil: les secrets de l'Ile Mau-
rice. 
L'île Maurice est le paradis des
touristes. Tous les hivers, ils
sont un million à venir profiter
de ses atouts. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

21.35 La guerre des fourmis
Documentaire. Environnement.
All. 2011. Réal.: Stefan Geier.  
De fourmis originaires d'Argen-
tine ont commencé à coloniser
à grande échelle les rives eu-
ropéennes de la Méditerranée. 
22.30 Des monstres

attaquent la ville �

Film. 
0.05 ARTE Lounge
1.05 Philosophie �

22.40 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Helen Shaver. 45 minutes.
14/24.  
Guerre des polices. 
Une femme est jetée du haut
d'un parking couvert. Olivia
Benson enquête avec l'inspec-
trice Sunny Qadri, une amie et
subordonnée de la victime.
0.05 Scènes de ménages

11.45 Square
12.30 Jürgen Mayer H
13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.20 Le défi des bâtisseurs : 

making of
14.40 Le défi des bâtisseurs
La cathédrale de Strasbourg. 
16.25 Commissaires-
priseurs �

16.50 Louvre-Lens �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón 

présente les 
stars de demain

Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.40 Silex and the City �

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche �

Invité: Gérard Holtz. 
15.50 Toulon (Fra)/Sale (Ang)
Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 6. En direct.  
17.55 Le geste parfait �

18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.45 Tom & Jerry Tales �

10.15 Titi et Grosminet
mènent l'enquête �

10.45 Côté jardin �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Bruno Gantillon. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Pour toi, j'ai tué �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Spéciale Johnny Hallyday. 
17.55 Questions pour

un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

9.30 M6 Kid �

10.50 Accès privé �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Le meilleur pâtissier �

16.10 Un trésor dans 
votre maison �

17.15 66 minutes �

18.35 66 minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les secrets scientifiques de
nos desserts préférés! 
Au sommaire: Les gourman-
dises du futur, bientôt dans vos
assiettes! - Les incroyables re-
cettes scientifiques de cuisine
moléculaire! 
20.30 Sport 6 �

13.20 Slalom géant dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. 
14.25 Coupe du monde

des clubs 2012 �

Football. Finale. En direct. A Yo-
kohama (Japon).  
15.00 Coupe du monde

2012/2013 �

Saut à skis. HS 137. En direct. A
Engelberg (Suisse).  
15.35 Au coeur du sport �

16.00 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Invités: Les Stentors, Patrick Ju-
vet, Nana Mouskouri, Collectif
métissé...
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Un ticket gagnant
pour Noël �

Film TV. 
15.05 Un Noël 

pour l'éternité �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Catherine Cyran. 1 h 25.  
16.30 Un souhait 

pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2008.
Réal.: George Erschbamer.
1 h 30.  
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.00 Pique-assiette
11.10 2012, la fin du monde
selon les Mayas
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
Eco-aventures: une géopoli-
tique de l'exploit? 
12.30 Ensemble
CBM: Mission chrétienne pour
les aveugles. 
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
A tort ou à raison. 
14.30 La Première Étoile �

Film. 
16.05 Castle �

17.35 Wes et Travis �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna. En Floride, une
équipe de pompage a dé-
couvert des restes humains
au fond de l'océan.

20.05 SPÉCIALE

En direct. A Zurich (Suisse).
2 h 30.  Les Sports Awards
récompensent les meilleurs
sportifs suisses de l'année. 

20.50 FILM

Comédie sentimentale. GB -
EU. 2003.  Avec : Hugh Grant,
Bill Nighy. L'amour est impré-
visible, inexplicable, insur-
montable.

20.45 FILM

Fantastique. «...les deux
tours». EU - NZ. 2002.  Avec :
Elijah Wood. Frodon et Sam,
les deux hobbits, continuent
leur route vers la montagne
du destin.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Isabel Otero. Depuis la
mort de Fabien, rien ne va
plus pour Lisa. Emprisonnée,
elle ne peut plus compter
que sur sa mère. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. 1 h 55.  Crise financière,
hausse du coût de la vie:
nombreux sont ceux qui
cherchent la personne rare à
épouser. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Animaux. Fra - Aut. 2009.
Les termites existent depuis
150 millions d'années et
comptent 2500 espèces
différentes.

