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LITTORAL Dix-huit mois avec sursis pour Imwinkelried PAGE 7

ÉTATS-UNIS Alors que Newtown entame son deuil après le massacre, dans une école, de 26 personnes
dont 20 enfants, la question de la régulation de la vente d’armes de guerre divise même la ville. Certains
prônent l’interdiction, d’autres prétendent que les armes font partie de la culture américaine. PAGE 15
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Une biographie et un essai
ressuscitent Louis Aragon
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Patrick Bourquin, socialiste
de Corcelles, se lance aussi
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Les Neuchâtelois appelés
à se mobiliser pour «leur» TGV
PARIS ... sera toujours Paris, et il vaut mieux
pouvoir y aller, pour les loisirs
ou pour affaires, à bord d’un TGV. Et si ce TGV
passe par Neuchâtel, c’est encore mieux.

DÉFENSE Les collectivités publiques, de part
et d’autre de la frontière, sont déterminées
à défendre la pérennité de la ligne, jugée
non rentable par l’opérateur, la société Lyria.

POPULATION Une pétition est lancée
en faveur du maintien de cette ligne,
jugée essentielle pour le développement
économique des régions concernées. PAGE 3
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RÉFLEXION
Sur le sens
de la vie
En réaction à l’«Air du temps»
paru le 15 décembre
Quel est le sens d’une vie? Se-
lon le psychologue américain
A. Maslow, les besoins d’un indi-
vidu sont fractionnés en cinq,
dont trois parts fondamentales.
Ceux-ci comprennent les be-
soins physiologiques, tels que la
nutrition ou le sommeil, le be-
soin de sécurité, comme l’habi-
tat, et enfin celui d’amour et
d’appartenance. Il semble facile
de répondre aux deux premiè-
res demandes, dans un pays
comme le nôtre, où les services
sociaux sont considérablement
développés. Quant aux derniers
points de la théorie, ils concer-
nent l’estime et la réalisation de
soi. Le sens que nous donnons à
notre vie dépend alors de nos
désirs et des réussites que nous
voulons obtenir. Mais ce sens
en est-il vraiment un, ou finira-
t-il dans une impasse? Une fois
nos rêves réalisés, que nous
reste-il? Finalement, le but re-
cherché dans une vie, en s’ap-
pliquant à atteindre nos objec-
tifs, c’est de trouver le bonheur.
Cependant, ce que propose une
société de consommation, la
concurrence, l’appât du gain,
l’augmentation d’une sphère
d’influence, etc. entraînent les
individus dans une course folle,
qui veut les focaliser sur des va-
leurs superficielles, pour procu-
rer un bénéfice du même genre
à leurs congénères. Cela ne pro-
duit pas le vrai bonheur. La de-
vise biblique de l’Ecclésiaste
reste donc toujours d’actualité:
«Vanité des vanités, tout n’est que
vanité.» Il conclura enfin son
œuvre par ce qu’il considéra

comme le sens de la vie, procu-
rant le vrai bonheur: Quel sens
voulons-nous donner à notre
vie? Qu’est-ce que le plus im-
portant? Donner un sens à sa
vie, c’est mettre des priorités.
Les choix que nous prendrons
convergeront vers l’aboutisse-
ment de notre existence. Pourvu
que les plus importants aient
été les bons, et que nous ayons
eu la possibilité de changer no-
tre direction.

Michael Jeanmonod
(La Chaux-de-Fonds)

AVENT
Transparente
Transparente.
Sous le ciel bas de l’Avent.
Aux portes des royaumes
bruyants, aveuglants, hostiles.
Richesses inaccessibles, gon-
doles tentatrices.
Venise, où es-tu...
Cliquetis des tiroirs caisses qui
se gonflent, à en déborder.

Foule avide, aveugle, impertur-
bable.
Joyeuse aussi.
Sous le ciel bas de l’Avent elle
est là.
Transparente.
Qui remarquerait sa main ten-
due, tremblante,
ses yeux inquiets, presque cou-
pables,
sa bouche entrouverte pour
une timide imploration?
Vous passez, vous ne la voyez
pas, impassibles,
tellement occupés à préparer
une fête improbable dont elle
sera exclue.
Transparente.
Je dépose, avec honte, quelques
pièces dans sa main glacée.
Pourquoi ne me suis-je pas ar-
rêtée?
Esquisser une parole, perdre
enfin du temps.
Ce temps qui, pour elle, est un
long siècle de solitude et de
froid.
A peine un sourire, je suis déjà
repartie.

Peut-être est-ce moi qui suis
transparente?

Marie-France Javet
(Neuchâtel)

GÉOMÉTRIE BLANCHE Un bel effet de perspective sur les hauteurs neuchâteloises.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

«Poussé sur les rails du métro, cet homme est sur le point de
mourir». Telle était la Une du tabloïd «New York Post» le 4 dé-
cembre. Interpellé comme beaucoup de lecteurs et d’inter-
nautes par la vive critique suscitée par cette Une macabre, l’au-
teur de ces lignes a vu l’image choc qui remplit la page de
couverture, image sous laquelle figure encore le surtitre en
très gros caractères majuscules «doomed», donc «condam-
né».

Il était du reste difficile de ne pas tomber sur la photo, dans
les jours qui ont suivi, tant elle a été relayée par les médias du
mondeentier.Ceuxquiestimerontutilede lavoir la trouveront
facilement sur internet.

Des journaux et des hebdomadaires sérieux ont repris
l’image, nonobstant des commentaires indignés et des explica-
tions souvent très pertinentes. Parmi beaucoup d’autres, on ci-
tera «Le Temps» du 5 décembre, ou encore la version internet
du «Nouvel Observateur» du 6 avec un texte très dense.

Les critiques sont unanimes et elles emportent l’adhésion: le
journala tiréprofitd’unfaitdivers tragiqueenleprésentantnon
seulementaupremierdegréet sansréflexion,maisde façonvo-
lontairement sensationnaliste. L’image ne choque pas parce

qu’elle serait sanguinolente (elle ne l’est en fait pas du tout),
mais parce qu’elle suggère de façon perverse la mort affreuse
et inéluctable de la victime dans les secondes qui suivront
l’instantané.

Faut-il vraiment s’indigner d’une telle
image, alors que les médias reprennent
quotidiennement des actualités encore
plus tragiques, car impliquant un grand
nombre de victimes (guerres, acci-
dents, catastrophes)? Il le faut.

La différence réside en ceci: montrer
une image choc pour illustrer un pro-
pos, pour dénoncer un conflit, pour
susciter des interrogations peut se justi-
fier. La limite est certes fragile, et les
médias le savent bien. Mais tabler sur la
curiosité malsaine (hélas répandue)
pour acheter, puis mettre soigneuse-
ment en scène et finalement publier un
tel cliché relève du journalisme mercantile de très bas étage.

On peut enfin se demander s’il est justifié pour les autres mé-

dias de reprendre une telle image dans leurs propres produits
de presse.

Chacun y apportera sa propre réponse, en privilégiant la dis-
crétion ou en acceptant la publication
aux fins du débat. Si on opte pour la se-
conde réponse, on exigera de l’organe
de presse qu’il réduise le format ou
modifie le cadrage, faute de quoi il
s’exposera au même reproche que le
premier journal. Dans le doute, il re-
noncera à reproduire l’image et se
concentrera sur le débat intellectuel.

Cette réflexion me remet en mé-
moire les paroles de mon regretté maî-
tre de stage Francis Pellaton: «Ce ne
sont pas les mandats qu’il accepte qui
font la réputation d’un avocat, mais ceux
qu’il refuse.» Les médias pourraient
s’en inspirer. Ce n’est pas l’article qu’il

publie, mais celui auquel il renonce au nom de valeurs supé-
rieures qui fait la dignité d’un journal.�

«Poussé sur les rails du métro...»L’INVITÉ

MARC
WOLLMANN
AVOCAT.
BIENNE

Faut-il vraiment
s’indigner d’une telle
image, alors que
les médias reprennent
quotidiennement
des actualités
encore plus tragiques?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RAPPEL

Des élus paralysés
Protégeons nos institutions des élus
neuchâtelois, paralysés par les bisbilles
cantonales et des idéologies dépassées.

P. Vincent

Faisons baisser les coûts
C’est respecter ceux qui le financent que de
vouloir faire baisser les coûts de
fonctionnement de l’HNE, car si l’HNE ne va
pas dans ce sens, ce sont les assureurs maladie
qui s’en chargeront en ne remboursant que le
prix moyen du point Tarmed et le surplus sera à
la charge du contribuable (...)

Dubas

Qu’ont fait les politiques?
Les politiques n’ont pas fait grand-chose ces
dernières années. De toute façon, ils ne
connaissent rien de ce qui concerne la vie d’un
hôpital. (...) Non il ne faut pas mélanger
politiques et conseil d’administration.

roro

Pas envie
C’est vrai que vu son savoir-faire, notre Conseil
d’Etat donne tout de suite envie d’élargir ses
prérogatives.

Paul Emile

Un dossier trop politisé
Quatre ans pour créer et mettre les outils de gouvernance en
place (Dusong), 4 ans pour ne pas les utiliser (Debély), et 4
ans pour les détruire (Ory), et pour mettre quoi à la place? Ce
dossier n’a jamais cessé d’être politique, et il faudrait en
remettre une couche? Et pendant ce temps, les contribuables
continuent de payer 10-15% de plus que la moyenne en
Suisse (soit 30-45 millions /an) pour les mêmes prestations...

YM

Davantage de pouvoir
au Conseil d’Etat?

Un petit groupe de députés propose de supprimer le conseil d’ad-
ministration de l’Hôpital neuchâtelois. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous
acheté
un sapin de Noël?

Participation: 71 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
35%

NON
65%
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C’est peut-être le début d’un
«grand mouvement populaire
transfrontalier», comme le con-
seiller communal de Neuchâtel
Olivier Arni l’appelle de ses
vœux. Hier matin, en tout cas, le
ton était à la mobilisation géné-
rale. L’enjeu: le maintien de la
desserte Berne-Paris via Neu-
châtel en TGV.

L’opérateur, Lyria, a multiplié
ces derniers temps les signaux
d’alarme. Selon ses critères, l’ex-
ploitation de cette liaison lui fait
perdre 2,3 millions d’euros par
an (réd: notre édition du 4 dé-
cembre dernier). Et Lyria n’en
fait pas mystère: le glas pourrait
bel et bien sonner à la fin de l’an
prochain (réd: notre édition du
8 décembre).

Pessimisme des CFF
Le pessimisme de l’opérateur

français semble partagé par les
CFF, actionnaire minoritaire de
Lyria. Dans une lettre récente
que nous avons pu consulter, ils
ont confirmé que si la tendance à

la baisse de la demande sur cette
lignenes’inversaitpas,des«choix
difficiles» pour décembre 2013
déjà, «devront être faits».

Aux côtés d’Olivier Arni, son
collègue et conseiller national
Alain Ribaux, le conseiller d’Etat
Claude Nicati, Gilbert Balaguer,
adjoint au maire de Pontarlier,
et Pierre Hiltpold pour la Fédé-
ration du Transjuralpin ont ex-
pliqué pourquoi ils tenaient tant
au maintien de cette liaison.
Berne a assuré Neuchâtel de son
plein soutien, mais n’a pu délé-
guer personne à la conférence
de presse. Le délai était trop
court, a expliqué Olivier Arni:
«Toute l’opération – la pétition, le
site – a été décidée mercredi der-
nier.»

Convention internationale
La ligne ne peut d’ailleurs pas

être simplement «supprimée
pour des raisons économiques»,
note Claude Nicati. Car elle fait
partie d’une convention interna-
tionale. L’opérateur français Ly-
ria ne peut donc pas simplement
cesser d’assurer ce trajet, qui fait
l’objet d’une concession de la
Confédération aux CFF. C’est
aux CFF qu’il revient de deman-
der l’annulation de cette conces-
sion et «la décision de l’OFT de-
meure réservée.»

Si, en 2009, lors de la suppres-
sion d’une des deux liaisons
TGV quotidiennes, les autorités
ont été mises devant le fait ac-
compli, il n’en va pas de même
aujourd’hui.

Et elles entendent bien faire
entendre leurs arguments pour

contrer le seul raisonnement
économique. Personne ne con-
teste que la ligne ait perdu en at-
tractivité depuis l’ouverture du
TGV Rhin-Rhône, qui attire les
clients du bassin bernois au dé-
triment de la liaison par Neu-
châtel. Mais, lance Claude Ni-
cati, «ce qui nous a fâchés c’est
que, alors que nous étions en pé-
riode d’essai, les pannes et dys-
fonctionnements se sont multi-
pliés.» Le conseiller d’Etat
indique que, cette année, «entre
20 et 30 trains ont été supprimés,
tandis que 60 à 70 ont vu leur ho-
raire modifié.»

L’argumentation de l’opérateur
sur la vitesse commerciale peu
attractive entre Berne et Frasne
est jugée «de mauvais goût» par
Claude Nicati. Car, justement, la
Confédération a financé, aux
frais du contribuable de gros tra-
vaux (100 millions pour le tunnel
de Rosshäusern et 40 millions
sur sol français) pour améliorer
la ligne. Il serait particulièrement
malvenu de la fermer en prenant
prétexte de ses défauts en voie de
correction. Et qui nécessitent des
travaux eux-mêmes à la source
des perturbations qui plombent
l’attractivité de la ligne.

Alain Ribaux a souligné l’im-
portance d’une liaison vers le
nord-ouest de l’Europe via
Neuchâtel. «Il n’est plus possi-
ble d’envisager le développement
uniquement autour des grands
centres urbains, bientôt satu-
rés.» Sur le plan politique, il a
déposé une interpellation
après la «réponse chiche» du
Conseil fédéral à une question.
«Le Conseil fédéral a répondu
qu’il ne se positionnerait que
lorsqu’il serait saisi d’une de-
mande de Lyria ou des CFF... Au-
trement dit, quand il sera trop
tard!»

Le canton «a besoin d’un réseau
de transports efficace», a dit
Pierre Hiltpold. «Un réseau effi-
cace, cela veut dire partir à Paris le
matin et revenir le soir.»

Le représentant de Pontarlier
s’est félicité de la mobilisation
suisse. Côté France, une péti-
tion a déjà réuni 6000 paraphes,
sur papier ou en ligne. Et une
réunion est agendée fin janvier
avec le ministre des Transports
à Paris.�

KRISLEY
MIKE
PARIS

«Je prends ce
train trois fois
par mois»
«Je viens essentiellement à Neu-
châtel parce que ma copine vit ici. Je
fais l’aller-retour quasiment tous
les week-ends et c’est vraiment
pratique de pouvoir bénéficier de
cette liaison», explique ce Parisien
sur le départ. En plus de sa relation
à distance, il utilise également le
TGV pour son travail: «Je fais de la
musique et il m’arrive de venir en
Suisse pour me faire des contacts
ou pour les affaires. Si la ligne dis-
paraissait, je choisirais probable-
ment de passer par La Chaux-de-
Fonds.»�MHO

JACQUELINE
VIENNET
NEUCHÂTEL

«Je signerais
volontiers
la pétition»
«Je me rends à Paris en touriste et
j’ai déjà parcouru ce trajet dix ou
vingt fois dans ma vie. La ferme-
ture de la ligne me dérangerait et je
signerai volontiers la pétition», af-
firme cette retraitée neuchâteloise.
«Je pense que les pouvoirs publics
ne devraient pas avoir à subven-
tionner cette ligne. Si quelqu’un
devait le faire, ce serait aux CFF de
mettre la main au porte-monnaie.
Et si, malgré nos efforts, la ligne
devait fermer, je choisirais certai-
nement de passer par Bâle comme
j’ai déjà pu le faire.»�MHO

DAMIEN
BORNE
NEUCHÂTEL

«Ce serait
la perte d’un
certain confort»
«De manière générale, ce n’est pas
une bonne idée de subventionner
et je ne serais pas pour qu’on le
fasse dans ce cas. Cependant, je
pourrais tout à fait signer la péti-
tion, car la fermeture de cette ligne
serait la perte d’un certain confort.»
Ce Businessman préfère prendre le
TGV directement à Neuchâtel: «Je
travaille dans l’horlogerie et Paris
est une destination de travail fré-
quente. Je me déplace là-bas une
dizaine de fois par année et j’ap-
précie de pouvoir faire le trajet
sans changement.»�MHO

= L’AVIS DE QUELQUES USAGERS

KARL-ÉRIC
GAUTHIER
LA CHAUX-DE-FONDS

«La fermeture
ne changera pas
grand-chose»
«J’habite à La Chaux-de-Fonds et je
vais voir mes parents à Paris une
fois par année», déclare ce docto-
rant en mathématiques à l’Universi-
té de Neuchâtel.
«J’ai déjà fait le trajet quatre ou cinq
fois et ça me paraît logique de sup-
primer la ligne si elle n’est pas ren-
table. Si Lyria décide d’abandonner
ce trajet, je prendrai le train pour
Besançon depuis La Chaux-de-
Fonds et la fermeture ne changera
pas grand-chose pour moi. Je ne
pense pas que je signerai la péti-
tion pour le maintien.»�MHO
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TRAIN L’Arc jurassien transfrontalier décidé à se battre pour une bonne liaison.

L’appel au peuple pour sauver
le TGV Berne-Neuchâtel-Paris

Les passagers du TGV pour Paris, hier matin à Neuchâtel. DAVID MARCHON

Pétition en ligne sur:
www.tgv-oui.ch

INFO+

A l’heure où se précisent les
menaces qui pèsent sur la
pérennité de la liaison TGV
Berne-Neuchâtel-Paris, les
autorités politiques se mobili-
sent des deux côtés de la
frontière. Elles ont frappé un
grand coup médiatique hier,
en lançant un site internet et
une pétition.

RAPPEL DES FAITS

ENGAGEMENT FINANCIER IMPORTANT
Pour maintenir de bonnes liaisons entre la Suisse et Paris à travers l’Arc ju-

rassien, une offre de substitution a été mise en œuvre. En 2013, cette offre, qui
permet trois allers-retours entre Paris et Neuchâtel, dont deux fois avec un
train régional entre Berne et Frasne, coûtera 1,33 million de francs. La SNCF et
les CFF assument un quart du coût, soit 333 000 fr. Le reste est payé par les
collectivités publiques, à raison de 2/3 pour la Suisse, 1/3 pour la France. La
Franche-Comté verse 333 000 fr., tandis que les 666 000 fr. restants sont payés
par les cantons de Neuchâtel (451 000 fr.) et de Berne (215 000 fr.).� LBY
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fondue chinoise de bœuf, 500g 17.50
Bourguignonne, boeuf, kg 31.-
Rôti de bœuf, kg 19.90
Rumsteak de cheval, kg 22.50
Poulet frais, Suisse, kg 4.90

Yoghourts Emmi, 150g -.55
Perle de lait, 4x125g 3.20
Tilsit rouge, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Ananas, A.C., pce 2.70
Pommes golden II, kg 1.30

kg 1.90

PRIX VALABLES JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE 2012

Fendant du Valais, AOC 2010, 75 cl 5.70
Fleurie Echanson, AC 08, ½ prix, 75 cl 3.90
Mousseux Mauler, rosé, brut et
demi-sec, 75 cl 12.50
Café de Paris, 4 sortes, 75 cl 7.95
Champagne, Veuve Clicquot, brut, 75 cl 38.50
Champagne, Moët et Chandon, 75 cl 34.50
Champagne, Laurent Perrier, brut, 75 cl 37.50
Bordeaux Château Foncoulon, AC 09, 75 cl 4.90

Eau Evian, 6x1.5l 3.95
Eau Cristalline, 6x1.5l 1.90
Bière Superbock, 24x33cl 16.50
Bière Kronenbourg, 10x25cl 6.25

RESTAURANT
Dimanche midi 23 décembre 2012

Filets mignons de porc, tagliatelles,
duo de légumes 19.50

Le soir:
Mignons de bœuf, frites, salade 19.50

Filet de cheval, frites, salade 21.-
Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Jeudi 20 décembre,
nocturne jusqu’à 21h30

10%
Durant cette journée et soirée

sur tout l’assortiment
Sauf articles réglementés
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SERIE SPECIALE Avantage client

25%
Prix catalogue: 57’463.-
Remise: 14’563.-
Prix net : 42’900.-
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Lundi 24 décembre jeudi 20 décembre à 12h
Jeudi 27 décembre vendredi 21 décembre à 12h
Vendredi 28 décembre lundi 24 décembre à 10h
Samedi 29 décembre jeudi 27 décembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés du lundi 24 décembre à 12h au jeudi 27 décembre à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Express ne paraîtra pas
mardi 25 décembre 2012
ni mercredi 26 décembre 2012.

www.publicitas.ch
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15% sur TOUS les produits soin
du corps de la marque Philips!
accessoires exceptés

Fr.50.–
bon d’achat

Valable jusqu‘au
24.12.2012

Nespresso®

Pixie Lime
• Mode Switch-off: déclenchement automatique après 9 min No art. 560424

+
Economisez

20.–

seul.

149.–
au lieu de 169.–lieu deu lieu de 16

Rasoir
pour
hommes

RQ 1250 + Duschradio
• Durée de charge seul. 1 heure • Easy Grip ergonomique pour un contrôle optimal
No art. 231489

Avec radio pour la

douche et gel de rasage

Nivea gratuit d’une

valeur de 49.-

Economisez

15%

seul.

237.90
au lieu de 279.90deeu de 279

Vainqueur au test
Kassensturz 12/11

Prête à fonctionner en 25 secondes environ

Armoire à vin
silencieuse et sans vibration

VINOCAVE 10
• Température de +7 °C à +18 °C
• H/L/P: 51 x 43.5 x 48 cm No art. 203035

Pour 16 bouteilles de 0.75

seul.

199.–
Offre spéciale

Machine à
café automatique

Intuita
• Intensité du café et longueur
du café réglables No art. 196098

5 ct.

Economisez

43%

seul.

399.–
au lieu de 699.–lieu delieu de 699

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

2
ANS

Exclusivité

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Des cadeaux de dernière minute!
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La Police rappelle que les pendulaires peuvent stationner
gratuitement sur les parkings répartis à l’est, à l’ouest et au
nord de la ville pour autant qu’ils possèdent un abonnement
général CFF ou un abonnement «onde verte».

Renseignements complémentaires: Pierre Hobi, adjudant
du Corps de Police, tél. 032 722 22 22.
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LE CABINET DE PHYSIOTHERAPIE 

PHYSIO-CENTRE 
 

Jean-Pierre Thiébaud 
Grand-rue 9 

2036 Cormondrèche 
 

ANNONCE SON 
DÉMÉNAGEMENT À PESEUX  

GRAND-RUE 38 / 2e ÉTAGE  
 

Physio-Centre Cormondrèche  
Fermera ses portes le 20 décembre 2012.  

 

Réouverture à Peseux 
Grand-Rue 38 

Lundi 07 janvier 2013 
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QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous que le canton fasse marche
arrière en matière d’intégration?
Votez par SMS en envoyant DUO ARR OUI ou DUO ARR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

COHÉSION MULTICULTURELLE Une réforme et un audit inquiètent les immigrés.

Pas touche aux outils d’intégration!
DELPHINE WILLEMIN

Distingué par des prix aux ni-
veaux national et européen, le
canton de Neuchâtel est un bon
élève en matière d’intégration
des étrangers. Mais la Fédéra-
tion neuchâteloise des commu-
nautés immigrantes, la Féneci,
craint de voir ce statut s’effriter
peu à peu. En cause? La révision
de la loi sur l’intégration des
étrangers, qui ne mentionne pas
nommément le Service de la co-
hésion multiculturelle (Cosm).
Service qui fait justement l’objet
d’un audit.

«Il estdenotoriétépubliqueque le
canton a des soucis financiers.
Souvent, lors de l’examen du bud-
get de l’Etat, l’extrême droite pro-
pose de supprimer des organes
comme le bureau de l’égalité ou le
délégué aux étrangers, qui dépend
du Cosm. En ce moment, une ré-
flexion est menée au sein de l’ad-
ministration sur un regroupement
des services.» Députée socialiste
et membre de la Féneci, Silvia
Locatelli craint de voir le Cosm
fusionner avec le Service des mi-
grations. La fédération a convié
la presse hier pour tirer la son-
nette d’alarme.

Soutien à une politique
d’intégration proactive
Pour le président de la fédéra-

tion, Gianfranco de Gregorio, il
est vital que le Cosm reste un bu-
reau indépendant. «Cette struc-
ture propose des prestations dont
ne peut pas se charger le Service
des migrations. Elle dispense par
exemple des cours de français, qui
jouent un rôle prépondérant pour
l’intégration.»

Souvent cité en exemple dans
d’autres cantons, le Service de la
cohésion multiculturelle a été
créé en 1990. Sa mission est de
favoriser des relations harmo-
nieuses entre Suisses et étran-
gers et de promouvoir l’intégra-
tion des populations étrangères
dans le canton de Neuchâtel.

Pour voir ce service inscrit clai-
rement dans la loi, «la commis-
sion chargée d’étudier la loi a pro-
posé un amendement qui consacre

le Cosm», remarque Silvia Loca-
telli. «S’il est adopté, cela obligera
le Conseil d’Etat à venir devant le
Grand Conseil si un jour il veut fu-
sionner ce service avec un autre. Il
y aura un réel débat.»

Au Département de l’écono-
mie, qui chapeaute le Service de
la cohésion multiculturelle, on
tempère lescraintesde laFéneci.
«C’est vrai que le Cosm n’est pas
inscrit dans le projet de loi, mais ce
n’est pas forcément pour une rai-
son politique. C’est plutôt une
question juridique», explique
Mathieu Erb, secrétaire général
adjoint du département. Il indi-
que que les noms des services
sont rarement mentionnés dans
les lois, pour éviter d’avoir à mo-
difier les textes à chaque chan-
gement de nom.

Sur le fond, Mathieu Erb as-
sure que le gouvernement a la
volonté de poursuivre une poli-
tique d’intégration proactive.
«Le Conseil d’Etat n’a jamais dit
qu’il allait fusionner ces services.»

Le Grand Conseil se prononce-

ra sur la révision de la loi lors de
sa session de janvier. «Mis à part
ce point, nous soutenons cette loi»,
tient à préciser Silvia Locatelli,
«car elle prévoit de réelles avan-
cées. Elle inscrit par exemple la

lutte contre la mutilation des fem-
mes comme un objectif.»

Reste qu’un audit du Cosm est
en cours. Faut-il y voir des mena-
ces? «Il s’agit de faire un état de si-
tuation et de clarifier certaines

choses au niveau du fonctionne-
ment de ce service.» Mathieu Erb
ajoute que d’autres services ont
aussi fait l’objet d’audit, avant
tout dans le but d’améliorer leur
efficacité.�

La Fédération des communautés immigrantes veut maintenir Neuchâtel parmi les bons élèves en matière d’intégration. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

THIERRY GONZALEZ
CHEF DU SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES DE L’ÉTAT
DE NEUCHÂTEL

«Ces accusations
n’ont pas
lieu d’être»
La Féneci reproche à l’Etat de
Neuchâtel de discriminer à
l’embauche certaines person-
nes étrangères. Que répon-
dez-vous?
Vous demandez ça à un Gonzalez
qui est justement cadre de l’Etat,
c’est intéressant, non? Plus sérieu-
sement, on n’a jamais eu de remar-
ques à ce sujet, c’est étonnant
d’entendre soudain ce genre de
plaintes. A l’Etat, les fonctions qui
exigent la nationalité suisse se
comptent sur les doigts de la main.
L’origine des personnes n’est pas un
critère d’engagement. D’ailleurs,
nous n’avons pas de statistiques en
la matière. Mais rien qu’à voir les
noms de famille des employés de
l’Etat, je peux vous répondre que
ces accusations n’ont pas lieu d’être.

Cette fédération avance pour-
tant que des personnes ne re-
çoivent jamais de réponses à
leurs postulations...
Si elles postulent à l’Etat, c’est im-
possible! Il y a systématiquement
un accusé de réception, puis une
réponse, positive ou négative.

Que fait l’Etat pour montrer
l’exemple en la matière?
Nous mettons un point d’honneur à
éviter toute discrimination, que
cela concerne les étrangers ou les
femmes. Nous n’engageons les
gens que sur leurs compétences.
Nous sommes par exemple bien
notés en matière d’égalité hom-
mes-femmes. Et un poste sur trois
repourvu au sein de l’administra-
tion va à des chômeurs.

«Je suis ingénieur en laboratoire médical et j’ai
fait de nombreuses formations pour me diversifier
ensuite. Je suis arrivé en Suisse en 1985 et je n’ar-
rive pas à trouver du travail. J’ai essayé de changer
mon curriculum vitae dans tous les sens, mais ça
nesertàrien, jen’obtiens jamaisderéponse, jamais
d’entretien. Je suis écœuré.»

Ce témoignage, c’est celui de Bajrami Belul,
conseiller général à La Tène. Ressortissant de la
communauté albanaise, il est convaincu que
son seul nom lui ferme les portes d’un emploi.
Pour nouer les deux bouts, Bajrami Belul dé-
pend des services sociaux et passe de mesure
d’insertion en mesure d’insertion. Surtout,
son épouse a un emploi stable dans une entre-
prise. «C’est vraiment pénible, c’est une question
de dignité. Je ne sais plus quoi dire à mes quatre
garçons, alors que je devrais être un exemple pour

eux. Je suis engagé dans des associations et en po-
litique, mais je commence à me dire que tout ça ne
sert à rien si je ne peux pas travailler.»

Selon la Fédération neuchâteloise des com-
munautés immigrantes (Féneci), de nombreu-
ses personnes vivent la même situation que l’élu
de La Tène. Le président Gianfranco de Grego-
rio n’a pas de statistiques, mais il s’appuie sur les
chiffres du chômage, qui montrent une surre-
présentation des personnes étrangères, en plus
des femmes et des jeunes. «La discrimination
existe aussi dans le canton de Neuchâtel, qui se
gargarise d’être le meilleur en matière d’intégra-
tion», remarque Gianfranco de Gregorio.
«L’Etat devrait montrer l’exemple. Pourtant, nous
avons plusieurs témoignages de personnes de cou-
leur, du Maghreb ou des Balkans, qui ne reçoivent
jamais de réponses à leurs postulations à l’Etat.»�

Discrimination à l’embauche?

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT
Conseiller communal à Corcelles,
le socialiste Patrick Bourquin se lance

Après Laurent Kurth et Jean-Nat Karakash, le
nom du troisième candidat socialiste
officiellement déclaré pour le Conseil d’Etat est
connu: il s’agit de Patrick Bourquin. Conseiller
communal de Corcelles-Cormondrèche, il avait
déjà été candidat à la candidature l’été passé,
avant que le Parti socialiste (PS) ne plébiscite
Laurent Kurth pour remplacer Jean Studer au

gouvernement. «Officiellement déclaré»? Patrick Bourquin a
répondu positivement à un appel interne du PS qui demandait
aux éventuels candidats de se manifester jusqu’à lundi passé.
Mais d’autres candidats peuvent s’annoncer d’ici le congrès du
19 janvier (notre édition d’hier). «Vu que personne ne se
manifestait, si l’on excepte la candidature naturelle de Laurent
Kurth (réd: désormais conseiller d’Etat), j’ai estimé qu’il était dans
l’intérêt de mon parti de voir des gens se lancer dans la course.»
Mais Patrick Bourquin n’est pas seulement candidat pour «faire le
nombre»: «J’ai un intérêt clair pour le poste de conseiller d’Etat. J’ai
en outre une expérience en tant que conseiller communal, tout en
ayant un regard plus «neuf» que les professionnels de la politique
que sont Laurent Kurth et Jean-Nat Karakash. Et puis, en tant que
Neuchâtelois du Bas, je suis géographiquement complémentaire à
leurs candidatures.»� PHO
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Près de 200 personnes munies
de flambeaux ont manifesté, hier
soir au centre-ville de Neuchâtel,
pour le maintien de la CCT santé
21 à l’hôpital de la Providence (le
groupe Genolier appliquera ses
propres conditions de travail à
partir de 2014). Objectif: faire
pressionsur leConseild’Etatpour
qu’il use de tous les moyens afin
que la CCT 21 continue d’être ap-
pliquée dans la clinique privée de
Neuchâtel. Le gouvernement doit
faire part de sa décision à ce sujet
aujoud’hui en fin de matinée.

Hiertoujours,àBerne,lesorgani-
sations nationales faîtières des
syndicats, USS et Travail.Suisse,
ont affirmé leur solidarité avec le
personnel de l’hôpital et leur sou-
tien aux grévistes. Ces derniers
sont au nombre de 35 selon les

syndicats, 13 selon la direction de
l’établissement, sur un effectif de
340 personnes.

«Leurcombatestexemplaire»,a
déclaré le président de l’Union
syndicale suisse (USS) Paul
Rechsteiner à l’occasion d’une
conférence de presse. Pour lui, il
n’est pas question de tolérer «cette
sous-enchère salariale couverte et
subventionnée par l’Etat, ainsi que
la pénurie de personnel qui va s’ag-
gravant».

Motiver les jeunes
Les organisations faîtières syndi-

cales appellent le Conseil d’Etat
neuchâtelois à appliquer le droit
en vigueur: qui veut figurer sur la
liste des hôpitaux et recevoir des
subventions doit respecter la CCT
de branche. «Toute autre attitude

revient à mettre en jeu la paix so-
ciale».

Pour le président de Tra-
vail.Suisse Martin Flügel, les évé-
nements en cours à l’hôpital de la
Providence, et en particulier l’atti-
tude du Conseil d’Etat, ont, en
plus, des effets catastrophiques
sur la problématique du manque
de personnel pour le système de
santé. Ce problème fait du «cas
Providence» «une affaire à dimen-
sion nationale».

A son avis, le plus grand défi
pour le système de santé suisse est
la maîtrise de la pénurie de per-
sonnel. «Si l’on veut que des jeunes
gens se décident pour une profession
de la santé, il est indispensable
d’avoir de bonnes conditions de tra-
vail dans toute la branche», a-t-il
martelé.� ATS-PHO

PROVIDENCE Les associations faîtières syndicales s’impliquent.

Soutien «national» aux grévistes
GRAND CONSEIL
Secrétaire générale
nommée
Le bureau du Grand Conseil
neuchâtelois a désigné Janelise
Pug en qualité de secrétaire
générale du nouveau secrétariat
général du parlement cantonal.
Elle occupait la fonction de
cheffe du Service du Grand
Conseil depuis 1993. Fort de
l’expérience et des
connaissances de Janelise Pug,
le Grand Conseil a pu mener à
bien la réforme de son propre
fonctionnement, qui vise à
rendre le parlement autonome
par rapport au Conseil d’Etat. La
fonction de secrétaire général du
Grand Conseil comprend diverses
tâches liées à l’activité du Grand
Conseil: préparation des
sessions, direction du secrétariat,
gestion des finances ou encore
soutien du bureau dans sa
qualité d’état-major du
parlement. � RÉD
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COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE Le premier budget de la jeune commune a été accepté par un législatif
un peu déçu mais très soudé. Les engagements, notamment fiscaux, sont respectés.

Milvignes aura le taux d’imposition
le plus bas du canton de Neuchâtel
FRANÇOISE KUENZI

Impressionnant. Les élus de
Milvignes ont accepté lundi soir
en un temps record, à Colom-
bier, le tout premier budget de la
nouvelle commune, un budget
pourtant déficitaire à hauteur de
presque 1,4 million de francs
(notre édition d’hier). Mais les
trois partis représentés au Con-
seil général – le Parti libéral-radi-
cal, le Parti socialiste et la Grappe
– ont donné leur bénédiction par
37 voix sans opposition à un pro-
jet financier dont l’une des princi-
pales vertus est de respecter les
engagements pris dans la con-
vention entre Auvernier, Bôle et
Colombier.

Et ce n’est pas rien: en bouclant
son budget, qui présente un total
de charges de près de
40 millions de francs, le Conseil
communal a maintenu le coeffi-
cient fiscal prévu à 58 points (Co-
lombier et Bôle sont montés à 65
en 2012, Auvernier est resté à
57), a conservé l’ensemble des
postes du personnel communal
et n’a pas touché aux subven-
tions. Mais des charges impré-
vues sont venues plomber les
chiffres, dont des reports du can-
ton et la réforme de la fiscalité
des personnes physiques. Cela a
fait passer le déficit de 300 000
francs environ à 1,37 million.

Pas entendus par le canton
De quoi crier au loup? Quand

même pas: «Nous avons réagi par
l’intermédiaire de l’Association des
communes neuchâteloises, mais
nous n’avons pas été entendus», a
indiqué la conseillère commu-
nale en charge des finances,
Edith Aubron, ajoutant qu’il se-
rait nécessaire, à l’avenir, «de
mieux collaborer avec les députés»
du district de Boudry.

Pour Milvignes, 2013 sera «une
année de transition», avant d’envi-
sager des économies d’échelle.
Edith Aubron a aussi relevé que
Milvignes aurait l’an prochain le
taux d’imposition le plus bas du
canton, puisque La Tène a décidé
de relever le sien de 52 à 59
points.

Du côté des conseillers géné-
raux, qui avaient effectué un gros
travail préparatoire, tout le
monde était sur la même lon-
gueur d’onde. Pour la Grappe, le
nouveau parti ayant décroché
neuf sièges lors des élections

communales de mai, Daniel
Bena a relevé que le budget «doit
servir de ligne de conduite», en in-
diquant «les limites à ne pas dé-
passer si nous voulons maintenir le
coefficient fiscal». Pour le PS (12
élus), Philippe Bärfuss a relevé
que le rapport était «proche de ce
que la convention de fusion pré-
voyait», mais qu’il faudra «être at-
tentifs à ce que nous impose le can-
ton», faisant notamment allusion
à la police unique. Enfin, pour le
PLR – qui n’a tout juste pas la ma-
jorité absolue avec 20 élus – si le
budget 2013 constitue «une mau-
vaise surprise», il aurait présenté,
sans les reports de charges, un
déficit «acceptable», selon Phi-
lippe Dupasquier.

Une réception à 30 000 fr.
Et parmi les rares remarques

surgies ici et là, seule l’interven-
tion d’un élu socialiste a rappelé
que tout le monde n’était pas du
même bord: les 30 000 francs
prévus pour la réception à Auver-
nier du futur président du Grand
Conseil, Philippe Bauer, ne pour-
raient-ils pas être un peu réduits?
Ce à quoi Yann Decnaeck (PLR) a
rétorqué que le premier citoyen
était censé «réunir la population»,
et que la même somme avait été
consacrée par Auvernier, en
2008, à une même réception:
«Et on n’avait rien fait d’excessif».

Avec son budget sous toit et ses
premiers règlements acceptés,
dont un règlement du port d’Au-
vernier qui prévoit des taxes
identiques pour tous les habi-
tants de Milvignes, la nouvelle
commune peut donc aller de
l’avant. Dès le 1er janvier, son
exécutif de cinq membres – trois
PLR, un PS, un Grappe – se met-
tra officiellement au travail. Les
salaires sont de 4200 francs par
conseiller communal, avec une
charge de 40%. Un salaire inscrit
dans le règlement communal.
Une manière aussi, a relevé Yann
Decnaeck, de montrer que Milvi-
gnes entendait respecter ses en-
gagements.�

L’exécutif de Milvignes (de gauche à droite: Marlène Lanthemann, Josette Schaer, Frédéric Laurent, Marie-
France Matter et Edith Aubron) tient le nouveau drapeau de Milvignes, déployé en grande première pour notre
photographe devant le sapin de Noël de Colombier. DAVID MARCHON

RECETTES FISCALES Les contribuables de Milvignes devraient verser à leur commune quelque 24 millions de
francs d’impôts sur le revenu et la fortune. Les entreprises, elles, «seulement» 1,7 million. Il n’y a pas
beaucoup de grandes entreprises réalisant de gros bénéfices sur le territoire communal. Ce n’est pas
forcément un mal: la nouvelle répartition cantonale de l’impôt des entreprises devrait profiter à Milvignes.

ENSEIGNEMENT Sur un budget de presque 40 millions de francs, près d’un quart, soit 9,2 millions, va à
l’enseignement. L’école primaire coûte 1,8 million et l’école secondaire 7,3 millions, soit 6900 francs par année
et par enfant des niveaux 1 à 11 Harmos.

PRÉVOYANCE SOCIALE Autre gros poste du budget, avec 6,4 millions de francs, dont 3 millions de part
communale à l’action sociale. Les structures d’accueil de la petite enfance coûtent 1 million à la commune.

INVESTISSEMENTS Ils se montent à 2,5 millions. Les principaux projets sont déjà en route et la commune
promet d’être prudente pour définir quels nouveaux investissements seront prioritaires. La subvention
cantonale d’aide à la fusion, de 4,2 millions de francs, permettra de faire face aux investissements de 2013.

QUELQUES GROS POSTES DU BUDGET

Milvignes compte actuelle-
ment quelque 8800 habitants.
Une population qui devrait
augmenter légèrement ces pro-
chaines années, au vu des pro-
jets de construction menés
dans chacun des villages.

DITES 9000!

MUSÉUM
Au pays des pics. Le
réalisateur Jean-Lou
Zimmermann présentera
«Escapade forestière au pays
des pics», images tournées
principalement dans le bois de
l’Hôpital, tout proche de
Neuchâtel, aujourd’hui à 12h30
et 14h15, au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel.

CORTAILLOD
«Le dîner de cons». La
Claque propose un réveillon
humoristique à Cort’Agora avec
«Le dîner de cons» de Francis
Veber. Repas de fête, spectacle
et danse (120 francs). Billets en
vente jusqu’au 27 décembre au
kiosque la Tabatière, au Littoral-
Centre. La pièce sera également
jouée les vendredis 4,11,
18 janvier, les samedis 5,12,
19 janvier (20h30), ainsi que les
dimanches 6,13 et 20 janvier
(17h). Adultes: 25 francs.
Site internet: www.laclaque.ch

MÉMENTO

La structure d’accueil parasco-
laire Am Stram Miam a mis tout
le monde d’accord lundi soir. Le
Conseil général de Boudry s’est
réuni pour statuer sur le budget
2013 et, notamment, sur la créa-
tion de postes de travail pour la
structure d’accueil parascolaire
communale. A savoir, au maxi-
mum cinq personnes (équiva-
lent plein-temps). Cet objet n’a
rencontré aucune opposition.

En plus des postes de travail, le
législatif a dû se prononcer sur
une demande de crédit de
30 000 francs concernant l’ac-
quisition d’une parcelle de ter-
rain et du mobilier pour les lo-
caux de la structure d’accueil,
faubourg Philippe-Suchard.
Egalement acceptée à l’unani-
mité. «On ne sait pas encore dans
quelles proportions, mais l’idée
était d’avoir la permission de créer

des postes au moment où il y en
aurait besoin. Ce point a été accep-
técar ilamélioregrandement l’offre
pour les parents», a souligné la se-
crétaire communale Tiziane El-
lero.