12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Concerto di Natale
16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in Così è la
vita. 18.50 L'eredità Speciale
Telethon. 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 L'isola 23.15 TG1 

20.35 Une journée au Mont
Saint-Michel � 21.30 C'est
notre affaire � L'enquête: on
peut tout négocier. 22.00 Les
Anglais dans la Résistance �
Une guerre irrégulière. 23.00
La grande librairie �
Bibliothèque idéale. 

20.00 Maghreb-Orient-Express
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'demande qu'à en rire Le
spectacle. 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (RTS)
23.40 Vendée Globe 23.45
Tout sur moi Donner au
suivant. 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Franziska Meletzky. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen 23.05
Titel, Thesen, Temperamente �
23.35 Druckfrisch 

17.35 Die Kunst der
Weihnachtsbeleuchtung 18.15
Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.05 Tatort �
Das goldene Band. 21.40
Cash-TV 22.15 Das Streben
nach Glück �� � Film.
Comédie dramatique. 

19.45 Friends Celui qui
inventait des histoires. 20.10
Friends Celui qui sortait avec la
soeur de Rachel. 20.40 La
Bataille pour Anzio � Film.
Guerre. 22.45 Le Pic de Dante
� Film. Catastrophe. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � Sports Awards 2012 � Love Actually �� � 
Le Seigneur des
anneaux... ��� � 

Chambre 327 � Zone interdite � 
Le monde secret
des termites 
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20.30 Lise de la Salle au
théâtre des Bouffes du Nord
Concert. Classique. 1 h 15.
21.45 Fazil Say joue
Moussorgski, Janácek et
Prokofiev à Grenoble Concert.
Classique. 23.00 Fazil Say à
Grenoble 

20.00 Telegiornale � 20.40
Storie � Qualcosa che so di lei.
21.55 Cult tv 22.25
Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.50 High
Crimes : Crimini di stato � �

Film. Thriller. 

20.30 30 km classique
messieurs Ski nordique. Coupe
du monde. En direct.  21.45
Mass start 15 km messieurs
Biathlon. Coupe du monde
2012/2013.  22.45 Chpts du
monde en petit bassin
Natation. 5e et dernier jour.  

18.30 Terra Xpress 19.00
Heute � 19.10 Berlin direkt �
19.28 5-Sterne � 19.30 Terra X
� 20.15 Die kleine Lady �
Film TV. Jeunesse. 21.55
Heute-journal � 22.10 Sportler
des Jahres 2012 Emission
spéciale. 

16.40 Destino : España 17.35
Informe semanal 19.00 Un
mundo mejor 20.00 Españoles
en el mundo 21.00 Telediario
2a Edicion 22.00 El tiempo
22.05 Stamos okupa2 22.50
Cronicas 

20.45 New York police
judiciaire � Couple de stars.
21.35 New York police
judiciaire � Divorce explosif.
22.25 New York police
judiciaire � Au nom de la peur.
23.20 Zone paranormale �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Snooki &
Jwoww 20.35 Snooki & Jwoww
Télé-réalité. EU. 2012. 21.00
Jersey Shore 21.50 Jersey
Shore 22.45 Jersey Shore
23.35 Jersey Shore 

18.50 g&g weekend 19.30
Tagesschau � 20.05 Credit
Suisse Sports Awards � Wahl
der Sportlerin und des
Sportlers des Jahres. 22.40
Giacobbo/Müller 23.30
Tagesschau 23.50 Stars : DJ
Bobo 

20.45 Un siècle d'aviation Les
aventuriers du ciel (1919-1939).
21.40 Un siècle d'aviation Au
bout du monde, l'exploration
aérienne. 22.35 La 2e Guerre
mondiale en couleur Opération
Overlord. 23.30 La 2e Guerre
mondiale en couleur 

19.55 Tesori del mondo La
cattedrale di Reims: Fede,
potere e bellezza (Francia).
20.15 Sports Awards 2012 �
Emission spéciale. 22.40 Linea
rossa � 23.25 La domenica
sportiva 