Les autres objets à l’ordre du
jour ont tous été approuvés. No-
tamment, le budget affichant un
excédent de charges de quelque
450 000 francs pour un total de
dépenses de 31,2 millions.� AFR

BOUDRY Le législatif a statué sur la structure parascolaire.

Unisson pour Am Stram Miam
Le Conseil général de Cornaux

s’est prononcé lundi soir sur le
budget 2013. L’unique objet à
l’ordre du jour suscitant quel-
ques discussions portait sur le
crédit de 55 000 francs concer-
nant l’achat d’une nouvelle ins-
tallation de sonorisation pour la
salle omnisports. Au final, le lé-
gislatif a statué sur un montant
s’élevant à 50 000 francs. «La
salle omnisports et la salle de spec-

tacles seront coordonnées pour
que l’installation de sonorisation
soit compatible. Les deux bâti-
ments vont être reliés», souligne
l’administrateur communal
Walter Von Gunten.

Hormis le point précité, la
séance s’est déroulée «sans sur-
prise». Selon Walter Von Gun-
ten, tous les objets ont été accep-
tés à l’unanimité. Les quatre
crédits cadres ont tous été ap-

prouvés. A savoir, pas moins de
150 000 francs pour procéder à
l’extension et au renforcement
des réseaux des services indus-
triels; 50 000 francs pour la ré-
fection des infrastructures com-
munales, telles que les routes;
40 000 francs pour la rénova-
tion des bâtiments communaux;
et 30 000 francs pour d’éven-
tuels renouvellements d’études.
� AFR

CORNAUX Le Conseil général s’est penché sur le budget.

Une sono à 50 000 francs

NIFFF
Un concours
pour les créateurs
de jeux vidéo

Avisauxconcepteursde jeuxvi-
déo: le Festival international du
film fantastique de Neuchâtel
(Nifff) lance un concours desti-
né à soutenir la création vidéolu-
dique nationale. Organisé en col-
laboration avec Pro Helvetia et la
fondation Suisa, ce «Call for Pro-
jects» dispose d’un budget de
150 000 francs pour soutenir les
créateurs les plus talentueux. Un
prix de 15 000 francs sera en ou-
tre remis à la meilleure composi-
tion sonore originale.

Le jury sera présidé par l’Alle-
mand Malte Behrmann, avocat
et secrétaire général de l’Asso-
ciation européenne des dévelop-
peurs de jeux vidéo. Il examinera
les qualités artistiques, l’origina-
lité et le p potentiel de distribu-
tion des prototypes.

Le jeu devra être développé
pour un ordinateur, un télé-
phone portable, une tablette ou
une console de jeux, précisent
les organisateurs du concours.
Les candidatures peuvent être
déposées jusqu’au 15 janvier à
minuit sur le site du Nifff. Le
dépôt des dossiers étant consti-
tué de plusieurs étapes, les par-
ticipants sont encouragés à ne
pas attendre la finalisation de
leur prototype pour lancer l’ins-
cription sur le portail en ligne.
� COMM-RÉD

Règlement complet sur www.nifff.ch
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TRIBUNAL Marc Imwinkelried a écopé de 18 mois de prison avec sursis.

Coupable de gestion déloyale
FLORENCE VEYA

«La faute est lourde, la culpabilité
importante!» La sentence est
tombée, hier matin, froide
comme la pluie de ce 18 décem-
bre 2012. L’ex-administrateur de
la commune de Saint-Blaise,
Marc Imwinkelried, a été recon-
nu coupable de gestion déloyale
des intérêts publics par le Tribu-
nal régional du Littoral et du Val-
de-Travers. Dix-huit mois de
peine privative de liberté, assor-
tie d’un sursis de deux ans. Tel fut
le verdict, conforme à la réquisi-
tion du Ministère public (notre
édition du 12 décembre).

Avant de motiver le jugement
du Tribunal, la magistrate Flo-
rence Dominé Becker a mis en
exergue la répercussion première
de cette affaire. «L’image des col-
lectivités publiques a été touchée. Il
a été porté atteinte aux fonctionnai-
res scrupuleux et aux politiciens de
milice qui s’investissent sans comp-
ter pour leurs communes.» La juge
a estimé que Marc Imwinkelried
avait «pris le risque de s’octroyer des
avantages illicites sans prendre la
peine de rembourser, ni de prendre
connaissance de ses dettes». Cela
pour un montant de plus de
336 000 francs entre 2006
et 2011.

En plus des avances sur salaire

ou des prêts que l’ancien admi-
nistrateur, vu sa double cas-
quette, «s’accordait lui-même», il
se servait dans la caisse commu-
nale, «comme s’il s’agissait d’un
bancomat». Or, selon la magis-
trate, les éventuels prêts octroyés
aux fonctionnaires «font l’objet
d’une procédure». Elle a, par
ailleurs, peu goûté «l’habitude
qu’avait prise le prévenu d’utiliser
les deniers publics provenant de
contribuables peinant parfois à
payer leurs impôts mais s’en acquit-
tant tout de même».

Cela alors que Marc Imwinkel-
ried occupait «la plus haute fonc-
tion de la commune et la mieux ré-
munérée». Si, justement, un
salaire de 12 000 francs par mois
lui était versé, c’est bien parce
qu’il était «garant des intérêts fi-
nanciers et administratifs de la
commune». La juge n’a pas mis en
cause l’ex-comptable qui, selon
plusieurs témoignages, aurait
subi «des pressions» de la part de
l’ex-administrateur. Ce dernier

n’avait, du reste, de cesse de répé-
ter avoir les autorisations du
Conseil communal pour prélever
de l’argent.

Montre séquestrée
La juge a souligné que Marc Im-

winkelried avait profité de «l’ab-
sence de rigueur au sein de la com-
mune» mais a ajouté qu’il lui
appartenait d’être «le garant de
cette rigueur». Elle a conclu en
qualifiant de «futile et peu élé-
gant» le motif de ces agisse-

ments, soit «vivre au-dessus de ses
moyens tout en étant conscient de
léser la commune».

En plus de sa peine privative de
liberté, Marc Imwinkelried s’est
vu séquestrer une montre
Breitling reçue en cadeau et
10 200 francs cash prêtés, mais
considérés comme faisant partie
de son patrimoine. Ces séques-
tres permettront de dédomma-
ger à hauteur de 3400 francs la
commune de Saint-Blaise pour
ses frais d’avocat. Le solde sera
versé à l’Etat. Le prévenu sera, en
outre, censé payer 7445 francs
pour les frais de la cause, le solde
étant à charge de l’Etat. Ses avo-
cats, Jacques Barillon et Daniel
Brodt se fendent eux d’un «no
comment» lorsqu’on leur de-
mande de quelle manière ils se-
ront payés.�

Marc Imwinkelried et ses avocats Jacques Barillon et (tout à droite) Daniel Brodt arrivant à l’audience de mardi passé. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«L’image des collectivités
publiques a été touchée.»
FLORENCE DOMINÉ BECKER MAGISTRATE

JUSTICE

Diffamation contre Corum
«La seule valeur d’une Corum,

c’est le poids des métaux, si elle
n’est pas en toc.» Un quadragé-
naire neuchâtelois a été con-
damné à 64 jours de travail d’in-
térêt général avec sursis pendant
trois ans pour quatre commen-
taires dénigrant l’entreprise hor-
logère Corum, publiés sur le site
internet Arcinfo.ch au prin-
temps dernier.

Treize jours après la première
audience, la juge Corinne Jean-
prêtre, du Tribunal du Littoral et
du Val-de-Travers, à Neuchâtel,
a rendu son verdict. Elle a recon-
nu l’homme coupable de diffa-
mation et d’infraction à la loi sur
la concurrence déloyale: «Le
comportement du prévenu nuit à
l’entreprise. Il y a atteinte à l’hon-
neur. Il a voulu se défouler. Il doit
assumer les conséquences de ses
actes malgré les carences du mo-
dérateur du site.»

Le Neuchâtelois avait notam-
ment parlé de toc, «dénigrant
ainsi les créations Corum», selon
la magistrate. «Le toc fait réfé-
rence à de la camelote, à un objet
sans valeur. Cela donne une idée
péjorative et méprisante des mon-
tres Corum.»

Il avait sous-entendu que les
responsables de Corum étaient
«malhonnêtes» et avaient arna-
qué l’assurance pour payer les
salaires des employés à la suite
de cambriolages survenus dans
l’entreprise chaux-de-fonnière.
L’internaute avait également fait
état de prétendus problèmes de
liquidités (notre édition du 6 dé-
cembre). «Ces affirmations sont
purement vexatoires et gratuites»,
a souligné Corinne Jeanprêtre.

L’homme devra s’acquitter des
frais de justice (1550 francs). Co-
rum a renoncé à toute indemni-
té.� BWE

Le quadragénaire neuchâtelois a été condamné pour ses commentaires
attentatoires à l’honneur publiés sur le site Arcinfo. DAVID MARCHON

CAVES DE LA BÉROCHE

Une étiquette sérigraphiée
pour le non-filtré 2012

Depuis 2008, les Caves de la
Béroche, à Saint-Aubin, sollici-
tent la clientèle pour créer des
étiquettes artistiques pour le
non-filtré en envoyant leur des-
sin. Le gagnant voit son œuvre
décorer le trouble breuvage et
reçoit 24 bouteilles en échange.

«C’était mon idée pour ce lance-
ment du non-filtré qui est un évé-
nement. Pour que les amateurs
puissent y participer», expose le
directeur Caleb Grob.

Cinquième édition de ce con-
cours oblige, il a décidé d’inno-
ver. Exit la traditionnelle éti-
quette, le dessin d’Anne-Laure
Aloe, de Gorgier, lauréate cette
année, a été sérigraphié à
même la bouteille. «Nous vou-
lions marquer le coup pour cette
cinquième année. C’est une éti-
quette unique pour un objet uni-
que», commente le responsable

des caves. «J’aime les couleurs,
c’est assez chaud. Les gens trou-
vent ça beau. Nous avons dû nous
restreindre à deux couleurs pour
une question de coût.» L’éti-
quette gravée revient en effet
deux fois plus cher que la tradi-
tionnelle en papier.

Pas moins de 7000 bouteilles
de non-filtré 2012 seront pro-
posées à la vente avec ses élé-
gantes grappes rouge et or. Un
certain nombre traverseront la
Sarine. «Le non-filtré est très at-
tendu en Suisse alémanique»,
constate Caleb Grob, lui-même
d’origine zurichoise.

Les Caves de la Béroche pro-
posent une dégustation le
16 janvier, de 17h à 19h à l’œno-
thèque. Le même jour aura lieu
la présentation officielle du
non-filtré neuchâtelois dans le
chef-lieu cantonal.� BWE

Les étiquettes du non-filtré avec au premier plan la gravure du millésime
2012 d’après un dessin d’Anne-Laure Aloe, de Gorgier. DAVID MARCHON

Au lieu des 45 jours amende qu’il s’était vu infliger, l’ancien
président de commune Pierre Contesse a non seulement été
acquitté, hier, mais se verra verser 8800 francs de dépens. Si
la juge a estimé qu’il avait fait preuve d’une«négligence hors du
commun», elle a relevé que cela ne pouvait être retenu par le
Tribunal. Estimant qu’il avait été «dupe» de croire tout ce que
lui disait l’administrateur, elle a espéré qu’il «tire une leçon de
cette affaire», en n‘oubliant pas que «l’habit ne fait pas
le moine».�

Contesse blanchi

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le législatif a accepté à l’unanimité le budget.

Un déficit plus important que prévu
Mauvaise surprise pour les

conseillers généraux de Corcel-
les-Cormondrèche lundi soir,
lors de la séance du législatif.
Alors qu’ils s’apprêtaient à se
prononcer sur un budget défici-
taire de 184 700 francs (sur des
charges totales d’un peu moins
de 21 millions), le président de
commune et responsable des fi-
nances Jean Marc Nydegger leur
a indiqué que le déficit projeté
s’alourdirait de 200 000 francs,
pour passer à un peu plus de
374 000 francs.

«Suite à la dernière session du
Grand Conseil, nous avons reçu le
7 décembre un courrier du Conseil
d’Etat nous informant que la part
communale à l’aide sociale serait
plus élevée que prévu», explique
Jean Marc Nydegger. «Malgré
cela, nous restons confiants, notre
fortune se monte à 8 millions de
francs.»

Les membres du législatif ne se
sont pas davantage laissé dé-
monter que leur président et ont
adopté le budget à l’unanimité.
Seul amendement (accepté à 22

voix contre 9), six cartes CFF
journalières seront désormais
en vente au guichet communal,
contre quatre proposées par le
Conseil communal.

Travaux au centre médical
Les élus ont également accepté

à l’unanimité un crédit de
106 000 francs pour le gros en-
tretien des bâtiments commu-
naux. Les 20 000 francs prévus
pour des travaux au centre mé-
dical de la Côte ont toutefois sus-
cité quelques interrogations.

«Beaucoup de travaux ont déjà été
faits au centre de la Côte mais rien
sur l’enveloppe extérieure», a rap-
pelé le conseiller communal
François Gretillat. Cette somme
permettra notamment d’assurer
l’étanchéité du toit et de rempla-
cer les velux, datant de 1988, qui
ne sont plus étanches non plus.

Toujours dans le même crédit,
10 000 francs seront utilisés
pour aménager une petite café-
téria dans le bâtiment de l’admi-
nistration communale, pour les
employés.� NHE
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VAL-DE-TRAVERS Un système de vidéosurveillance a été installé il y a une année au Centre sportif
de Couvet. Le Conseil général vient de donner une base légale à cette pratique. Explications.

Des caméras pour éviter les vols
FANNY NOGHERO

Cela fait maintenant une an-
née que la direction du Centre
sportif s’est résolue à installer
des caméras de surveillance,
mais ce n’est que lundi soir que
cette pratique a été rendue con-
forme par le Conseil général de
Val-de-Travers.

Les élus ont approuvé par 33
voix et deux abstentions la mo-
dification du Règlement de po-
lice, qui fixe désormais la base
légale requise par le préposé
cantonal à la gestion de l’infor-
mation.

Lors de l’audit réalisé en 2010,
il est ressorti que des vols sont
régulièrement commis à la
boutique, que les installations
rencontrent un problème géné-
ralisé de resquille et que le
wellness ainsi que le fitness
n’offrent pas une sécurité opti-
male aux clients en n’étant pas
en permanence surveillés par le
personnel. Engager des em-
ployés supplémentaires aurait
entraîné une augmentation des
charges de 180 000 francs.

Fort de ce constat, la direction
du Centre sportif a décidé d’ins-
taller un système de vidéosur-
veillance composé de sept ca-
méras, pour un coût total de 15
000 francs. Le hic, c’est que le
préposé cantonal à la gestion de
l’information n’a effectué une
vision globale que le 30 mars
dernier et qu’il a rendu son rap-
port le 17 mai. S’il reconnaît
que l’utilisation de la vidéosur-
veillance semble s’imposer

pour assurer la sécurité des uti-
lisateurs, il souligne que le sys-
tème nécessite un règlement
adopté par le Conseil général.

Sur les sept caméras instal-
lées, seule une enregistre les
images sur une durée de 48h.
«Nous avons suspendu les enre-
gistrements depuis la visite du

préposé à la gestion de l’informa-
tion et ils ne seront repris qu’une
fois le délai référendaire passé», a
précisé aux élus Thierry Mi-
chel, chef du dicastère de la sé-
curité publique.

«Nous sommes d’accord sur le
principe, mais regrettons de de-
voir nous prononcer après que les
caméras aient été installées.
L’exécutif a mis la charrue avant
les bœufs», a déploré le socia-
liste François Oppliger. Le POP
Philippe Vaucher s’est égale-
ment dit mécontent d’être mis
devant le fait accompli. Et de
conclure: «Si les caméras sont ef-
ficaces pour garantir la sécurité
des usagers et pour pouvoir inter-
venir rapidement en cas de pro-
blème, pour les vols rien ne vaut
la présence d’un surveillant.»�

L’accès à la piscine est surveillé par une des sept caméras installées au Centre sportif de Couvet et pour lesquelles le Conseil général a dû adopter
une modification du règlement de police. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Gestion calamiteuse, amateurisme, situation choquante.
Les élus de tous bords n’ont pas mâché leurs mots lundi soir
face à l’ampleur du déficit accumulé par le restaurant du
Centre sportif (notre édition du 12 décembre). Ils ont néan-
moins accepté par 32 voix et trois oppositions la demande de
crédit de 700 000 francs destinée à régler l’ardoise et remet-
tre les comptes à zéro. Une somme qui sera prélevée dans le
fonds d’aide à la fusion.

Cette opération est destinée à pouvoir repenser l’avenir de
l’établissement. Le Conseil communal fournira un rapport
d’ici l’été afin de déterminer si la gestion du restaurant doit
être externalisée, complètement intégrée dans les comptes
communaux ou faire l’objet d’un concept mixte.

Lors de cette séance, les élus ont encore validé des crédits de
270 000 francs pour l’aménagement des archives, de 980 000
et 210 000 francs pour l’équipement du quartier de Surville à
Buttes et deux mesures du PGEE dans la même localité.�

Restaurant assaini

�«Pour empêcher
les vols, rien ne vaut
la présence
d’un surveillant.»

PHILIPPE VAUCHER CONSEILLER GÉNÉRAL POP

C’est dans une ambiance cha-
leureuse, et un brin nostalgique,
que le Conseil général de Boude-
villiers s’est rassemblé lundi soir.
Le conseiller communal Daniel
Henry a profité de cette ultime
séance avant l’avènement de la
nouvelle commune de Val-de-
Ruz pour présenter une rétro-
spective en images du village
vaudruzien.

Entre retraités, nouveaux ci-
toyens et politiques, quelque
cinquante Malabars étaient pré-
sents. «Une belle participation»,
selon l’administrateur commu-
nal Raymond Huguenin. Après
avoir promptement validé le
dernier procès-verbal, le Conseil
communal a dévoilé des clichés
d’hier et d’aujourd’hui. «Nous
vous invitons à jeter un coup d’œil
sur nos racines et à mesurer le

temps qui passe. A travers ces ima-
ges, nous souhaitons rendre hom-
mage au savoir-faire des hommes
et des femmes qui ont façonné le
village de Boudevilliers», s’est ex-

primé l’exécutif. Les réjouissan-
ces ont continué autour d’une
agape.

A la santé de la nouvelle com-
mune de Val-de-Ruz.� AFR

VAL-DE-RUZ Dernière séance du Conseil général lundi soir.

Des adieux en images
à la commune de Boudevilliers

Les habitants ont salué leur commune à travers des images
de Boudevilliers d’hier et d’aujourd’hui. MUSÉE CHÂTEAU DE VALANGIN

CHÉZARD
Le législatif tourne
une page du village

Chézard-Saint-Martin a tour-
né lundi une page importante de
son histoire. Val-de-Ruz poin-
tant le bout de son nez, les élus
ont pris congé de leur commune
lors de l’ultime séance du Con-
seil général. Le président du
Conseil communal a tenu à re-
mercier les membres de l’exécu-
tif, du législatif et les employés
communaux de leur engage-
ment pour le bien de la com-
mune.

Jean-Claude Brechbühler a
souligné que, tout au long de la
législature qui s’achève, «nous
avons défendu les intérêts du
deuxième plus grand village de la
vallée, dans le respect de ses habi-
tants, des agriculteurs qui y vivent
et de celui des entreprises qui y
sont implantées.» Le président de
l’exécutif a aussi remercié les so-
ciétés locales, ciment de la vie
associative, qui font vivre le vil-
lage afin que celui-ci ne de-
vienne pas un village-dortoir
maisresteunlieuoùil faitbonvi-
vre.

En guise de conclusion, il a
souhaité que toutes et tous sou-
tiennent les nouvelles autorités
de Val-de-Ruz afin que celles-ci
«puissent mettre en place une ad-
ministration performante, assurer
une saine gestion de ses finances,
positionner notre vallée à hauteur
des villes et être entendus par nos
instances cantonales».� NBR

ENGOLLON
Le restaurant de
Bonneville a fermé
Le restaurant de Bonneville
n’accueillera plus de clients, du
moins dans le cadre qui est le
sien actuellement. Son tenancier,
Raphaël Schenk, a fermé
boutique après cinq ans de
présence. Son bail a été résilié
par les propriétaires, qui veulent
exploiter eux-mêmes les lieux.
Pour marquer cette fin d’activité,
Raphaël Schenk a convié
dimanche ses amis et sa fidèle
clientèle à une petite fête d’adieu,
laquelle a été ponctuée par un
magnifique feu d’artifices.� NBR

DOUBS
Essai de réduction
des éclusées

Une nouvelle gestion des bar-
rages est pratiquée sur le Doubs
dans l’espoir de réduire la morta-
lité des poissons. Ce système de
«lissage ou démodulation des
éclusées» sera testé jusqu’au
printemps, période sensible en
raison des éclosions d’alevins.