18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
1re partie. 19.35 Canal Football
Club � 2e partie. 21.00 Paris-
SG/Lyon � Football.
Championnat de France Ligue
1. 18e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club �
23.15 L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Calendrier de
l’Avent 9.00 Journal, Clin d’œil
9.15 Mini Mag, Y’a 10 ans 9.25
Jura Show, Emission santé 9.45
Journal, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 10.00 Avis
de passage 10.20 Journal, Clin
d’œil 10.35 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Ma foi
c’est comme ça 11.00 Journal

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03 
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 De profil 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik Bamy,
finaliste de l’émission «La France
a un incroyable talent». Kat et
Hortense sont à La Côte-aux-
Fées. Salon d’antiquités et de
brocante de Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç 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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
samedi 15 décembre, dès 18h (sortie de l’eau à 17h30),
en raison du grand gala de fin d’année de natation
synchronisée
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa 13h45-16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30. Hockey libre, piste entière: Di 12h-13h30
Halle couverte: Fermée

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-je 15h-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
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h. Di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h

ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv

ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

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

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

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

AVIS
DE NAISSANCES

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

Laurence et Emmanuel Schwab
ont le bonheur d’annoncer

la naissance de

Eliot
le 11 décembre 2012

Laurence, Emmanuel, Nils et Théo
Schwab (-Vuilleumier)

Montilier 5a
2523 Lignières

028-720188

ILS SONT NÉS UN 15 DÉCEMBRE
Zep: dessinateur de BD suisse,
né à Onex en 1967
Gustave Eiffel: ingénieur français,
né à Dijon en 1832
Elodie Gossuin: miss France,
née à Reims en 1980
Oscar Niemeyer: architecte brésilien,
né à Rio de Janeiro en 1907

LE SAINT DU JOUR
Sainte Suzanne: diaconnese et martyre
en Palestine au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: VIRGINIE
Virginie vient du mot latin «virgo» qui veut
dire «vierge». Les Virginie sont introverties.
Consciencieuses, elles sont compétentes
dans tout ce qu’elles font. Généreuses,
elles sont à l’écoute des autres et peuvent
s’émouvoir facilement. Elles mènent
généralement une vie paisible.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Francine BELLENOT
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée
et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Chézard-Saint-Martin, décembre 2012.

028-719898

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Oliva BURGY
maman de Monsieur Daniel Burgy, fidèle collaborateur, collègue et ami

Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre profonde
sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-720045

✝
Le soir étant venu, Jésus dit:
«passons sur l’autre rive»

Marc 4 v. 35
Son fils: Daniel Burgy
Son petit-fils: Stéphane Burgy et sa maman Asso Fane-Burgy
Sa petite-fille: Marie-France Koffi, son époux Fatai Tijany et leur fils Salim
Son frère: Karl Strebel et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Oliva BURGY-STREBEL
qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.
2053 Cernier, le 11 décembre 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home Les Lilas pour sa gentillesse
et son accompagnement.

R.I.P.
028-720225

Vois je suis avec toi et je te garderai partout
où tu iras car je ne t’abandonnerai pas.

Gen 28.15

France et Michel Villars-Loup, leurs enfants et petites-filles
Danielle Loup, ses enfants et petites-filles
Son compagnon, Henri Vuarraz
Alexandra Loup et sa famille en Equateur
Les familles Loup et Mauler dans la tristesse de la séparation, mais aussi
dans la reconnaissance pour toutes ces belles années de partage,
font part du décès de

Madame

Annie LOUP-MAULER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
Un grand merci à la directrice du Foyer, Heidi Vogel, au personnel
soignant ainsi qu’au Docteur Philippe Chapuis, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle de Beauregard, le mardi 18 décembre
à 10 heures.

Ma grâce te suffit car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse.

II Cor 12.9
Neuchâtel, le 14 décembre 2012.
Foyer de l’Armée du Salut
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: France Villars-Loup

Côte 84 - 2000 Neuchâtel
Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à la Paroisse Réformée
de Neuchâtel, CCP 20-728-7, mention deuil Annie Loup.