Le but est d’agir sur les varia-
tions extrêmes du débit de la ri-
vière occasionnées par l’exploi-
tation hydraulique des barrages.
Cette dernière est un des fac-
teurs de la mort lente des pois-
sons, en raison des variations de
débit consécutives aux lâchers
d’eau. Les éclusées du barrage
du Châtelot sont désormais
stockées dans la retenue de
Biaufond en aval. L’objectif est
que le barrage du Refrain puisse
progressivement reprendre le
volume correspondant d’eau
pour le restituer au Doubs, en
minimisant l’effet de montée et
baisse brutale des débits.� ATS

FAMILLE SÉPARÉE

De nombreuses réactions
L’article «Encore un Noël sans

ses enfants», publié le 8 décem-
bre et relatant l’histoire d’un père
qui rencontre de grandes difficul-
tés à voir ses enfants depuis son
divorce, a rencontré un impor-
tant écho. Une dizaine de parents
nous ont contactés, preuve que le
cas de Jean (prénom fictif utilisé
dans l’article) n’est de loin pas iso-
lé. Confiant vivre des situations
similaires, ces parents ont de-
mandé que leurs coordonnées
soient transmises au papa qui
s’exprimait dans notre article
«afin de pouvoir échanger, discuter,
partager».

Beaucoup de ces parents con-
fient être plongés dans un grand
isolement. «Personne ne peut
croire que la justice soit aussi im-
puissante. Après des mois, voire des
années de procédure, notre entou-
rage, aussi bienveillant soit-il, finit
donc par ne plus comprendre la si-
tuation, et nous soupçonner de ca-
cher quelque chose. Au final, nous

n’osons plus nous exprimer et préfé-
rons taire la situation. Or, il faut en
parler, il faut que les choses bou-
gent!», nous a écrit un autre
papa.

«Tout le temps, l’énergie, l’argent
sont focalisés sur le déchirement fa-
milial. Chaque jour de congé est
consacré aux courriers et rendez-
vous incessants chez l’assistant so-
cial, l’éducatrice, l’avocat, le com-
missariat... ça nous bouffe.»

Comme Jean, une maman con-
fie que «la lenteur, pour ne pas dire
l’inertie, de l’administration et de la
justice contribue à la destruction
des enfants. Le conflit est attisé car
les autorités ne se positionnent pas.
Sous couvert de protéger les en-
fants, on évoque même parfois leur
placement en institution alors que
les parents attendent toujours les
enquêtes... Ceux qui insistent pour
faire valoir leurs droits sont vite
considérés comme des perturba-
teurs, qui confrontent les autorités
à leur impuissance.»� SYB
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Le Corbak en «croaaasade»
musicale anniversaire

C’est un gros boulot, mais déjà
un succès. Pour lancer sa 20e
édition le week-end de Pente-
côte 2013, le Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu prend sa
valise pour une tournée de con-
certs. Une dizaine d’étapes dans
le canton et les régions limitro-
phes sont programmées de jan-
vier à fin avril.

«Oui, c’est une première», con-
firme le programmateur du Cor-
bak Martial Rosselet. «Nous
avons voulu créer des synergies
avec des lieux culturels limitro-
phes, susciter une émulation et des
liens pour le futur.» La balade (ou
les ballades) commence et finit
à La Chaux-du-Milieu, entre le
19 janvier au Moultipass avec
LiA puis Jean-François Lessard
et le 27 avril avec l’Ensemble
symphonique de Neuchâtel. En-
tre ces deux dates, la tournée
passe par le Val-de-Travers (les
Mascarons), Yverdon (l’Echan-
dolle), Neuchâtel (la Case à
chocs et le bar King), Saint-
Imier (Centre de culture et de
loisirs), Saignelégier (le café du
Soleil), La Chaux-de-Fonds (Bi-
kini Test), Le Locle (la Grange)
et Morteau (théâtre et salle des
fêtes).

Série de minifestivals
«En partenariat avec ces lieux

culturels qui animent leur région,
nous avons réussi à programmer
des artistes couleur Corbak», se
réjouit Martial Rosselet. Le Cor-
bak n’a essuyé aucun refus. «Tout
le monde a été conquis par l’idée
de ces rencontres musicales.»

Sur le programme de la 20e
édition du Corbak lui-même, du
15 au 18 mai (la programmation
complète sera rendue publique
le 12 mars), Martial Rosselet lâ-

che deux infos. La première,
c’est qu’en collaboration avec le
festival chaux-de-fonnier des
Amplitudes, consacré au com-
positeur suisse Eric Gaudibert,
un concert exceptionnel ouvrira
le festival mercredi 15 mai. Il ré-
unira des musiciens afghans, le
trompettiste Erik Truffaz et la
pianiste et chanteuse bâloise
Anna Aaron.

La seconde, c’est la venue
d’Alain Roche, un des créateurs
du Corbak, et de son collectif, qui
suspendront son piano sur le site
du festival. Une création baptisée
«It’s time», soit le récital d’un pia-
niste et de son piano à queue à la
verticale.� ROBERT NUSSBAUM

Avant le Corbak lui-même (ici
en 2012), une dizaine d’occasions
de s’éclater en «croaaasade».
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Des nouvelles de l’auteur du best-seller «Swiss Trash».

«Fille facile» de Dunia Miralles
CLAIRE-LISE DROZ

«Je suis une désabusée pé-
tillante!» La Chaux-de-Fonnière
Dunia Miralles, chaleureuse,
souriante, écrit pourtant des pa-
ges sombres, mais aussi tendres
et chargées d’humanité. L’au-
teure de «Swiss Trash», best-sel-
ler qui avait fait couler beaucoup
d’encre, a signé «Fille facile». Un
petit livre de nouvelles qu’elle dé-
dicace demain chez Payot. C’est
une séance dédiée à trois auteurs
parus aux jeunes éditions Torti-
colis et Frères: Dunia Miralles,
Domingos Moreira Dos Santos
avec «Mon itinéraire de vie» et
Lilian Schiavi, qui n’est plus et
qui a envoyé aux éditeurs un ma-
nuscrit post-mortem: «Tuer».

«Fille facile» est un titre qui
pourrait être trompeur. «Cela

parle des rapports de force au sein
des relations amoureuses et char-
nelles, et des projections erronées
qu’on fait sur le partenaire.»

Peur du scandale
Ainsi, dans la nouvelle qui a

donné son nom au titre du livre,
une jeune femme s’éprend d’un
homme à la cinquantaine pater-
nelle, attend tendresse, affec-
tion, respect, et se fait traiter
comme une demoiselle de trot-
toir, cinquante euros en prime.
«Révulsée, elle ravale sa morve
pour ne pas le frapper en vocifé-
rant des insultes qui alerteraient le
voisinage. Elle a toujours eu peur
du scandale.» Des pages très noi-
res, désespérées, comme la fin
d’une autre nouvelle, «Mor-
gane», avec la perte d’un bel
amour qui s’avère bardé de faux-

semblants, qui s’achève dans la
brutale perte des illusions. Ce li-
vre a failli se nommer «Narcisse
Rock», le titre d’une nouvelle où
une jeune femme s’échappe du
monde aliénant de l’usine en
s’éclatant sur des rythmes rock,
«mais je me suis dit que cela faisait
trop psy». Elle essaie «de faire des
choses pointues mais qui n’en-
nuient pas. Ce que j’aime, ce sont
des histoires à tiroir, qui peuvent
être vite lues par une personne fa-
tiguée, mais aussi par quelqu’un
qui peut accorder plus de temps,
trouver des choses entre les li-
gnes.» Pour l’avoir elle-même
vécu, elle comprend parfaite-
ment qu’on puisse le soir, en ren-
trant du travail, s’affaler devant
la télé «et devant TF1!»

Une petite fille sage...
Mais dans «Fille facile», rien

n’est autobiographique. «C’est vrai
que je m’inspire de ce qui se passe
autour de moi, mais cela passe tou-
jours par mon filtre.» Et puis «faire
une autobiographie, ça ne m’inté-
resse pas. Cela implique trop de
monde que je ne veux pas blesser. Il
y en a déjà assez qui ont cru se re-
connaître dans ‘Swiss Trash!’»

Ce qui est sûr, c’est qu’elle est
née féministe dans l’âme, pas

une féministe à l’ancienne
mode, précise-t-elle, on peut
parfaitement l’être avec décolle-
té et hauts talons. Elle avait été
élevée «comme une petite fille
sage, pour devenir une femme mo-
dèle. Mais très vite j’ai rejeté mon
éducation».

Dunia Miralles, fille d’immigrés
espagnols née à Neuchâtel, vit à
La Chaux-de-Fonds depuis 1991.
Elle avait vécu 15 ans à Parc 1,
c’était sa maison, et cela lui a fait
mal lorsqu’elle a brûlé. Mais avec
sa ville, elle entretient des rap-
ports d’amour-haine. Elle l’aime
quand elle ploie sous des tonnes
de neige, comme l’autre jour!
Mais le printemps l’été, non: où
sont les grandes chaleurs?

En attendant, son troisième li-
vresortira l’anprochainetmalgré
les aléas de la vie, «je ne me laisse
pas abattre. Je suis comme le ro-
seau qui plie et ne rompt pas».

Si elle avait une baguette magi-
que? «J’aimerais voyager et puis
faire un tour en hélicoptère sur les
Alpes, de préférence en hiver.»�

La Chaux-de-Fonnière Dunia Miralles écrit sans fioritures, comme elle est dans la vie. CHRISTIAN GALLEY

«La Croaaasade musicale»:
Le programme complet de la croaaasade
du Corbak est mis en ligne aujourd’hui
sur www.corbak.ch, avec les points de
location. Dès midi, on peut profiter des
100 abonnements «3 jours» du festival
lui-même, mis en vente à prix exclusif, et
réserver pour la soirée de mercredi des
Amplitudes.

INFO+

�«Faire une autobiographie,
ça ne m’intéresse pas.
Cela implique trop de monde
que je ne veux pas blesser.»
DUNIA MIRALLES AUTEUR DE «FILLE FACILE»

Plus de renseignements sur:
Dédicaces demain jeudi 20 décembre de
17h à 19h à la librairie Payot, à La Chaux-
de-Fonds.

INFO+

LE LOCLE Le sinistre des Replattes suscite un vaste élan de solidarité.

La famille relogée après l’incendie
La famille sinistrée dans l’in-

cendie de l’ancienne auberge
des Replattes, sur les hauts du
Locle, mercredi dernier, a pu bé-
néficier de la solidarité des auto-
rités et des habitants.

«Très rapidement, un comité de
soutien s’est créé et diverses actions
ont pu être mises en place», s’est
félicité le conseiller communal
loclois Jean-Paul Wettstein.

La gérance des immeubles
avait à disposition un apparte-
ment de quatre pièces refait à
neuf et la famille a pu en pren-
dre possession immédiatement.

De plus, la gérance leur a fait un
bail non contraignant, leur per-
mettant de rester le temps né-

cessaire pour trouver une autre
solution ou alors d’y rester à long
terme. «J’ai beaucoup apprécié
l’attitude du gérant communal qui
a accepté le bail immédiatement
sans les vérifications d’usage»,
souligne Jean-Paul Wettstein.

A l’Hôtel de ville, tout a été mis
en œuvre pour secourir la fa-
mille. Une liste de matériel cir-
cule parmi les employés com-
munaux de Technicum 21 et a
permis une récolte abondante
de meubles, ustensiles, jouets,
etc. «Je tiens à relever qu’une per-
sonne a donné tous ses meubles et

dort sur un matelas, m’ayant confié
que de toute façon elle avait prévu
de les changer prochainement»,
précise le conseiller communal.
A relever encore qu’une collecte
privée a permis de récolter 300
francs.

Un compte postal a en outre
été ouvert. Pour rappel, la fa-
mille sinistrée, dont la maman
est enceinte, compte une fillette
de trois ans.� SYB

L’incendie a détruit l’ancienne
auberge. RICHARD LEUENBERGER

CULTURE

Un «Passeport cinéma»
pour l’Arc jurassien

Douze salles mettent sur pied
un sésame avec le Réseau des
villes de l’Arc jurassien. Une ac-
tion destinée aux habitants de la
région. Gastronomie, sport et
loisirs aussi de la partie.

«L’Arc jurassien est un des en-
droits de Suisse où il y a le plus de
cinémas», dit Adeline Stern, la
directrice du cinéma Le Royal
de Sainte-Croix. Fort de ce cons-
tat, de cet atout, et en collabora-
tion avec les salles concernées,
le Réseau des villes de l’Arc juras-
sien propose un «Passeport ci-
néma» au prix de 30 francs et va-
lable du 1er janvier au
31 décembre 2013. Il permet
d’assister à une séance à moitié
prix dans 12 salles de la région.

«Au début, 16 cinémas ont été
ciblés. C’était à chaque cinéma de
se déterminer», explique José
Gonzalez, conseiller communal
de Sainte-Croix. «Le Noirmont
et Les Breuleux n’ont pas voulu
participer. Nous ne les avons pas
mis de côté.» Certains groupes –
notamment Cinepel pour les
villes de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Bienne – n’ont pas
été approchés.

Ce passeport ne concerne
pas que le cinéma. Il com-
prend aussi des offres touristi-

ques, sportives, gastronomi-
ques et culturelles. Toujours
à demi-prix. Ce ne sont ici
que deux exemples: une
«toile» à Yverdon-les-Bains
et une entrée au centre ther-
mal; un film à Sainte-Croix
et une nuit au Grand Hôtel
des Rasses.

L’objectif consiste à faire
découvrir la région à leurs
habitants.

Les six premières personnes
à avoir tamponné les 12 cases
cinéma du passeport seront
d’ailleurs récompensées. A la
clé un abonnement d’une an-
née dans les 12 salles ou des
tickets d’entrée d’une valeur
de 500 francs valables dans
toute la Suisse. Au total,
1800 passeports sont répartis
dans les 12 communes.
«Nous nous sommes arrêtés à
cette quantité pour tester»,
précise José Gonzalez.

«C’est un pas de plus qui ré-
unit les collectivités publiques et
les acteurs culturels. C’est très
positif pour les projets à venir»,
dit Cyril Tissot, délégué aux
affaires culturelles de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.� DAD

Plus d’infos sur www.passeport-cinema.ch
Pour soutenir la famille sinistrée:
CCP : 12-876647-4

INFO+
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

Enfin
la voilà!

Moto Guzzi California 1400
Un tout nouveau design mêlant le traditionnel et le moderne.

dès Fr. 19’490.-
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Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui souhaitons,

ainsi qu’à nos amis
et connaissances de

Joyeuses Fêtes de Noël
et tous nos voeux pour la

Nouvelle Année
Service de Toits I.B. Sàrl

Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel
Tél. / Fax 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61

servicedetoits@gmail.com

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Horizontalement
1. Entourée de mystère. 2. Critique italien.
On y a refait le monde en 1945. 3. Pour sou-
lever des pierres de taille. Sont dans le
vent. 4. Passe la bride au cou. Un endroit où
il y en a qui s’en mettent plein les poches.
5. Travail à la ligne. 6. Quelqu’un de bien.
Font le juste poids. 7. Le bismuth. Souci du
passé. Personnel. 8. Robe de couleur jaune
pâle. 9. A cours à Saint-Pétersbourg.
Mesure de couturière. Parler vieille France.
10. Elle n’est pas à un jour près. Corps cé-
leste.

Verticalement
1. Conduit au sommet. 2. Regarder à la dé-
pense. 3. Tel un feu intense. Entendu à la
cérémonie des Césars. 4. Un mordu de la
pêche. Centre commercial nigérian. 5. Etat
du pacifique. 6. Se suivent en courant.
Revêtement de sole. 7. A passé sous le con-
trôle de Total. Un rassemblement québé-
cois. 8. La grande illusion. 9. Plaçons en si-
tuation dominante. Enclume ou marteau.
10. Exécutée après le procès.

Solutions du n° 2566

Horizontalement 1. Déterminer. 2. Enamouré. 3. Stressé. Sa. 4. Ar. Tienne. 5. Rat. Eteule. 6. GI. Orteils. 7. Enns. TEC.
8. Népal. Seth. 9. Tu. Société. 10. Erg. Tasser.

Verticalement 1. Désargenté. 2. Entraîneur. 3. Tar. Np. 4. Emet. Osas. 5. Rosier. Lot. 6. Musette. Ca. 7. Irénée. Sis. 8. Né.
Nuitées. 9. Sellette. 10. Réa. Escher.

MOTS CROISÉS No 2567

Cherchez le mot caché!
Au bord de la mer, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aglossa
Amour
Anatife
Annélide
Aphidé
Aulne
Baccara
Barbier
Bécard
Bélouga
Béret
Bipède
Bretzel
Brochet
Bruyant

Lingue
Malaxer
Marconi
Natel
Natter
Nuitée
Paella
Palet
Palper
Parité
Pastel
Pays
Prénom
Rabais
Rêver

Ski
Souvent
Terrine
Trapu
Trophée
Valet
Varech
Ventre
Zoo

Bruyère
Burger
Busard
Citrus
Comparer
Ebène
Egaler
Elle
Erable
Figue
Flairer
Fougère
Gag
Kir
Leader

A

B

C

E

F

G
K
L

M

N

P

R

S

T

V

Z

E T N E V U O S L L E A D E R

R E V E R E G U O F F N I I L

R E T T A N N R I L I N G U E

E E N I R R E T A H O E T U T

I K A R U E A I R C B L G U S

B I G A H N R C R E D I H P A

R R U P A E T A C R F D O A P

A M O U R E M A L A X E R R R

B R L C N A R P B V B S L T A

T N E E H D R E R R L E Y L P

E L B A R E G R U B Z D L A E

L E T A N A T Y Y T T E L A P

A S S O L G A R E R A P M O C

V U M E O N A R R P E I S K I

B E R E T Z B G E R A B A I S

DIVERS



CINÉMA
Miracle graphique
Avec «Le jour des corneilles», son
premier long-métrage d’animation,
Jean-Christophe Dessaint offre aux
enfants un monde complexe. PAGE 14
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= TROIS QUESTIONS À...

GERARDO VILA
PIANISTE,
PROFESSEUR DE PIANO, VIOLON ET VIOLONCELLE SUR LE SITE
NEUCHÂTELOIS DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE,
COORDINATEUR DE LA SAISON DES CONCERTS DE LA HEM

«Il ne s’agit pas d’entrer en
concurrence avec d’autres concerts»
Le site de Neuchâtel de la Haute Ecole de musique lance sa propre saison de
concerts de musique de chambre. Si les débuts sont modestes avec quatre
rendez-vous programmés, les objectifs, eux, s’annoncent ambitieux tant au
plan artistique que pédagogique. Première rencontre demain avec un trio for-
mé pour la circonstance de Gottlieb Wallisch (piano), Sergey Ostrovsky (vio-
lon) et Denis Severin (violoncelle). Entretien express avec Gerardo Vila, profes-
seurs sur le site neuchâtelois de la HEM et coordinateur de ce cycle.

L’abondance de concerts classiques dans le canton ne vous fait-elle
pas craindre une certaine saturation du public?
Il ne s’agit pas d’entrer en concurrence avec d’autres cycles, nos objectifs sont
vraiment différents. Tous les concerts auront lieu à l’Auditorium de la HEM
afin d’amener le public sur le campus, c’est un nouveau quartier qui fait com-
plètement partie de la ville, mais que beaucoup de Neuchâtelois connaissent
mal. Nous aimerions ainsi faire rayonner davantage la Haute Ecole auprès
d’un large public de la région.
Notre initiative s’inscrit aussi dans une dynamique pédagogique, la plupart des
concerts seront donnés par les professeurs et les étudiants. En partageant la
scène avec leurs enseignants, les jeunes musiciens acquièrent une expé-
rience appréciable pour leur carrière de concertiste et pédagogue.

Ces concerts cassent la hiérarchie maître – élève. Pour les profes-
seurs, une telle démarche ne doit pas être évidente à gérer?
Pour un professeur, il est très intéressant de voir évoluer l’étudiant sur scène
dans une situation de concert, on ne vit pas une telle expérience dans le ca-
dre des cours. Les étudiants sont amenés, à travers un processus d’émulation,
à assumer un rôle de partenaire à part entière, ce qui les fait progresser artis-
tiquement.

Le concert de demain est donné par un trio de professeurs, tous re-
nommés et talentueux, mais où sont les étudiants?
L’idée de ces concerts est aussi celle de présenter les professeurs de notre
école. Nous avons des artistes de renommée internationale qui travaillent ici
à Neuchâtel, nous aimerions faire connaître ces musiciens au public neuchâ-
telois. Même si nous ne pourrons bien sûr présenter qu’un petit panel du
vaste répertoire de la musique de chambre, chaque concert abordera une for-
mation différente, du trio au sextuor à cordes.� CATHERINE FAVRE

Gabor Takacs-Nagy devant
son orchestre est totale pré-
sence. Il sculpte avec toute la
puissance terrienne de ses
avant-bras, laprécisionchirurgi-
cale de ses mains déliées, sa no-
blesse Mitteleuropa et son sou-
rire attentif.

Une affinité
fondamentale
Il sculpte avec chacun de ses

musiciens: les étudiants des
hautes écoles de musique de
Suisse romande, adressant un
mot personnel et gentil à cha-
que étudiant à l’issue d’une ré-
pétition, veillant en pédagogue
de haut vol à faire sortir des jeu-
nes artistes, individuellement,
le meilleur d’eux-mêmes, tout
en les ramenant en perma-
nence, par ses remarques en ré-
pétition et sa propre attitude, à
l’oubli de soi et l’attention aux
autres.Conjuguezàcelauneaf-
finité fondamentale, atavique,
compatriotique, du chef d’or-
chestre avec l’œuvre de Bela
Bartok, dans ce qu’elle a à la fois

de plus enraciné dans le terroir
est-européen et de plus univer-
sel, et vous pourrez vous faire
une première idée de ce qu’ont
pu vivre lundi soir les specta-
teurs hallucinés de la «Musi-
que pour cordes, percussions et
célesta» à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Specta-
teurs autant qu’auditeurs, tant
il y a à voir dans le dialogue
continuel des forêts d’archets
des deux orchestres à cordes se
levant et s’abaissant sur des
rythmes fous, les jeunes filles
maîtrisant avec puissance leur
imposant parc de percussions,
harpe et piano compris.