028-720211

DISPARITION
Révocation d’un avis
La Police neuchâteloise a indiqué hier
que Tina Ferreira Martins, portée disparue
depuis lundi matin, a été retrouvée.
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sortent dix fois
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées dix
fois, pour: une urgence médicale à
l’Erable, à Rochefort, jeudi à 17h30; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue de la Maladière, à
Neuchâtel, jeudi à 17h35; une urgence
médicale rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, jeudi à 18h30; un malaise rue
du Vauseyon, à Neuchâtel, jeudi à 21h20;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de l’Ecluse à Neuchâtel, hier
à 2h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur et des First-
Responders de la Béroche, rue du Port, à
Saint-Aubin, hier à 4 heures; une urgence
médicale Grand-Rue, à Corcelles, hier à
5h30; une urgence médicale rue de Fin-
de-Praz, à Saint-Aubin, hier à 9h55; une
urgence médicale avec intervention du
Smur, rue de la Combamare, à Chez-le-
Bart, hier à 10h30; une urgence médicale
rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 12h45
� COMM-RÉD

HAUTERIVE
Cale de camion heurtée:
appel aux témoins
Hier à 14h40, une voiture, conduite par
un habitant du Landeron de 53 ans,
circulait sur l’A5 en direction de
Lausanne. Peu avant la tranchée
couverte d’Hauterive, l’auto a heurté une
cale de camion qui était sur la
chaussée, occasionnant des dégâts au
véhicule. Les témoins de cet incident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00. � COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 décembre 1966: Walt Disney
emporté par un cancer

Walt Disney, le producteur qui a por-
té le cinéma d’animation à son som-
met en créant des personnages mon-
dialement connus, tels Mickey Mouse
et Donald Duck, meurt du cancer le 15
décembre 1966, quelques jours après
son 65e anniversaire. Il est aussi le
concepteur du gigantesque parc d’at-
tractions Disneyland.

2001 – Après onze ans de travaux en
raison de risques d’effondrement, la
tour de Pise rouvre enfin au public qui
pourra arpenter les 293 marches de ce
monument haut de 58,5 mètres, inscrit
au Patrimoine mondial de l’humanité.

2001 – Pour remercier l’entreprise Mi-
chelin qui a fabriqué le nouveau type de
pneu plus résistant ayant permis au
Concorde de revoler, Air France a affré-
té spécialement celui-ci pour faire un
détour par Clermont-Ferrand avec à son
bord 75 salariés de l’usine Michelin.

2000 – Décès de Jacques Goddet, fon-
dateur du journal «L’Equipe» et long-
temps directeur du Tour de France cy-
cliste, à l’âge de 95 ans.

2000 – La centrale nucléaire de Tcher-
nobyl est définitivement fermée, 14 ans
après l’explosion de l’un de ses réacteurs
qui contamina les trois quarts de l’Eu-
rope. Elle restera toutefois une menace
pendant encore des décennies.

1993 – L’Oscar remporté par l’actrice
britannique Vivien Leigh pour son in-
terprétation de Scarlett O’Hara dans
«Autant en emporte le vent» est adjugé
510 000 dollars au cours d’une vente
aux enchères chez Sotheby’s, à New
York. Vivien Leigh avait remporté l’Os-
car de la meilleure actrice en 1940.
Après sa mort en 1967, la statuette avait
été vendue par la famille.

1989 – Des dizaines de milliers d’habi-
tants de Santiago fêtent le retour de la
démocratie, brandissant des drapeaux,
chantant et célébrant à coeur-joie, suite
à l’élection du premier président civil,
après 16 ans de régime militaire au Chi-
li. Le président élu Patricia Aylwin a dé-
fait le dictateur Augusto Pinochet lors
du scrutin général.

1988 – James Brown est condamné à
six ans de prison, à la suite d’une pour-
suite en voiture menée par la police sur
plusieurs autoroutes. Le chanteur pur-
gera plus de deux ans de sa sentence.

1962 – Adolf Eichmann, chargé en
1941par lerégimenazide la«solutionfi-
nale» visant à éliminer les Juifs, est con-
damné à être pendu pour crimes de
guerre. En mai 1960, l’ex-colonel SS
avait été enlevé en Argentine et amené à
Jérusalem pour y être jugé.

1948 – Zoé, la première pile atomique
française, est mise en route.

1944 – Alors que le chef d’orchestre
Glenn Miller se rend de l’Angleterre à
Paris pour y préparer un concert, le petit
avion à bord duquel il a pris place dispa-
raît au dessus de la Manche. À partir de
l’immortel «Moonlight Serenade» qui
lui sert de thème, plusieurs de ses enre-
gistrements atteignent les premières
places du hit-parade. «In the Mood»,
«Tuxedo Junction», «Chattanooga
Choo Choo», «Pennsylvania 6-5000»,
«Don’t Sit Under the Apple Tree», «I’ve
Got a Gal in Kalamazoo»: autant de ti-
tres qui font danser l’Amérique entière.
Alors que son orchestre est au sommet
de sa popularité, Glenn Miller s’enrôle
dans l’aviation. Il y formera à l’intention
des troupes le plus fameux orchestre du
temps de guerre. En 2001, un documen-
taire anglais révèle que Glenn Miller au-
rait été victime de «tirs amis». En effet,
des bombardiers Lancaster rentrant
d’une mission avortée en Allemagne na-
zie auraient largué leurs bombes au-des-
sus de la Manche, pulvérisant l’avion de
Miller qui se trouvait en contrebas.

1922 – Constitution de la BBC, The
British Broadcasting Corporation.

1913 – «La Joconde» est retrouvée à
Florence, le voleur tentait de la reven-
dre à un antiquaire.

1891 – James Naismith invente le bas-
ket-ball au Canada.

1877 – Thomas Edison dépose une de-
mande de brevet pour un appareil de
son invention qui doit servir de dicta-
phone; le phonographe reproduit les
sons gravés sur un cylindre.

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père
qui nous a donné, par grâce, une consolation
éternelle et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel de traîne,
soleil et pluie 
L'air froid aura été plus difficile à chasser, 
mais la perturbation de la nuit dernière a 
définitivement fait le ménage. A l'arrière, un 
ciel de traîne se mettra en place dès le 
courant de matinée, alternant éclaircies et 
averses. Ces dernières se réactiveront en 
soirée, donnant des flocons dès 1400m. 
Poursuite d'un temps variable ces prochains 
jours, avant une embellie attendue mercredi.751.05
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

Je veux voir le monde brûler
Dans une semaine jour pour

jour, ce sera le chaos! Et plus seu-
lement dans mon salon! Non-
non! Partout sur terre! En ad-
mettant bien sûr, que celle-ci
n’ait pas explosé dans un feu d’ar-
tifice que même Léonard Gia-
nadda ne saurait offrir à sa ville!

Les riches exploiteront les pau-
vres. Les jeunes, aussi motivés
soient-ils, ne trouveront plus de
travail. Et les vieux crèveront de
leurs rentes, trop faibles pour fi-
nir leur jour dans la dignité...

Bref, la Nasa a bien raison
d’avoir d’ores et déjà sorti sa vi-
déo «Pourquoi la fin du monde
n’a pas eu lieu hier», car finale-
ment, la terre ne pourrait pas
tourner moins rond qu’elle ne le
fait déjà...

Mais s’il se passait vraiment
quelque chose? Une attaque zom-
bie aussi dévastatrice que mon-
diale! Ou un tsunami géant sur-
gissant du Léman pour s’abattre
jusqu’aux côtes portugaises –
ébranlant au passage tout le sys-
tème nucléaire réputé si sûr, en
France, comme chez nous... Se-
rait-ce vraiment regrettable? Pro-
bablement, pour les millions de
personnes qui y laisseraient leurs
peaux! Mais pour les autres...

Fini les privilèges, le népotisme,
les sourires politiciens. Mais des
combats essentiels: manger,
boire, dormir, et protéger les
siens... Le sens que l’on donnerait
dès lors à nos vies serait certes
simpliste, mais au moins, elles en
auraient un!�

SUDOKU N° 519

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 518

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Neuchâtel doit cesser de jeter à la rue ses requérants violents
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