Et Takacs empoignant cette
masse de tout son corps, avec
génie, faisant étinceler cette
œuvre de Bartok qui réussit le
pari si rare au 20e siècle d’une
innovation majeure dans tous
les aspects de la composition et
de l’interprétation conjuguée à
un rayonnement et une vi-
gueur la rendant accessible au
plus large public.
� ALEXANDRE TRAUBE

LA CRITIQUE DE...
GABOR TAKACS

Une œuvre majeure du 20e siècle
servie avec génie

Neuchâtel: Auditorium 1 (Campus Arc 1), Espace de l’Europe 21, demain à 20h, Gottlieb
Wallisch, Sergey Ostrovsky, Denis Severin dans des œuvres de Beethoven et Schumann.

INFO+

EXPOSITION Les tableaux de Domenico Sorrenti colorent la galerie Numaga.

Le peintre n’a pas encore
épuisé la mine de ses crayons

DOMINIQUE BOSSHARD

Le crayon de couleur est deve-
nu son seul motif, à l’exclusion
de tout autre. Sa griffe, pourrait-
on dire. «Je peins, à l’huile, l’outil
du dessin», formule Domenico
Sorrenti devant l’une de ses
compositions récentes, actuelle-
ment accrochées à la galerie Nu-
maga, à Colombier. «Le crayon
me passionne, je n’arrive pas à
m’en libérer», sourit-il.

Réalisme trompeur
Chez le peintre neuchâtelois,

le crayon, comme le pinceau
parfois, s’est affranchi des pots et
des draperies de la nature
morte, pour se prêter à d’inépui-
sables mises en scène. Géomé-
triques; (a) symétriques; aux
rythmes et aux couleurs patiem-
ment élaborés. En quête, tou-
jours, d’harmonie et d’équilibre,
jusque dans les fonds mouche-
tés, eux aussi très travaillés. Et
jusqu’à bannir toute signature
du tableau. «La Renaissance m’a

fortement imprégné; elle est tou-
jours présente, mais reformulée»,
dit le peintre.

Crayons ludiques
La précision du trait, la minutie

de l’exécution attrapent le re-
gard. Sorrenti applique ses cou-
ches successives sur le bois ou le
carton, plus lisses que la toile: lé-
chée à l’extrême, la facture s’ac-
commode mal des petites irré-
gularités de la trame.
Trompeuse, la première lecture
conclut au réalisme, voire à l’hy-
perréalisme. Mais Sorrenti tra-
hit la perspective, défie les lois
de l’équilibre, répartit les om-
bres indépendamment de toute
source logique de lumière. La
page d’accueil de son site inter-
net nous avait avertis: «Le réa-
lisme dans une parfaite irréalité».

Promu au rang de sujet monu-
mental, en quelque sorte anobli,
le crayon n’en est pas moins un
prétexte, un vecteur du
deuxième degré. «Le simple peut
devenir complexe.» «Cage d’esca-

lier»; «La route», «Avant le
plongeon»: les titres des œuvres
s’offrent comme des guides pour
se frayer un chemin dans l’abs-
traction figurative de Sorrenti.
Non sans humour: 65 crayons
composent «Une bibliothèque
pour ma retraite»!

Le doigt de Dieu qui rejoint ce-
lui d’Adam dans la fresque de
Michel-Ange vient interférer
avec le «Face-à-face», extrême-
ment dépouillé, de deux mines
qui se touchent; la référence aux
trois Grâces de Botticelli se devi-
nera-t-elle dans le trio de
«L’union fait la force»? Le
crayon ouvre de multiples
champs d’interprétation!

Le peintre y glisse d’autres
messages encore, subtils, indé-
celables peut-être: ce sont les
quatre points cardinaux qui se
glissent dans une frise; l’ombre
qui, dans une composition cho-
rale, donne du relief au crayon le
plus court, pour dire l’impor-
tance des petites choses. Le sou-
ci de l’équilibre, toujours...�

Domenico Sorrenti devant «Une bibliothèque pour ma retraite», huile sur carton, 2009-2012. DAVID MARCHON

Des crayons très réalistes, mais des compositions en trompe-l’œil. DAVID MARCHON

Colombier: galerie Numaga, jusqu’au
6 janvier. Me-di, de 14h30 à 18h.

INFO+

NAISSANCE En 1955, dans les
Pouilles. Il a 7 ans quand ses
parents déménagent au Val-de-
Travers.

BAGAGE CFC de dessinateur-
mécanicien à l’Ecole technique
de Couvet; Académie de
Meuron à Neuchâtel. Départ en
Italie en 1976: Académie des
beaux-arts de Rome puis
initiation à l’art de la fresque.
Influence de la Renaissance et
du baroque italiens.

AUX CIMAISES Expos en Italie, à
Paris, Madrid, Barcelone; en
Suisse, où il est revenu en 1995.

À L’ÉCOLE Enseigne les arts
plastiques et l’histoire de l’art
au lycée Denis-de-Rougemont
à Neuchâtel.

EN QUELQUES TRAITS
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D  & 2D

IDÉE CADEAU

Cinepel SA vous adresse ses meilleures voeux pour 2013 et vous souhaite d’agréables moments au cinéma !
Le 24.12.2012 : dernières séances à 16h00 dans toutes nos salles de cinéma, les salles sont ouvertes normalement le 25 .12. 2012

Bons Cadeaux 
CHF 17.- et CHF 20.-

BCNCinécard 10 et 20 entrées
Renseignements et Ventes 
Caisses et 0 900 900 920
(du réseau � xe CHF 0,80/min.)

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

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

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

MONTURES

OPTIQUES
jusqu’au 31.12.2012

-25%
sur toutes les

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

L’odyssée de Pi - 3D
1re semaine - 10/12

Acteurs: Tobey Maguire, Gérard Depardieu.
Réalisateur: Ang Lee.
AVANT-PREMIÈRE À BIENNE! PREMIÈRE SUISSE À
NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS! En Digital
3D! A la suite d’un naufrage spectaculaire en
pleine mer, le jeune Pi Patel âgé de 17 ans, se
retrouve seul survivant à bord d’un canot de
sauvetage. Seul, ou presque...

VF ME au MA 15h45.
ME, VE, SA, DI, MA 20h30. DI 10h30

VO angl s-t fr/all JE 20h30

Les mondes de Ralph - 3D
3e 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 ME, SA, DI, LU, MA 13h30

Tango libre 3e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME au DI, MA 18h15

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 6e 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...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE, SA 23h

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour
reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug. 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 ME au MA 14h.
VO angl. s-t fr/all ME au DI, MA 20h15

L’odyssée de Pi - 3D
1re semaine - 10/12

Acteurs: Tobey Maguire, Gérard Depardieu.
Réalisateur: Ang Lee.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! A la suite d’un
naufrage spectaculaire en pleine mer, le jeune
Pi Patel âgé de 17 ans, se retrouve seul
survivant à bord d’un canot de sauvetage.
Seul, ou presque...

VF ME au DI, 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

James Bond 23 - Skyfall 007
9e 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 ME, VE, SA, DI, MA 17h45.
ME au DI, MA 20h30.

VO angl. s-t fr/all JE 17h45

Le jour des corneilles 1re sem. - 7/10
Réalisateur: Jean-Christophe Dessaint.
PREMIÈRE SUISSE! Le fils Courge vit au cœur de
la grande forêt, élevé par son père, un colosse
bourru et tyrannique. Ignorant tout de la société
des hommes, le garçon grandit en petit sauvage,
avec pour seuls compagnons les fantômes
placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où le
père se blesse gravement et reste inanimé.
L’enfant brave alors l’interdit et l’emmène en-
dehors de la forêt dans l’espoir de trouver de
l’aide. Il découvre un village voisin et y fait la
rencontre de Manon, la fille du docteur qui a
accepté de soigner son père. Avec elle, le garçon
apprend tout de la vie dite civilisée...

VF ME au MA 13h45

Hiver nomade 7e 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 ME au MA 15h45

Killing Them Softly 3e 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...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h15

Anna Karenine 3e semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly MacDonald. Réalisateur: Joe Wright.
Prise dans un mariage sans amour, Anna
aspire à une vie meilleure...

VF DI 11h

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.

DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour
reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug. 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 ME au DI, MA 16h, 20h

Les Cinq Légendes - 3D 4e sem. - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.

En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF ME au MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Love is all you need
1re semaine - 12/14

Acteurs: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm.
Réalisateur: Susanne Bier.
EN PREMIÈRE SUISSE! C’est l’histoire d’un
groupe de gens qui cherchent l’amour, une
histoire qui parle de passion, de bonheur, de
jalousie et de solitude. Mais avant tout,
d’avoir le courage de changer sa vie... même
lorsqu’on croit qu’il est trop tard.

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

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 ME au MA 15h30

Sagrada - El misteri de la creació
1re semaine - 12/16

Acteurs: Jordi Bonet, Etsuro Sotoo.
Réalisateur: Stefan Haupt.
DERNIERS JOURS À BIENNE! PREMIÈRE SUISSE
À NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS!
Les questions, tant spirituelles que matérielles,
soulevées par la construction de la cathédrale
de Barcelone.

VO esp s-t fr/all ME au DI, MA 17h45

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

De l’autre côté du périph
1re semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
PREMIÈRE SUISSE! Un matin à l’aube dans une
cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin,
est retrouvé le corps sans vie de Constance
Chaligny, femme du très influent Jean-Eric
Chaligny, premier patron de France, au centre
d’un climat social extrême qui secoue la France
depuis quelques semaines. Ce matin-là deux
mondes radicalement opposés vont alors se
croiser : Ousmane Diakhaté, policier de la section
financière de Bobigny et François Monge,
capitaine de la fameuse police criminelle de
Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à
Paris et son syndicat patronal, de l’autre en
banlieue de Bobigny et ses affaires clandestines.
Tour à tour, de l’autre côté du périph.

VF ME au DI, MA 16h15, 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45

Ernest et Célestine
2e semaine - Tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
En même temps comme la Romandie!

VF ME au MA 14h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Populaire 1re semaine - 7/12
Acteurs: Romain Duris, Déborah François,
Bérénice Bejo. Réalisateur: Regis Roinsard.
PREMIÈRE SUISSE! Printemps 1958. Rose
Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf
bourru qui tient le bazar d’un petit village
normand. Elle doit épouser le fils du garagiste
et est promise au destin d’une femme au foyer
docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de
cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard,
36 ans, patron charismatique d’un cabinet
d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien
d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don
: elle tape à la machine à écrire à une vitesse
vertigineuse. La jeune femme réveille malgré
elle le sportif ambitieux qui sommeille en
Louis... Si elle veut le poste, elle devra participer
à des concours de vitesse dactylographique.
Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire
pour arriver au sommet, il s’improvise
entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la
plus rapide du pays, voire du monde ! Et
l’amour du sport ne fait pas forcément bon
ménage avec l’amour tout court...

VF ME au DI, MA 18h15, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 450

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The we and the I
Me-di 20h45. VO. 16 ans. De M. Gondry
L’amour en fuite
Me, di 18h15. 12 ans. De F. Truffaut
Vengeance
Je 18h15. VO. 16 ans. De J. To
L’ivresse du pouvoir
Ve, ma 18h15. 12 ans. De C. Chabrol
La balade de Babouchka
Sa-di 16h. Pour tous
Coup de torchon
Sa 18h15. 18 ans. De B. Tavernier

EDEN (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Me-di, ma 16h15, 18h15, 20h15. 14 ans.
De D. Charhon
Ernest et Célestine
Me-ma 14h15. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me-di, ma 16h, 20h. 14 ans. De P. Jackson
Les mondes de Ralph - 3D
Sa-ma 13h45. 7 ans. De R. Moore

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Me-ma 15h30. Me-di, ma 18h, 20h15. Di 10h30.
10 ans. De A. Lee
L’odyssée de Pi - 2D
Me-di, ma 15h45. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes - 3D
Me-ma 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
James Bond 23: Skyfall 007
Me-di, ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De S. Mendes
Populaire
Me-di, ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 7 ans
De R. Roinsard
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me-ma 14h. 14 ans. De P. Jackson
Hiver nomade
Di 11h. Pour tous. De M. von Stürler

Le jour des corneilles
Me-ma 13h45. 7 ans.
De J.-C. Dessaint
More than honey
Me-di, ma 18h15. Di 11h15. 7 ans.
De M. Imhoof
De l’autre côté du périph
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Charhon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
End of watch
Me 20h30. Ve-di 20h30. 16 ans
Opéra passion - Les noces de Figaro
Je 19h30. VO
Trois mondes
Di 17h30. 12 ans

Les Cinq Légendes - 2D
4e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
En digital 2D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF ME, SA au MA 13h30

L’odyssée de Pi - 3D
1re semaine - 10/12

Acteurs: Tobey Maguire, Gérard Depardieu.
Réalisateur: Ang Lee.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! A la suite d’un
naufrage spectaculaire en pleine mer, le jeune
Pi Patel âgé de 17 ans, se retrouve seul
survivant à bord d’un canot de sauvetage.
Seul, ou presque...

VF ME au MA 15h30

End Of Watch 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michael Peña,
America Ferrera. Réalisateur: David Ayer.
Deux flics patrouillent dans les rues infestées
de gangs Black et Latinos de South Central.

VF VE et SA 23h «Les cinq légendes», un dessin animé de Peter Ramsey. SP
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

<wm>10CFWLMQ6AMAwDX5TKSROakhGxIQbE3gUx8_-Jlg3JHnw6b1tYwtdl3c_1CAbEaarVYZFFk5kGFyS3YGEWsMyoWdVLxU8nL30BbTg0ggYnzWTe1KT1v3xMFZae634Bj3sNaX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztLQwMAUA-YA0Kw8AAAA=</wm>

028-699805

028-718975
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Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

f

Tel. 026 460 55 71 - Fax 026 460 55 72 - lo.fribourg@lista-office.com - www.lista-office.com
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 2, 9 mars et 6, 13 avril 2013

France - Espagne - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Maintenant - Réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 620.– p.p.
au lieu de Fr. 1480.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Jam session
Bar King. AdHoc 4tet.
Me 19.12, 20h45.

«Jérémy Fisher»
Théâtre du Pommier. De Mohammed
Rouabhi.
Me 19.12, 14h30.

«Un rêve de Noël»
Théâtre du Passage. Par Diva Opera.
Me 19, je 20, ve 21.12, 20h.

NanaLunch
Galerie Quint-Essences. Pour femmes
professionnelles. Lieu sans stress «le bol
d'air frais».
Me 19.12, 12h-14h.

Musique de chambre
Campus Arc 1. Sergey Ostrovsky, violon;
Denis Severin, violoncelle; Gottlieb Wallisch,
piano. Oeuvres de L. van Beethoven
et R. Schumann.
Je 20.12, 20h.

Poison Heidi + Dobermann
Bar King, caveau.
Je 20.12, 22h.

Mû
Bar King. Rock, jazz, triphop et rap.
Je 20.12, 20h45.

«Arsenic et vieilles dentelles»
Théâtre du Passage. De Joseph Kesselring.
Par Les Amis du Boulevard Romand.
Je 20, ve 21.12, 20h30.

Dj Albruic
Bar King.
Ve 21.12, 21h30.

Chiqunguya Duo
Café du Cerf.
Ve 21.12, 21h30.

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.

Squat de la Main
(Rue de la Main 2). Christophe Cardinaux,
photographies de la vie quotidienne de
squatters.
Jusqu’au 12.01.2013.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
«Les fantômes des collections». Inspiré
de l’intrigue du dernier album de Blake &
Mortimer.
Jusqu’au 17.02.2013.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles ? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

CONCERT
Bovet Brothers Quartet
Théâtre Tumulte. Jazz. A l’occasion
de l'inauguration du piano de concert
du Théâtre Tumulte.
Ve 21 et sa 22.12, 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Par Les petits chanteurs à la
gueule de bois.
Me 19. 12, 19h. Je 20, ve 21, sa 22.12, 21h. Di
23.12, 17h30. Lu 24.12, 22h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
«(in)différence». Photographies de Patrice
Schreyer.
Jusqu’au 19.12, 19h15.

Lycée Blaise-Cendrars
Hall. Oeuvres de Jean-Paul Perregaux.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 20.12.

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.2013.
«L'Expérience de la Ville». Par les
photographes Yann Amstutz, Matthieu
Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.2013.
Ma-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée 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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Chorale Faller
Temple. Chants de Noël traditionnels,
polyphonies des XVIe, XIXe et XXe siècles.
Ensemble de flûtes à bec.
Me 19.12, 20h15.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d‘Art
Adrien Jutard.
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.12.

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.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.
Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.13.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée Jurassien d'art
et d'histoire
«Objets bavards, une double exposition»
Ceux de l’école et ceux du musée.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Jusqu’au
06.01.2013.

AGENDA

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes, sur
rendez-vous, jusqu’à fin décembre.

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.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des Arts
Exposition de Noël. 143 artistes.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.01.2013.

PORRENTRUY
EXPOSITION
Les halles, espace d’art
contemporain
Marrakech Press.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Jusqu’au 20.01.2013.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.2013.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-
17h. Jusqu’au 23.12.

SAULES

EXPOSITION
Jean-Lou Zimmermann
Moulin de Bayerel. Photos-nature.
Tous les jours 17h-20h. Jusqu’au 23.12

TRAMELAN

CONCERT
L’Ensemble vocal
et le Moment Baroque
Temple. Oeuvre de Haendel, Bach et Corelli.
Sous la direction de Philippe Krüttli.
Ve 21.12, 20h.

TRAVERS

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



PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Formé aux Gobelins, l’école de
l’image de Paris, le réalisateur
français Jean-Christophe Des-
saint a commencé par tourner
des séries télévisées, avant de se
faire connaître en dirigeant,
sous la direction du bédéaste
Joann Sfar, l’animation du «Chat
du rabbin» (2011). Il nous livre
aujourd’hui son premier film,
adapté du roman homonyme et
réalisé en toute liberté, où l’on
découvre sa superbe patte d’au-
teur et de dessinateur!

Jean-Christophe Dessaint, ra-
contez-nous comment est né
votre premier long métrage?

L’idée est venue du producteur
William Picot qui avait lu le ro-
man de Jean-François Beauche-
min et en a acquis les droits. Il a
travaillé avec Amandine Taffin
pour l’écriture du scénario. Il
n’avait jamais eu d’expérience en
animation, mais il souhaitait
faire un film pour enfants en
dessins animés. Donc, il m’a
contacté pour me proposer la
réalisation. J’ai lu le scénario et
leroman,et j’aiété impressionné
par le travail d’adaptation et la
force de caractère des personna-
ges. J’ai saisi la chance de traiter
la nature et les décors libre-
ment, comme j’aime le faire du-
rantmes loisirs. Jemesuisconsa-
cré à la forêt comme on la peint
en plein air...

En effet, «Le jour des cor-
neilles» est un film très pictu-
ral et lumineux…

Enfant, j’ai passé beaucoup de
temps à jouer dans la forêt et ça
a été mon premier champ d’ex-
ploration pour la peinture. C’est
quelque chose que je n’ai jamais
abandonné. Je voulais que le dé-
cor donne l’impression d’avoir
été fait en pleine nature comme
si on l’avait peint sur motif. Je
voulais placer le spectateur au

cœur de la forêt et qu’il se sente
toujours bien, même s’il y a une
tempête,etqu’enmêmetemps, il
ressente ce qui se passe: par
exemple qu’il va faire chaud, que
ça risque de souffler… Il fallait
aussi qu’il perçoive l’interaction
de la lumière avec le fils Courge.
Quand il médite sur son avenir,
en l’éclairant avec le soleil, on
peut lui apporter une lumière

chaleureuse, qui lui redonne du
baume au cœur.

Vous montrez deux mondes,
la nature et la civilisation.
Bien qu’en apparence, en ter-
mes d’images, les maisons et
les champs semblent plus
rassurants que les forêts, le
monde civilisé renferme une
certaine forme de cruauté?

Bon, en arrivant au village,
l’enfant Courge rencontre les
préjugés et la bêtise humaine.
Cela permet de sensibiliser le
jeune public. Mais il y a égale-
ment des enfants cruels envers
les animaux, qui n’ont pas en-
core conscience de la valeur de
la vie… Pour Courge aussi, ça
fait partie d’un processus:
d’abord il tue pour se nourrir.
Quand il rencontre cette petite
corneille noire, il se prend d’af-
fection et transpose son amour:
«Ah non, on n’est pas obligé de
tuer pour manger, je me rap-
pelle…» C’est vraiment sur
cette ligne qu’on a bâti l’histoire.

Comment avez-vous imaginé
les fantômes avec des têtes
d’animaux?

Dans le livre, ce sont des per-
sonnages humains avec une
aura bleue. Cela me gênait un
peu, parce que ça donnait assez
hollywoodien. Des fantômes
avec des effets spéciaux autour
d’eux en train de briller, ça fait
un peu «Guerre des étoiles»…
Le fils Courge n’a pas nos réfé-

rences, il n’a pas la télé. Donc,
on l’a entouré d’animaux. Cette
idée vient d’Amandine. Je me
suis laissé convaincre facile-
ment en fouillant dans ma mé-
moire. Depuis les origines de
l’homme, on s’est représenté
les divinités avec des corps an-
thropomorphes. Cet été, j’étais
en Corée du Sud, sur le bord
d’une route de campagne, je
suis tombé nez à nez avec tout
un tas de sculptures avec des
têtes de sangliers, de singes...
J’ai cru voir les fantômes qu’on
avait dessinés! En plus, en Asie,
ça prend tout son sens car,
quand on meurt, on se réin-
carne en animal.�

Cinéaste virtuose capable de va-
rier les registres de façon éton-
nante, Ang Lee nous a souvent
bluffé, que ce soit en aérant les
combats d’arts martiaux avec une
beauté stupéfiante dans «Tigre et
Dragon» (2000), en racontant
l’une des plus belles histoires
d’amour du cinéma dans «Le se-
cret de Brokeback Mountain»
(2005), ou encore en livrant une
sublime reconstitution historique
del’occupationjaponaiseenChine
dans «Lust, Caution» (2008). A
l’instar de Scorsese avec «Hugo
Cabret» (2011), le réalisateur
taïwanais transcende aujourd’hui
la 3D par le biais de la profondeur
de champ et plonge le spectateur
dans une aventure extraordinaire.

Adapté d’un best-seller très con-
voité du Canadien Yann Martel,
«LifeofPi»(titreoriginal) raconte
l’histoire d’un jeune Indien nom-
mé Pi! Ce dernier embarque pour
le Canada, à bord d’un cargo qui le
transporte vers une nouvelle vie,
avec sa famille et son père, le di-
recteur du zoo de Pondichéry, qui
a emmené quelques zèbres et au-
tres animaux dignes de l’arche de
Noé. Hélas, le bateau sombre tel le
«Titanic» et Pi se retrouve sur une
barque, aux prises avec un rescapé
un brin particulier: Richard Par-
ker (c’est son nom), un tigre du
Bengale!

Maniant les formats d’écrans, le
cadre et les mises en abyme, Ang
Lee met la 3D au service du lan-

gage cinématographique tel un
Wim Wenders et reprend à son
compte les phosphorescences
d’«Avatar» (2009). Des méduses
aux poissons volants, en passant
par les lémuriens et les baleines, le
cinéaste révèle un déferlement vi-
suel magique, sans perdre de vue
l’adaptation du roman et sa ré-
flexion pseudo-philosophique et
spirituelle. En effet, grâce à un es-
prit de syncrétisme malin, Lee se
joue du spectateur en l’invitant à
remettre en question ses propres
visions…�RAPHAËL CHEVALLEY

«L’ODYSSÉE DE PI »

Pi en 3D, une vision aquatique démultipliée

LE MAG CINÉMA
1. «Skyfall» (1)

2. «Les cinq Légendes» (3)

3. «Anna Karenina» (N)

4. «Twilight - Chapitre 5:

Révélation - Partie 2» (2)

5. «More than Honey» (4)

6. «Les mondes de Ralph»

(N)

7. «Cogan» (N)

8. «End of Watch» (N)

9. «The Impossible» (6)

10. «Argo» (5)

(0)Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
James Bond toujours en tête

Pi, alias Piscine Molitor Patel, seul rescapé d’un naufrage
que l’imaginaire sauvera. FOX

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d’en sortir. AGORA
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de Ang Lee, avec Suraj Sharma, Irrfan
Khan, Adil Hussain…

UN CONTE INITIATIQUE DE LA MEILLEURE VEINE

A découvrir en famille, le premier long métrage de Jean-Christophe Dessaint est
un grand dessin animé anthropomorphe comme on n’en fait plus! Encensé à
juste titre par la presse française, «Le jour des corneilles» a l’ambition de racon-
ter aux enfants une histoire tragique de grandes personnes, en conjuguant na-
turalisme et fantaisie. Elevé par son père, un colosse qui a tout de l’ogre, le fils
Courge vit dans la forêt et a l’interdiction absolue d’en sortir. Ignorant de la soi-
disant société civilisée, il grandit au sein de la nature à l’état presque sauvage,
en compagnie de fantômes mystérieux, mais très placides, jusqu’au jour où
l’acariâtre père Courge se blesse grièvement. Son fiston n’a d’autre ressort que
de braver l’interdit paternel… S’inscrivant dans la lignée d’un Miyazaki pour la ma-
nière poétique dont il évoque les âmes disparues, le cinéaste a aussi réussi un
véritable miracle graphique qui emprunte à la grande tradition picturale, sans
pour autant figer son propos. Enfin, la voix du médecin de campagne humaniste
résonne de façon familière aux oreilles des cinéphiles, puisqu’il s’agit de celle
du regretté Claude Chabrol, ici dans son dernier «rôle». Une réussite!� VAD

de Jean-Christophe Dessaint, avec les
voix de Jean Reno, Lorànt Deutsch,
Isabelle Carré, Claude Chabrol…

INFO+

À L’AFFICHE

Ousmane Diakhaté, flic dans la ban-
lieue parisienne aux méthodes et
répliques de rappeur, rencontre Fran-
çois Monge, inspecteur à la cri-
minelle dans les beaux quartiers. En-
semble, ils mènent une enquête
tirée par les cheveux sur un sombre
meurtre et quelques trafics en haut
lieu. Rééditant ainsi le choc entre le
banlieusard et le bourgeois, «De l’au-
tre côté du périph» n’évite pas l’écueil
des clichés bien que le ton parodique
soit assumé. Une comédie fran-
chouillarde sans grande prétention.
� VAD

de David Charhon, avec Omar Sy,
Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani…

Cinéaste français délirant, Michel
Gondry traverse le Bronx déshérité à
bord d’un bus bondé d’ados blacks,
hip-hop et agréablement incorrects.
Montrant les insultes et les vannes
fuser d’une banquette à l’autre, ce qui
choque les mémés des transports
publics, l’auteur du génial «Eternal
Sunshine of the Spotless Mind»
(2004) plonge dans l’intimité du grou-
pe puis dans celle d’adolescents es-
seulés… Une ode à la jeunesse portée
par une énergie frondeuse et une pu-
reté cinématographique extraordi-
naire!� RCH

de Michel Gondry, avec Michael Brodie,
Teresa Lynn, Lady Chen Carrasco…

Interprété par un talentueux et pé-
tillant duo d’acteurs, «Populaire» nar-
re l’histoire vraie de Rose Pamphyle,
jeune secrétaire appelée à devenir
championne de dactylographie des
années 1950! Dans une douce France
aux costumes, mobiliers et couleurs
de rêve, l’ingénue Rose est entraînée
par son charmant patron à taper plus
de 500 mots à la minute sur «La po-
pulaire», la célèbre machine à écrire
de l’époque… Une reconstitution his-
torique fantasmée, comique et ro-
mantique.� RCH

de Regis Roinsard avec Romain Duris,
Déborah François, Bérénice Bejo…

«Populaire»

«LE JOUR DES CORNEILLES» Jean-Christophe Dessaint signe son premier long métrage d’animation,
dont le message d’une profondeur insoupçonnée touchera au cœur enfants et adultes. Rencontre.

Un enfant sauvage sort du bois

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

«The We
and The I»

«De l’autre
côté du périph»

INFO+



NEWTOWN
ADÈLE SMITH

«Je voudrais que le monde se
rappelle de Sandy Hook comme
le lieu où l’on a instauré l’inter-
diction des armes d’assaut en
Amérique.» Une salve d’applau-
dissements retentit dans la bi-
bliothèque publique, où sont
réunis plus d’une trentaine de
résidants de la ville déterminés
à changer les choses. John
Neuhoff vient d’exprimer le
désir de tous ceux qui refusent
de voir Newtown rester dans
les mémoires comme le site
d’une énième fusillade meur-
trière.

Cette épidémie américaine,
pourtant, ne cesse de s’aggraver.
Le nombre de tueries est passé
de 18 dans les années 1980 à 54
dans les années 1990, puis 87
dans les années 2000. L’inter-
diction réclamée par John
Neuhoff fut jadis appliquée pen-
dant dix ans, avant d’être sus-
pendue en 2004 sous la pres-
sion de la National Rifle
Association (NRA), puissant
lobby des armes. «Si l’on est ca-
pable d’interdire les feux d’artifice,
on devrait être capable d’interdire
les fusils d’assaut», poursuit ce
conservateur de tableaux. Sa
fille de 13 ans veut lancer une
pétition dans la petite ville du
Connecticut. Les résidants du
groupe, baptisé Newtown Uni-
ted, veulent trouver une ré-
ponse forte à la tragédie de San-
dy Hook et montrer l’exemple
au reste du pays. Leur nombre a
déjà presque doublé en deux
jours.

A Newtown, théâtre d’un des
pires drames de l’histoire améri-
caine, les restrictions sur les ar-
mes ne font pas l’unanimité. «Je
sais que parmi nous, il y en a qui ne
veulent pas parler du contrôle des
armes», indique un leader de
Newtown United, Lee Shull,
qui connaissait quatre victimes.
Certains dans le groupe préfè-

rent qu’on se concentre sur une
interdiction d’accès aux armes
pour les gens mentalement per-
turbés, comme Adam Lanza.
Un aspect délicat du débat en
raison des questions de discri-
mination et de respect des liber-
tés individuelles.

Devant le mémorial improvi-
sé sur la place centrale, l’officier

de police Ken Pires soutient fer-
mement l’interdiction de fusils
d’assaut semi-automatiques,
comme celui utilisé par Adam
Lanza, et le projet de loi corres-
pondant, prévu en janvier au
Congrès. «Ce sont des fusils de
guerre, ils n’ont rien à faire dans
les mains du grand public, encore
moins de dérangés. Ils servent à

massacrer des êtres humains, c’est
tout», s’inquiète-t-il. Ken Pires
est aussi pour l’interdiction des
chargeurs à haute capacité con-
tenant plus de 30 balles,
comme celui d’Adam Lanza,
mais il rappelle que les Etats-
Unis ne sont ni l’Australie, ni le
Royaume-Uni. «Il ne faut pas al-
ler trop loin dans l’interdiction:

les armes, c’est notre culture de-
puis 250 ans.»

Terrains de tir illégaux
C’est en particulier la culture

de Newtown. La ville abrite la
Fondation nationale des tireurs
sportifs (NSSF), l’un des lobbies
les plus puissants des Etats-Unis,
situé à dix minutes de la Sandy
Hook Elementary School. Les
journalistes n’y sont pas les bien-
venus. La NSSF fait du lobbying
avec succès auprès des hommes
politiques locaux. Les terrains de
tir illégaux sont légion à New-
town, mais personne n’arrive à les
faire fermer.

ADanbury,nonloindelà, lema-
gasin d’armes à feu Dick Sporting
Good ne désemplit pas, mais le di-
recteur reste muet sur ses ventes.
Un groupe de jeunes, un couple
avec un bébé et d’autres viennent
faire leurs emplettes. Les armes
de même type que le Bushmaster
AR-15 utilisé par Adam Lanza ont
été retirées des rayons, mais il y a
beaucoup d’autres choix.

Steve Tornanski, un acheteur,
ne comprend pas la mobilisa-
tion locale pour en interdire
l’usage. «Si un malade veut tuer, il
tuera, fusil d’assaut ou pas», dit-il.
Steve a réponse à tout, au point
de nier la dangerosité des armes
conçues pour tirer en rafale:
«Que l’on tue une ou 26 personnes,
c’est la même chose, c’est un
crime», répond-il. «Ce serait in-
juste de punir des millions de pro-
priétairesd’armespourundérangé.
C’est effroyable, mais c’est arrivé
parce que cela devait arriver. Pas
parcequ’onn’apasassezde lois.»�
Le Figaro

SACS EN PLASTIQUE
Précision linguistique
L’interdiction de sacs en plastique
a mal été comprise. Son auteur
met en cause une erreur de
traduction de la Chancellerie. Le
projet ne concerne que les sacs
de caisse. PAGE 16
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ÉTATS-UNIS La ville reste divisée après la tuerie qui a fait 26 victimes vendredi.
Certains veulent interdire les armes de guerre, d’autres prônent le statu quo.

Newtown hésite à proscrire

Avant de penser à interdire les armes de guerre, Newtown doit d’abord entamer le long processus de deuil... KEYSTONE

PÉTITIONS POUR ET CONTRE LES VENTES D‘ARMES
Plus de 170 000 personnes ont signé une pétition sur le site de la Mai-
son-Blanche pour demander à Barack Obama un contrôle renforcé des
armes, après le massacre de Newtown.
Jamais une pétition de We the People n’avait recueilli autant de signa-
tures. Hier matin, ce sont donc plus de 170 000 personnes qui avaient
signé un texte pour demander à Barack Obama «d’aborder immédia-
tement le problème du contrôle des armes à feu». Cette pétition a été
créée vendredi, peu après le massacre de 26 personnes, dont 20 en-
fants, dans une école primaire de la ville de Newtown, et 31 600 per-
sonnes, pas forcément distinctes, ont également signé une pétition lé-
gèrement différente dans la formulation, mais appelant aussi à
soutenir des «lois strictes» sur les armes. Un peu plus de 23 000 per-
sonnes souhaitent aussi «un contrôle plus ferme» des armes à feu se-
lon une troisième pétition.
Depuis septembre 2011, tout citoyen peut interpeller le gouvernement
américain sur un sujet en créant ou en signant une pétition sur le site
We the People. Si elle recueille 150 signatures, la pétition est publiée
sur le site de la Maison-Blanche. Si le texte totalise 25 000 signatures,
il est examiné par le gouvernement, et une réponse officielle est en-
voyée par mail à tous les signataires. Les défenseurs du port d’arme
ont riposté en lançant eux aussi leur pétition. Ils demandent l’annula-
tion de toute pétition réclamant l’interdiction des armes à feu, au nom
du deuxième amendement de la Constitution. Pour l’heure, elle a re-
cueilli près de 6000 signatures.
Dimanche, à Newtown, face aux familles des victimes, le président Ba-
rack Obama a promis d’œuvrer à empêcher des «tragédies» comme
celle de vendredi, mais il s’est pour l’instant gardé d’entrer dans les dé-
tails d’une entreprise qui s’annonce très ardue sur le plan politique.
� Le Figaro

En Australie, la grande réforme en ma-
tière d’armes remonte à 1996, en réac-
tion à la tuerie de Port Arthur. Le
28 avril, un homme de 29 ans surgit
dans un restaurant de ce petit village
touristique de Tasmanie et tue 20 per-
sonnes avec une arme semi-automati-
que. En quittant les lieux, il en abat 15
autres.

Douze jours plus tard, le premier mi-
nistre de l’époque, John Howard, an-
nonce des mesures drastiques: la vente
de fusils semi-automatiques et automati-
ques est interdite, un délai de 28 jours
est introduit entre la réception d’un per-
mis et l’acquisition de l’arme, et la décla-
ration de chaque arme auprès des autori-
tés est rendue obligatoire.

De plus, le gouvernement lance un
vaste programme de rachat des armes
désormais illégales. En deux ans, il en a
récupéré 700 000, soit environ un cin-
quième du stock existant.

Pourtant, John Howard peut difficile-
ment être qualifié de gauchiste. Il s’illus-
tre par des positions très conservatrices
en matière de lutte contre l’immigration
et de lutte antisyndicale.

Grand ami de George Bush, John Ho-
ward soutient activement son allié amé-

ricain dans la guerre en Irak. Mais, en ce
qui concerne l’armement, il prend clai-
rement ses distances: «Nous ne voulons
pas importer cette maladie américaine en
Australie», affirme-t-il en 1996.

Les homicides par armes à feu
en baisse de 59%
Les groupes de pression conservateurs

ont certes résisté au projet de loi. À tel
point que John Howard a jugé utile d’enfi-
ler un gilet pare-balles lors d’une réunion
publique avec des pro-armes. Mais, porté
par une majorité de l’opinion favorable à
une plus stricte régulation, il est allé jus-
qu’au bout de sa réforme. Et la suite de
l’histoire semble lui avoir donné raison.

D’après une étude d’Andrew Leigh, de
l’Australian National University, et de
Christine Neill, de la Wilfrid Laurier Uni-
versity, le taux d’homicides par arme à feu
a baissé de 59% entre 1995 et 2006, tandis
que le taux de suicides par arme à feu a
chuté de 65 pour cent. Depuis 1996, il n’y
a pas eu un seul massacre par armes à feu,
alorsquedurant les18annéesprécédant la
réforme, le pays avait subi 13 tueries fai-
sant 102 morts.

Les Etats-Unis pourraient-ils en prendre
de la graine? Les deux pays ont des points

communs. Ils partagent notamment une
mentalité de «frontier», c’est-à-dire de
pionniers, qui explique leur attachement
historique au droit de porter des armes.
Comme en Australie à l’époque, une majo-
ritéd’Américainsparaîtaujourd’hui favora-
ble à l’instauration de contrôles plus
stricts. Mais les différences sont nom-
breuses.

Dur de racheter les armes...
D’abord le phénomène du port d’armes

est bien plus étendu dans la société améri-
caine. John Howard le reconnaît lui-
même dans une tribune publiée en août
dans «The Age»: racheter un cinquième
du stock d’armes, comme cela avait été
fait en Australie, impliquerait aux Etats-
Unis de pouvoir récupérer 40 millions
d’armes…

De plus, le droit de porter les armes
n’était pas dans la Constitution austra-
lienne. Enfin, comme l’a fait remarquer
en juillet le professeur John J. Donahue
dans un article sur CNN. com, l’Australie
ne possédait pas d’industrie d’armement
sur son territoire, et surtout, il n’existait
pas dans le pays un lobby comparable au
NRA, qui pèse aussi lourdement sur la po-
litique américaine.� LAURA RAIM, Le Figaro

L’Australie a su durcir sa législation sur les armes
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Les indemnités de départ et les
salaires mirobolants touchés ces
dernières années par des «top
managers» ont suscité un vent
d’indignation dans l’opinion pu-
blique. Le Conseil fédéral est-il
prêt à combattre ces pratiques
au sein des sociétés cotées en
bourse? C’est un «oui mais»,
avec un «mais» très appuyé, que
Simonetta Sommaruga a expri-
mé hier en conférence de
presse. Si le gouvernement ad-
met que l’objectif de Thomas
Minder est justifié, il repousse
son initiative, «Contre les rému-
nérations abusives», soumise à
votation populaire le 3 mars,
pour se contenter du contre-
projet indirect du Parlement,
«moins rigide».

Formellement, comme le Par-
lement ne s’est pas prononcé sur
l’initiative de l’entrepreneur
schaffhousois devenu sénateur,
le Conseil fédéral ne recomman-
dera pas de voter non. Cela ne
l’empêche pas d’«informer sur sa
position», précise Agnès Schen-
ker, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). Malgré cette nuance,
c’est bien d’un rejet dont il s’agit.
Simonetta Sommaruga ne s’est
d’ailleurs pas privée de passer en

revue tous les défauts de l’initia-
tive.

Pour le Conseil fédéral, Thomas
Minder va trop loin dans ses exi-
gences. Certaines mesures qu’il
propose pourraient même s’avé-
rer «contre-productives». La cheffe
du DFJP donne un exemple: la
possibilité offerte aux actionnai-
res d’élire chaque année le conseil
d’administration fait courir le ris-
que de déstabiliser l’entreprise.
Difficile dans ces conditions d’as-
surer la permanence d’une ligne
directrice. «En politique, les res-
ponsables sont élus pour plusieurs
années. Cela est nécessaire pour
avoir des projets à long terme, et ça
vaut aussi pour l’économie», plaide
Simonetta Sommaruga.

Indemnité justifiable
S’agissant des salaires, la minis-

tre juge guère praticables les dis-
positions visant à fixer «de nom-
breux détails complexes» dans les
statuts. Et les parachutes dorés?
L’initiative veut interdire ces con-
fortables indemnités de départ,
ainsi que les primes lors d’un ra-
chat d’entreprise. Là aussi, Simo-
nettaSommarugarejette touteso-
lution extrême. «Une indemnité
peut se justifier. Par exemple lorsque
deux personnes de la direction ne

s’entendent pas et qu’un départ est
souhaitable. L’entreprise bénéficie
alors de cette solution à l’amiable,
qui permet d’éviter une procédure
judiciaire publique.»

Le contre-projet renforce aussi
les droits des actionnaires, mais «il
ne leur donne pas tous les pouvoirs»,
nuance Simonetta Sommaruga.

Qui fait remarquer qu’il y a aussi
des profiteurs parmi les actionnai-
res: ceux qui sont trop préoccupés
par leurs dividendes mettent l’en-
treprise en danger, au même titre
que certains managers.

Avec le texte du Parlement, l’es-
sentieldesexigencesdel’initiative
est repris, mais de manière moins

stricte. Le montant total des ré-
munérations des cadres est ap-
prouvé chaque année lors de l’as-
semblée générale. Les indemnités
dedépartsontenprincipeinterdi-
tes, sauf si les actionnaires déci-
dent de faire une exception dans
l’intérêt de la société.

Moins rigide, le contre-projet ne
prévoit pas d’obligation absolue
faite aux caisses de pension d’exer-
cer leur droit de vote. De même, il
ne contient pas de normes péna-
les. «Le droit pénal actuel donne
déjàdesmoyenssuffisantspourlutter
contre les abus en matière de rému-
nérations», juge la cheffe de Justice
et police. A noter que le peuple ne
se prononcera pas sur le contre-
projet indirect. Celui-ci entrera en
vigueur instantanément en cas de
rejet de l’initiative, à moins d’être
attaqué par référendum.

Une absence remarquée
Hier, Simonetta Sommaruga

est apparue bien seule devant
les journalistes. Interrogée sur
l’absence du ministre de l’Eco-
nomie Johann Schneider-Am-
mann à ses côtés, la Bernoise a
répondu que pour présenter la
position du Conseil fédéral, «il
n’y a pas besoin d’être deux».
� BERNE, BERTRAND FISCHER

L’initiative «Contre les rémunérations abusives» ne fait pas l’unanimité
à Berne... KEYSTONE

SALAIRES ABUSIFS Berne rejette l’initiative de Thomas Minder. Elle préfère le contre-projet du Parlement.

Le Conseil fédéral veut des mesures moins rigides

SACHETS DE SUPERMARCHÉS L’interdiction a été mal comprise outre-Sarine. Dominique de Buman
s’est fait réprimander par le «Blick». Le Fribourgeois met en cause une erreur de traduction.

Le plastique creuse le Röstigraben
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’euphorie de Dominique de Buman n’a
pas duré longtemps. Le conseiller natio-
nal démocrate-chrétien fribourgeois n’a
eu qu’une journée, jeudi dernier, pour se
réjouir de l’adoption par les deux Cham-
bres de sa motion, qui interdit les sacs ul-
trafins en plastique mis à disposition à la
caisse des supermarchés. Le lendemain,
c’était déjà la soupe à la grimace.

Le «Blick» est parti en guerre contre
cette mesure, qualifiée de pure folie. «De-
vrons-nous ramener nos tomates à la mai-
son en les glissant dans nos poches?», écri-
vait-il vendredi sur quatre colonnes à la
Une. Cette simplification ne correspond
pasautextedelamotion,etDominiquede
Buman a pu faire valoir sa position, hier,
dans le quotidien de boulevard. Mais le
mal était fait. Il a reçu des dizaines de
courriels qui le traitent de fou sur tous les
tons.

En Suisse romande, l’interdiction a sus-
cité de l’intérêt, mais pas des réactions
aussi négatives. Le conseiller national fri-
bourgeois met cette différence sur le
compte d’un problème de traduction. La
version originale française de sa motion
charge le Conseil fédéral d’interdire les
«sacs de caisse», alors que la traduction al-
lemande, que l’on doit à la Chancellerie
fédérale, est plus vague. Elle se contente
d’interdire les sacs en plastique jetables.
En lisant le développement de la motion,
on comprend néanmoins qu’il s’agit des
sacs fins à usage unique distribués gratui-
tement à la caisse.

Les tomates sont sauves
«J’ai dû déployer beaucoup d’énergie pour

obtenir un droit de réponse du «Blick», sou-
ligne Dominique de Buman. «Or, quicon-
que a écouté le débat a compris que les toma-
tes vendues en vrac pourront toujours être
emballées. Les sachets en plastique mis à dis-
position des consommateurs pour les légu-

mes, les fruits ou les croissants ne sont pas
concernés. Ce serait contraire aux règles
d’hygiène. Les sacs plus épais fournis à
l’achat d’un vêtement ou d’un objet encom-
brant ne sont pas davantage mis en cause.»

L’Office fédéral de l’environnement
(Ofev) confirme cette interprétation. Il
subsiste néanmoins un certain flou dans
l’application de la motion. Par exemple,
quel sera le sort des petits sachets en
usagedans lespharmacies?SelonDomini-
que de Buman, il est aussi envisageable
d’y renoncer, mais il précise que sa mo-
tion vise prioritairement les sacs en rou-
leau ou à souche utilisés par les supermar-
chés.

Patience...
Toutes ces questions devront être

éclaircies par l’Ofev avant que l’interdic-
tion n’entre en vigueur. «La décision du
Parlement sera probablement appliquée
par voie d’ordonnance. La procédure de
consultation prendra déjà quelques mois»,
précise le porte-parole de l’office, Adrian
Aeschlimann. «Dans un premier temps,
nous allons chercher des solutions avec la
Communauté d’intérêt du commerce de
détail suisse et les soumettre au motion-
naire.» Plusieurs problèmes concrets se
posent. Comment éviter que les con-
sommateurs ne contournent l’interdic-
tion en se servant des sacs qui continue-
ront à être mis à disposition aux rayons
des fruits et légumes? Comment s’assurer
d’un écobilan positif, sachant que les
sacs en papier, par exemple, ne sont pas
la panacée? Il faut aussi veiller à respec-
ter le principe de proportionnalité. A dé-
faut, les distributeurs pourraient en appe-
ler à la justice.

«Je ne demande pas l’impossible», réagit
Dominique de Buman, qui se dit prêt à
attendre le temps qu’il faudra. «La déci-
sion du Parlement a avant tout une portée
symbolique, mais elle est cohérente avec
son engagement en faveur de l’environne-
ment.»�Dominique de Buman explique que ce sont les sacs de caisse qui sont visés. KEYSTONE

FONDS MOUBARAK
Restrictions imposées
à l’Egypte
Dans l’affaire des fonds
Moubarak, le Tribunal pénal
fédéral (TPF) annule la décision
du ministère public de la
Confédération (MPC) d’accorder
aux autorités du Caire le droit
d’accès au dossier sans
restriction. Il juge que la situation
est trop instable en Egypte. Le
TPF de Bellinzone accepte le
recours de membres ou de
proches du clan Moubarak,
prévenus de blanchiment, voire
de participation ou de soutien à
une organisation criminelle par le
MPC.� ATS

SUISSE-AUTRICHE
Pas de vote
sur l’accord fiscal
Le peuple ne se prononcera pas sur
l’accord fiscal conclu entre la
Confédération et l’Autriche. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté le
recours déposé contre l’échec du
référendum. Une procédure similaire
engagée devant le TF au sujet de
l’accord signé avec le Royaume-Uni
reste pendante.� ATS

VIANDE
Plus de 300 kilos
importés illégalement
Deux Somaliens habitant en
Suisse ont été arrêtés vendredi,
alors qu’ils venaient de faire
entrer illégalement plus de 300
kilos de viande d’Allemagne en
Suisse, à Bâle. La viande n’était
pas frigorifiée, ce qui viole la loi
sur les denrées alimentaires. La
viande a été détruite. Les deux
Somaliens devront payer une
amende et des taxes.� ATS

SAINT-GALL
Retraités grugés
par un faux policier
Deux retraités de 82 et 86 ans se
sont fait voler plusieurs centaines
de francs par un homme qui se
faisait passer pour un policier,
samedi matin à Bütschwil (SG).
Le faux policier a sonné à la porte
des deux retraités, leur a présenté
une carte de police et leur a parlé
des cambriolages commis dans
la région. Il a ensuite demandé à
voir où les deux hommes
cachaient leur argent. Confiants,
les deux retraités ont obéi...� ATS

AAR
Une auto disparaît
dans les flots

Une voiture a disparu dans
l’Aar lundi à Murgenthal (AG).
Le conducteur n’avait pas bien
serré le frein à main. Le véhicule
a été englouti dans les flots et n’a
pas encore pu être repéré, a indi-
qué, hier, la police cantonale ar-
govienne.

La voiture était parquée sur
une place en légère pente. Le vé-
hicule s’est mis en mouvement,
est passé tout près d’une maison
avant de dévaler un talus et de
tomber dans l’Aar.

Des plongeurs de la police can-
tonale bernoise ont été appelés
sur place pour tenter de localiser
le véhicule. A la tombée de la
nuit, ils n’avaient pas encore pu
repérer la voiture. Les recher-
ches reprendront lorsque le ni-
veau de la rivière baissera.� ATS



MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 17

CHINE Les autorités chinoises ont arrêté des centaines d’adeptes de sectes.

Pékin voit rouge contre
l’annonce de la fin du monde
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

Prédire la fin du monde, c’est
aussi envisager la fin du monde
communiste, et cela n’est pas
supportable. Les autorités chi-
noises ont décidé de sévir con-
tre les apôtres de l’Apocalypse,
prophétisée pour le 21 décem-
bre, à la fin du calendrier maya.
Des centaines de personnes ont
été arrêtées à travers huit pro-
vinces, rapporte la presse chi-

noise.
La plupart des citoyens chi-

nois détenus appartiennent à
une secte d’obédience chré-
tienne, l’Eglise du Dieu Tout-
Puissant, et ont été arrêtés
dans les provinces du Qinghai
et de Mongolie-Intérieure. Un
porte-parole de la Sécurité
publique a reconnu le chiffre
de 400 personnes. Le groupe,
appelé aussi «Lumière de
l’Est», a prédit que le monde
serait plongé dans les ténè-
bres pendant trois jours, à
partir du 21 décembre. Plus
grave, selon la version an-
glaise du quotidien officiel
Global Times, la secte a appe-
lé ses membres à lancer la
«bataille décisive» pour ren-
verser le «grand dragon
rouge», soit le Parti commu-

niste chinois. Et elle assure
qu’une nouvelle ère, présidée
par un Christ féminin, est arri-
vée. «Un grand œil a été observé
dans le soleil le 9 décembre à Pé-
kin, et le Christ féminin s’est
manifesté. De violents tsuna-
mis, séismes et autres désastres
naturels vont se produire à tra-
vers le monde», avertit un de
ses messages.

Née dans la province cen-
trale du Henan dans les an-
nées 1990, l’Eglise du Dieu
Tout-Puissant compterait plu-
sieurs dizaines ou centaines
de milliers d’adeptes — voire
des millions. Selon le site de la
télévision d’Etat CCTV, «plu-
sieurs de ses repaires ont été dé-
truits, plus de 5000 banderoles,
DVD et livres ainsi que des ordi-
nateurs et des mégaphones ont
été saisis». Les membres de la
secte sont accusés de «propa-
gande illégale» et de «troubles
en réunion publique».

Ils auraient notamment collé
des affiches, distribuées secrè-

tement des tracts et tagué des
murs.

Le spectre des impostures
Le Parti communiste redoute

les apparitions de groupes reli-
gieux ou spirituels qui pour-
raient échapper à son contrôle.
Il sait qu’en Chine, les grands
troubles ont souvent été précé-
dés ou accompagnés par l’appa-
rition de sociétés secrètes et de
sectes. Ce fut le cas au milieu
du XIXe siècle de la gigantes-
que révolte des Taiping, dont le
fondateur se voulait d’inspira-
tion chrétienne, et qui faillit
renverser l’empire.

Plus récemment, Pékin a sé-
vèrement réprimé le mouve-
ment Falun Gong, qui avait fait
une démonstration de force en
1999 quand des milliers
d’adeptes avaient entouré paci-
fiquement Zhongnanhai, le
cœur géographique du pouvoir
chinois dans la capitale.

Si Pékin réprime les sombres
prédicateurs, c’est aussi parce

que la peur fait une fois de plus
le lit des impostures. Selon
l’agence Chine Nouvelle,
l’Eglise du Dieu Tout-Puissant
n’aurait pas tout à fait perdu le
nord, «escroquant des personnes
âgées». Elle recommanderait
ainsi à ses fidèles de retirer leur
argent de la banque, en prévi-
sion de la fin du monde… Un
certain nombre de personnes
ont aussi été appréhendées
parce qu’elles voulaient «trou-
bler l’ordre social». Une tren-
taine d’entre elles ont ainsi été
arrêtées dans la province du
Fujian, après avoir distribué
des tracts dans des lieux pu-
blics, et d’autres l’ont été dans
les grandes villes de Wuhan et
Chongqing.

Enfin, les autorités disent agir
pour des raisons de sécurité
publique. La police a ainsi affir-
mé que l’homme qui a poignar-
dé 23 enfants dans une école la
semaine dernière était «forte-
ment perturbé» par les rumeurs
de fin du monde.�Le Figaro

Les autorités disent agir pour des raisons de sécurité publique en arrêtant des centaines de personnes
appartenant pour la plupart à l’Eglise du Dieu Tout-Puissant. KEYSTONE

�«De violents
tsunamis,
séismes
et autres
désastres
naturels vont
se produire
à travers
le monde.»
MESSAGE DE «LUMIÈRE DE L’EST»

Les rebelles ont pris le con-
trôle d’une importante partie
de Yarmouk, grand camp pa-
lestinien du sud de Damas si-
tué sur la ligne de confronta-
tion entre les forces du régime
syrien et les insurgés. Mais l’ar-
mée semblait se préparer mar-
di à une contre-attaque d’en-
vergure, poussant les habitants
à un exode massif.

Les insurgés ont réussi à
chasser d’une grande partie du
camp les milices palestinien-
nes favorables au régime, selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH),
qui s’appuie sur un large ré-
seau de militants et médecins
en Syrie, mais dont les infor-
mations sont à manier avec
prudence faute de sources in-

dépendantes. Selon un habi-
tant de Yarmouk venu récupé-
rer des affaires chez lui, «des
centaines d’insurgés de l’Armée
syrienne libre (ASL) se trouvent
mardi à l’intérieur» du camp. Il
a cependant aussi assuré que
l’armée syrienne a donné jus-
qu’à 12h (11h en Suisse) aux
150 000 habitants pour pren-
dre leurs affaires et partir.

Des soldats interdisaient l’en-
trée nord du camp et une cen-
taine d’hommes et d’enfants,
chargés de valises, se prépa-
raient à quitter les lieux à bord
de camionnettes.

«Nous ne pouvons pas dire
pour le moment que quelqu’un a
pris totalement le contrôle du
camp» a indiqué Abou al-Sou-
kan, un militant habitant le

camp, soulignant que l’armée
du régime, toujours déployée
dans le quartier mitoyen de Ta-
damoun, pouvait revenir à tout
moment.

Vers le Liban voisin
Des centaines de Palesti-

niens, fuyant Yarmouk, se sont
pressés au poste-frontière de
Masnaa au Liban. Selon la Su-
reté générale et l’Office des
Nations unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA), 2000
Palestiniens ont traversé la
frontière dimanche et lundi,
après un raid aérien de l’armée
sur Yarmouk, mais mardi l’af-
fluence était encore plus
grande.

Le porte-parole de l’UNRWA
à Jérusalem, Sami Mhasha, a

indiqué que «selon des esti-
mations prudentes, au moins
50% ont quitté ou quittent le
camp pour trouver refuge
dans d’autres quartiers de la
capitale».

La Syrie compte 490 000 Pa-
lestiniens, en majorité venus
du nord de la Palestine lors de
la première guerre israélo-
arabe de 1948, rejoints par
d’autres au fil des conflits.

Dans la région de Hama, au
centre de la Syrie, l’armée s’est
retirée de plusieurs positions
et localités du nord de la pro-
vince à la suite d’attaques me-
nées par les rebelles ces der-
nières 48 heures, a affirmé
l’OSDH, précisant que des sol-
dats ont été tués et des véhicu-
les saisis.� ATS-AFPUne guerre civile de plus en plus violente. KEYSTONE

SYRIE Des centaines de réfugiés palestiniens fuient vers le Liban, chassés par des bombardements incessants.

Rebelles et armée lorgnent sur le camp palestinien de Yarmouk

MÉDIAS

2012, année meurtrière
L’année 2012 va vraisemblable-

ment être l’une des années les
plus meurtrières pour les jour-
nalistes à travers le monde. Au
moins 67 d’entre eux ont été
tués dans le cadre de leur travail,
a annoncé mardi le Comité pour
la protection des journalistes
(CPJ).

La Syrie a de loin été le pays le
plus meurtrier pour les repor-
ters avec 28 morts. «Avec 67
journalistes tués directement dans
le cadre de leur travail à la mi-dé-
cembre, 2012 est partie pour deve-
nir l’une des années les plus meur-
trières depuis que le CPJ a
commencé à référencer ces décès
en 1992», a indiqué le comité,
basé à New York.

Ce chiffre est en augmentation
de 42% par rapport à l’an der-
nier, notamment en raison du
conflit en Syrie, des fusillades en
Somalie, de la violence au Pakis-
tan ou des meurtres de journa-
listes au Brésil.

La pire année jusqu’à présent a
été 2009, qui a vu 74 journalis-
tes mourir dans le cadre de leur
travail, dont près de la moitié
avait été tuée dans un massacre
dans la province des Philippines
de Maguindanao. L’immense
majorité des victimes, 94%,
sont morts dans leur propre

pays, un chiffre dans la
moyenne des années précéden-
tes. Seuls quatre journalistes ont
été tués en dehors de leur pays,
tous en Syrie: deux Français, le
photographe indépendant
Rémi Olchik et le reporter de
France 2 Gilles Jacquier, ainsi
que l’Américaine Marie Colvin,
qui écrivait pour le «Sunday Ti-
mes» de Londres, et la journa-
liste de l’agence Japan Press
Mika Yamamoto.

Par ailleurs, un journaliste
américain de la chaîne NBC
News, Richard Engel, a été libé-
ré, hier, en Syrie après y avoir été
capturé il y a cinq jours. Il a affir-
mé avoir été enlevé par des
chabbiha, milices favorables au
régime du président Bachar al-
Assad.� ATS-AFP

Richard Engel, libéré, hier. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE
Londres réduit de moitié la durée du préavis
de licenciement
Le gouvernement britannique a dévoilé mardi une réforme qui réduit
de moitié la durée de préavis de licenciement. Cette décision, qui vise
à rendre le marché du travail encore plus flexible, a suscité un tollé des
syndicats, mais a été saluée par le patronat.� ATS-AFP

LA HAYE
Un ex-milicien congolais acquitté faute de
preuves suffisantes
La Cour pénale internationale (CPI) a acquitté mardi l’ancien chef de
milice congolais Mathieu Ngudjolo Chui de crimes contre l’humanité et
crimes de guerre, faute de preuves suffisantes. Le procureur pourrait
interjeter appel.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
La peine de mort en nette régression
Seuls neuf des 50 Etats américains ont exécuté un ou plusieurs
condamnés à mort en 2012, indique un rapport publié hier. Ce chiffre,
le plus bas depuis vingt ans, semble confirmer un déclin de l’usage de
la peine de mort aux Etats-Unis. Le nombre de nouvelles
condamnations à mort est lui aussi en déclin.� ATS-AFP
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CONCURRENCE Des transitaires se sont entendus sur certains frais et surtaxes
dans l’expédition internationale de fret aérien entre 2003 et 2007.

La Comco inflige de lourdes
amendes à un cartel du fret

La Commission de la concur-
rence (Comco) inflige des
amendes pour un total de
6,2 millions de francs à un cartel
du fret aérien. Parmi les entre-
prises sanctionnées figurent no-
tamment des acteurs majeurs
comme le bâlois Panalpina et le
schwytzois Kühne+Nagel
(K+N).

Dans le détail, Panalpina
écope de l’amende la plus éle-
vée, avec 3,1 millions de francs.
K+N devra verser 1,2 million,
Deutsche Bahn /Schenker
un million et le néerlandais Agi-
lity Logistics International BV
(une branche du groupe kowei-
tien Agility) 0,9 million. Deut-
sche Post /DHL, qui a enclenché
la procédure par une auto-dé-
nonciation, a bénéficié d’une
immunité d’amende.

Des demandes de clémence
déposées par Deutsche Bahn et
Agility ont conduit à des réduc-
tions substantielles d’amendes
pour ces deux entreprises. La
Comco a également approuvé
l’accord amiable conclu avec les
entreprises concernées ainsi
qu’avec l’association faîtière
Spedlogswiss.

Frais et surtaxes «suisses»
L’enquête ouverte par la

Comco en octobre 2007 a établi
que les transitaires concernés
ont fixé et coordonné certains
frais et surtaxes dans le domaine
de l’expédition internationale de
fret aérien entre 2003 et 2007,
selon les explications publiées
hier.

L’autorité de la concurrence
est parvenue à prouver l’exis-

tence d’un accord horizontal
sur les prix entre les transitaires
en s’appuyant sur des compor-
tements liés à l’introduction et à
la mise en œuvre de frais et de
surtaxes spécifiques à la Suisse,
indique-t-elle. De tels accords
horizontaux constituent «des
infractions graves à la loi fédérale
sur les cartels».

Sanctions
à l’échelle suisse
Outre la Comco, la Commis-

sion européenne (CE) et le Dé-
partement de la justice des
Etats-Unis (DoJ) ont enquêté et
sanctionné les expéditeurs de
fret aérien. La CE a ainsi infligé
des amendes pour un montant
total de 169 millions d’euros
(204 millions de francs) à qua-
torze entreprises de transport.

Kühne+Nagel et Panalpina
ont écopé des sanctions les plus
lourdes avec respectivement
53,7 et 46,5 millions d’euros,

des amendes contre lesquelles
des recours sont pendants. Aux
Etats-Unis, les deux groupes
sont parvenus à un accord pour
respectivement 9,8 et 12 mil-
lions de dollars.

Dans une des ententes, les
participants organisaient leurs
contacts dans le cadre d’un
«club de jardinage». Ils «utili-
saient des noms de légumes pour
se référer les uns aux autres lors-
qu’ils fixaient les prix», avait ex-
pliqué en mars Joaquin Almu-
nia, vice-président de la
Commission chargé de la con-
currence.

Amendes en fonction
des marchés
Par comparaison, les amendes

helvétiques paraissent relative-
ment légères. Mais elles concer-
nent les implications cartellai-
res en Suisse, un marché
nettement plus restreint, a dit à
l’ATS le professeur lausannois

Vincent Martenet, président de
la Comco. A cette aune, les
sanctions infligées par l’autorité
helvétique de la concurrence
sont similaires à celles de l’UE,
relève-t-il.

A titre de comparaison, la
Comco a déjà prononcé des
amendes nettement plus salées,
par exemple 156 millions de
francs imposés en mai dernier à
BMW pour entrave aux impor-
tations directes et parallèles
quand le franc a pris l’ascenseur
face à l’euro. Le constructeur
automobile allemand a fait re-
cours.

Il s’agissait de la troisième plus
grosse amende de l’histoire de
la Comco, les deux précédentes
ayant été infligées à Swisscom:
333 millions en 2007, finale-
ment annulés par le Tribunal fé-
déral, et 220 millions en 2009.
� ATS

Le bâlois Panalpina et le schwytzois Kühne+Nagel (K+N) font parti des entreprises sanctionnées. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Volvo pessimiste
pour l’année 2013
Le directeur général du
constructeur automobile suédois
Volvo, Haakan Samuelsson, a
indiqué dans la presse mardi qu’il
estimait «très difficile» pour
l’entreprise d’éviter une perte en
2012 et en 2013, face à la
dégringolade du marché
européen. Avoir un résultat
d’exploitation à l’équilibre en 2012
sera un objectif «très, très difficile
à atteindre», a-t-il déclaré au
«Financial Times». En 2013,
«l’objectif est toujours d’être à
l’équilibre, mais ce sera également
très compliqué», a-t-il ajouté.
Volvo, qui avait vendu 449 000
véhicules en 2011, en a écoulé
383 000 sur les onze premiers
mois de 2012. Les ventes en Chine
ont aussi baissé cette année,
encore plus vite que dans le reste
du monde, alors que Volvo en fait
un marché prioritaire.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1052.4 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
3054.5 +1.4%
DAX 30 ß
7653.5 +0.6%
SMI ∂
6912.0 +0.2%
SMIM ß
1249.0 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2643.5 +0.5%
FTSE 100 ß
5935.9 +0.4%
SPI ∂
6363.9 +0.2%
Dow Jones ß
13350.9 +0.8%
CAC 40 ∂
3648.6 +0.2%
Nikkei 225 ß
9923.0 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 18.89 18.82 20.20 14.45
Actelion N 45.52 45.02 48.72 30.27
Adecco N 48.44 47.62 49.52 36.13
CS Group N 22.83 22.52 27.33 15.97
Geberit N 199.40 198.50 209.90 173.40
Givaudan N 962.50 964.00 970.00 830.00
Holcim N 66.10 65.15 66.55 48.60
Julius Baer N 33.20 33.01 38.76 29.34
Nestlé N 59.95 60.15 62.30 51.05
Novartis N 58.30 58.30 59.45 48.29
Richemont P 72.00 72.40 74.85 44.68
Roche BJ 186.30 185.70 190.80 148.40
SGS N 2044.00 2053.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 459.50 462.10 471.50 319.10
Swiss Re N 65.90 65.65 68.10 45.80
Swisscom N 398.60 398.00 400.00 334.40
Syngenta N 372.00 371.70 377.90 255.20
Transocean N 42.02 41.22 54.30 36.02
UBS N 15.25 14.97 15.31 9.68
Zurich FS N 239.80 240.10 246.80 192.50

Alpiq Holding N 130.50 130.20 191.00 125.50
BC Bernoise N 256.00 255.00 258.75 246.60
BC du Jura P 66.00d 66.00 68.50 58.00
BKW N 31.60 31.30 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.55 29.00 36.40 24.00
Clariant N 11.65 11.65 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 70.00 68.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.14 7.18 19.45 5.60
Mikron N 5.17 5.18 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.50 10.20 10.85 4.73
PubliGroupe N 140.10 142.00 155.90 112.00
Schweiter P 524.50 514.00 549.50 440.50
Straumann N 114.70 114.20 176.70 97.90
Swatch Grp N 78.75 79.50 80.40 56.90
Swissmetal P 0.24 0.26 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.89 5.73 10.70 5.20
Valiant N 88.70 88.10 123.50 74.35
Von Roll P 2.00 2.00 3.37 1.70
Ypsomed 55.75 55.60 57.45 47.00

18/12 18/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.58 34.84 42.69 27.97
Baxter ($) 66.80 66.33 68.91 47.56
Celgene ($) 80.75 80.31 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.28 8.27 8.84 6.10
Johnson & J. ($) 70.85 70.94 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 138.05 137.10 140.00 103.20

Movado ($) 92.05 90.67 92.99 67.27
Nexans (€) 35.44 35.50 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.47 87.39 94.13 72.86
PPR (€) 142.00 141.60 144.50 104.60
Stryker ($) 56.23 56.16 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.78 .............................6.8
(CH) BF Conv. Intl .........................90.62 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.40 ...........................11.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.63 ........................... 14.9
(CH) BF Intl .....................................80.38 .............................6.5
(CH) Commodity A ......................82.40 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ...............................80.98 ........................... 13.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 189.38 ........................... 11.4
(CH) EF Euroland A .......................97.12 ...........................18.2
(CH) EF Europe ............................115.26 ...........................18.8
(CH) EF Green Inv A .................... 80.01 ..............................7.6
(CH) EF Gold ..............................1028.27 ..........................-14.9
(CH) EF Intl ................................... 128.02 .............................8.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................263.67 ........................... 13.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................360.22 ........................... 14.3
(CH) EF Switzerland ..................279.55 ............................17.7
(CH) EF Tiger A...............................93.85 ...........................21.1
(CH) EF Value Switz...................131.52 ............................17.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 93.30 ...........................18.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 135.20 .............................2.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.30 .............................1.0

(LU) EF Climate B...........................57.27 .............................6.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.73 ...........................11.2
(LU) EF Sel Energy B .................739.74 ........................... -1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.71 ........................... 11.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 15000.00 ........................... 15.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.18 ........................... 19.7
(LU) MM Fd AUD........................238.05 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.47 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.67 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.69 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.28 ............................. 3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.23 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ................... 102.53 ...........................12.3
Eq Sel N-America B .................. 132.69 ...........................10.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.81 .............................4.7
Bond Inv. CAD B ......................... 189.39 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ......................... 130.40 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B........................... 90.63 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ........................ 103.29 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.40 .............................2.4
Bond Inv. Intl B............................109.67 ............................-1.1
Ifca ..................................................121.80 .............................6.4
Ptf Income A ................................ 111.13 .............................2.9
Ptf Income B ................................ 137.58 .............................4.8
Ptf Yield A ...................................... 135.19 ............................. 5.0
Ptf Yield B..................................... 160.12 .............................6.6
Ptf Yield EUR A ............................107.80 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR B ............................ 139.13 .............................8.4
Ptf Balanced A ..............................157.65 .............................6.8
Ptf Balanced B............................. 181.11 .............................8.3
Ptf Bal. EUR A...............................109.16 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.38 ............................. 9.6
Ptf GI Bal. A ....................................86.28 ..............................7.2
Ptf GI Bal. B ....................................93.67 .............................8.6
Ptf Growth A ................................ 198.73 ............................. 9.3
Ptf Growth B ................................219.60 ...........................10.6
Ptf Growth A EUR ...................... 102.40 ..............................9.1
Ptf Growth B EUR ...................... 118.88 ...........................11.0
Ptf Equity A ..................................216.58 ........................... 11.6
Ptf Equity B ..................................230.38 ...........................12.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.94 .............................. 7.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 88.20 ..............................7.7
Valca ...............................................272.58 ........................... 15.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.45 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................154.15 ..............................7.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................171.15 ............................. 9.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.75 ............................. 5.5

18/12 18/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.95 ...........87.40
Huile de chauffage par 100 litres .........103.10 .....103.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.48 .........................0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.99 ........................2.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 ..........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.96 ........................ 1.88
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.193 1.2232 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9014 0.9242 0.876 0.96 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.4651 1.5021 1.4265 1.5485 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.9147 0.9379 0.8955 0.9715 1.029 CAD
Yens (100) 1.0707 1.0978 1.0415 1.1435 87.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6536 14.0414 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1660 1676 31.28 31.78 1581 1606
 Kg/CHF 48718 49218 918.2 933.2 46406 47156
 Vreneli 20.- 281 315 - - - -

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

Le chiffre du jour

36 avions régionaux 75-600: Malaysia
Airlines passe commande et étoffe
son réseau national et régional.

OURSON DORÉ
Lindt & Sprüngli perd la première manche
contre le fabricant de bonbons Haribo

Lindt & Sprüngli a perdu hier la première
manche dans le conflit qui l’oppose au
fabricant de bonbons Haribo. La
chambre de la concurrence du tribunal
de Cologne (All.) a donné tort au
chocolatier zurichois, qui vend des
oursons emballés dans un papier doré.
Le tribunal estime que les oursons de
Lindt portent atteinte aux produits du
fabricant Haribo, basé à Bonn, qui a fait
prévaloir son droit à l’appellation

«Goldbären» (ours en or) et qui craint un risque d’amalgame.
Le fait que Lindt ait renoncé de lui-même à cette appellation
pour ne conserver que le nom de «Lindt Teddy» ne change
rien, a indiqué la cour. Le fabricant zurichois a argumenté que
ses ours entraient dans la ligne directe de ses lapins dorés. En
outre, il n’existe aucun danger de confusion entre des oursons
en chocolat et en gomme, a déclaré Sylvia Kälin, porte-parole
de Lindt. Haribo a uniquement déposé cette plainte pour avoir
une jurisprudence concernant son appellation «Goldbären».
Dans ce litige, la forme (un ours en or) entre en collision avec
un nom (Goldbär veut dire ours en or en allemand). � ATS-AFP
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FRET FERROVIAIRE
La SNCF condamnée
à payer une amende
L’Autorité de la concurrence a
condamné la SNCF à payer une
amende de 60,9 millions d’euros
(quelque 73,5 millions de francs)
pour «diverses pratiques
anticoncurrentielles» qui ont
entravé l’entrée de nouveaux
opérateurs sur le marché du fret
ferroviaire. «La SNCF a mis en
œuvre des pratiques visant à
empêcher ses concurrents
d’accéder à des capacités
ferroviaires indispensables à leur
activité», a expliqué hier l’Autorité
de la concurrence lors d’une
conférence de presse. Celle-ci a en
outre relevé une seconde infraction
concernant la politique tarifaire qui
fait l’objet d’une injonction.
L’autorité a exhorté la SNCF à faire
«évoluer son modèle économique
progressivement mais dans un
délai de trois ans» pour prévenir à
l’avenir ce type d’infractions.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

NOUS VOUS SOUHAITONS DE LUMINEUSES FÊTES
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) .......118.01 ...... 7.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.74 ...... 9.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.73 ...... 3.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.38 ...... 6.7
Bonhôte-Immobilier .....................124.80 ...... 7.8

    dernier  %1.1.12



MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 19

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Est-ce ainsi que ses vers au loin
nous suivent?

Haï ou adulé, il a flamboyé aux
cimes des lettres françaises,
suscité autant d’admiration
qu’il a énervé par tous les as-
pects de son engagement. Sa
poésie a été mise en chanson et
en musique par les plus grands.
Louis Aragon, en qui Ferrat a vu
«ce poète qui a toujours raison»,
s’est éteint à la veille de Noël
1982, puis a semblé glisser vers
une forme d’oubli... Car Louis
Aragon était un communiste
convaincu, et le camp qu’il dé-
fendait, comme lui, n’a pas sur-
vécu à ce siècle qu’il a traversé
la plume toujours brandie et
souvent hardie.

Pierre Juquin, ancien commu-
niste rénovateur, candidat à
l’élection présidentielle de
1988, n’a pas cessé de croire en
son idéal. Devenu auteur, il
vient de publier le premier
tome d’une monumentale bio-
graphie d’Aragon. Une vie peu
explorée hormis un ouvrage de
Pierre Daix paru en 1975 et ré-
édité en 1995 («Aragon, une vie
à changer»). Pour Pierre Ju-
quin, l’écrivain, le poète, mili-
tant ardent et parfois zélé, reste
un modèle d’intellectuel enga-
gé. Evocation d’une figure tuté-
laire par celui qui fut un cama-
rade, un compagnon de route,
un proche...

Quel fut votre premier contact
avec Aragon?

La première fois que j’ai «ren-
contré» Aragon, c’était pen-
dant l’Occupation. J’étais collé-
gien à Clermont-Ferrand, et un
de mes professeurs, avant de
passer dans la clandestinité,
nous a fait découvrir un texte
d’Aragon tiré du recueil «Le
crève-cœur». Il s’agit pour les
résistants d’un texte tout aussi
important que le «Silence de la
mer», de Vercors. J’ai été sidéré
par cette poésie sans ponctua-
tion, qui bouleversait les for-
mes classiques que je connais-
sais. J’étais petit, ça me
dépassait et, en même temps,
j’ai tout compris!

Ensuite, je l’ai rencontré, en
personne, à la fin des années
1950, et il fut un compagnon de
route et un compagnon de vie.

On voit dans le livre Aragon
défendre l’URSS avec toutes
les contradictions
et les difficultés que cela
implique vis-à-vis de lui-même,
comme de l’histoire.
Qu’en pensez-vous?

L’histoire le conduit à des révi-
sions déchirantes. Je le revois me
disant «si je pouvais couper la main
qui a écrit ça», en parlant des élo-
ges de Staline qui, analysait-il,
avait créé les conditions de la cré-
dulité. En 1956, avec la publica-
tion du rapport Khrouchtchev, il
dira «au fond de la nuit, j’entends le
coq chanter», car cet homme ne
voulait pas croire au commu-
nisme comme dans une utopie.

Il était convaincu que l’huma-
nité peut créer son propre déve-
loppement en remployant,
comme un architecte réemploie
un matériau, ces matériaux sur-
réalistes que sont le rêve et le
merveilleux.

Et puis, l’histoire est toujours
écrite par le vainqueur. Un his-
torien russe m’a dit un jour: «Le
communisme est une grande idée
qui a connu une forme absurde.»
Absurde et criminelle! Mais la
grande idée du communisme
demeure.

Quel était l’engagement
d’Aragon dans le communisme?

Ildisait:«LeParti communiste, je
le quitte tous les soirs, j’y adhère
tous les matins.» Plus tard, il m’a
confié: «Tu sais, petit, ce parti a
tous les défauts, mais c’est le seul
auquel je puisse adhérer.» Si,
même du bout des lèvres, le Par-
ti communiste français n’avait
pas condamné l’intervention de
Prague en 1968, Aragon se serait

suicidé tant il était ulcéré par ce
coup de force.

Pour ce travail, vous avez
consulté de nombreux
documents, mais où avez-vous
trouvé des inédits?

Aragon et Elsa Triolet ont dé-
posé toutes leurs archives à la Bi-
bliothèque nationale de Paris. Il
existe aussi un fonds à Moscou.

Je possède des inédits, dont
17 lettres d’Aragon à Romain
Rolland. Les deux hommes
étaient liés par une admiration
réciproque. D’ailleurs Aragon a
échangé avec Paul Claudel en fa-
veur d’un possible transfert de la
sépulture de Romain Rolland au
Panthéon aux lendemains de la
guerre.

Claudel? Ce n’est pas le même
bord!

Mais Aragon était de forma-
tion chrétienne. Il est resté
athée mais, toute sa vie, il s’est
aussi montré soucieux de dialo-

guer avec les chrétiens. C’était
chez lui une démarche pro-
fonde. Repensez à «La rose et le
réséda», «Celui qui croyait au
ciel et celui qui n’y croyait pas».
J’ajoute que son souci d’ouver-
ture embrassait aussi l’islam.
On en retrouve la trace dans ce
grand poème qu’est «Le fou
d’Elsa».

Quel regard portez-vous
sur son œuvre?

L’œuvre d’Aragon reste pré-
sente, car elle est ancrée dans
son temps. C’est un homme qui
acompris lescombats, lesaspira-
tions et les souffrances de son
temps et qui les dépasse.

Son premier vers, il naît de la
boue des tranchées. Il est méde-
cin militaire en 1914 et il se re-
trouve à moitié enseveli par la
terre soulevée après l’explosion
d’un obus, en allant chercher
des blessés. Et le soir, il écrit:
«Le monde abat, je le bâtis plus
beau.»

Pour Aragon, l’histoire est
comme l’amour. Tous deux
s’écrivent dans la douleur, et
Aragon savait en exprimer pro-
fondément la dimension tragi-
que, sans occulter ce qu’il reste
toujours d’espoir tout au fond de
nous. Pour moi, c’est une des
clés de son œuvre.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui?
Aragon est de loin le poète

français le plus mis en musique:
Ferrat, Ferré, Brassens... Ils sont
plus de cent à s’être emparé de
ses écrits. Sans oublier Francis
Poulenc, qui a mis en musique
deux de ses poèmes, dont «Le
crève-cœur». Ils ont été présen-
tés salle Pleyel en 1942, et les of-
ficiers allemands qui étaient
dans le public ont applaudi!

Pour moi, Aragon est le plus
grand poète français du 20e siè-
cle, mais aussi un grand roman-
cier, essayiste et journaliste, une
bête de plume.�

�«Aragon est le plus
grand poète français
du 20e siècle. Mais aussi
un grand romancier,
essayiste et journaliste.
Une bête de plume!»

PIERRE JUQUIN BIOGRAPHE DE LOUIS ARAGON

Lire: «Aragon, un destin
français», tome 1, 1897-
1939, par Pierre Juquin.
Editions de la Martinière,
791 pages.

INFO+

ARAGON ET SARTRE
Selon Pierre Juquin, Aragon n’aimait pas évoquer l’incarnation de l’intel-
lectuel engagé, car «il mettait dans cette formule la notion de «gages»,
et cela lui déplaisait». Mais pour représenter, pour symboliser, cette figure
emblématique de l’après-guerre que constitue l’intellectuel engagé,
Louis Aragon s’est heurté à Jean-Paul Sartre. Non pour des raisons phi-
losophiques, idéologiques, morales ou politiques, mais davantage sur le
plan des aspirations et de l’ego. «En 1945, Aragon se percevait comme un
pôle de la nation, il espérait devenir une sorte de mentor, une source
d’inspiration pour la jeunesse, mais c’est finalement Sartre et l’existen-
tialisme qui ont fini par jouer ce rôle», décrypte le biographe. �

Le second tome de cette imposante biographie, «pas loin de 2000
pages écrites en un an», paraîtra en mars 2013.
Cette section évoquera l’itinéraire d’Aragon de 1939 à sa mort, sur-
venue le 24 décembre 1982. Pierre Juquin annonce l’irruption dans
ce travail de figures bien plus proches de nous, telles «Mitterrand
ou de Gaulle, mais aussi des dirigeants communistes comme
Khrouchtchev ou Brejnev».

TOME 2

LETTRES Louis Aragon s’est éteint voici trente ans. Une bio et un essai le font revivre.

Le poète qui avait toujours raison

«Pour moi, il est devenu un vaste sujet de réflexion»

Comme un concentré de culture, de poésie et d’engagement, Louis Aragon, Elsa Triolet et Léo Ferré en 1957. SP

Comment avez-vous croisé la vie
et l’œuvre d’Aragon?
J’ai croisé Aragon en 1973, car j’avais publié un
essai critique autour de son livre «Blanche ou
l’oubli», et ce texte lui avait beaucoup plu.
A l’époque, j’étais prof de philo à Toulon, où il
venait en vacances. J’ai eu droit à cette
séance de drague homosexuelle que j’ai
voulu évoquer dans «La confusion des sens»
et qui a été censurée*.
J’ai aussi découvert un Aragon plus intime,
plus étrange, plus complexe que je ne le
croyais. Il m’a intrigué plus que littérairement.

Votre essai a bénéficié de beaucoup
de «buzz». Que vous reprochait-on?
On m’a reproché d’être voyeuriste ou mal-
sain, mais je ne crois pas. Aragon était un per-
sonnage carnavalesque et, en même temps,

un immense génie littéraire, un amoureux
pantelant, faible et déchiré, un sublime écri-
vain. Pour moi, il est devenu un vaste sujet de
réflexion, et je n’ai pas épuisé mes interroga-
tions autour de cette contradiction.

Et quel regard portez-vous
sur son engagement?
Il était à la fois un apparatchik au format du
parti et un ferment de désordre et de discorde
dans le parti. Il était contre les directives sec-
taires, contre l’ouvriérisme.
Aujourd’hui, il est un peu enseveli sous les
décombres du communisme historique, car
Aragon est resté communiste jusqu’au bout.
L‘URSS n’existe plus, le mur de Berlin est tom-
bé et le PCF représente 3% des suffrages aux
élections... Mais Aragon était un communiste
courageux, fidèle et désespéré. J’ai de la com-

passion pour cet Aragon vaincu par l’histoire
comme tous les communistes, mais grâce à
lui, on comprend aussi l’honneur que c’était
que d’être communiste.

Que vous reste-t-il de la figure
d’Aragon?
D’Aragon, il reste une intraitable exigence de
style qui élève le niveau de la parole et du ré-
cit. Il est celui qui a brassé le siècle et sait le
raconter par le roman. Je pense notamment à
son livre «Les communistes», qui décrit de fa-
çon incroyable la drôle de guerre. C’est aussi
un homme qui n’a jamais renié le dadaïste et
le surréaliste qu’il y avait en lui.� PHV

Lire «Aragon, la confusion des genres», par Daniel
Bougnoux, éditions Gallimard, 224 pages. Sur la
polémique voir http://www.nonfiction.fr/article-6179

DANIEL
BOUGNOUX
PHILOSOPHE,
RESPONSABLE
DE L’ÉDITION
DES ŒUVRES
ROMANESQUES
D’ARAGON DANS
LA PLÉIADE
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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.

BOUDRY, plateau de la Gare, immeuble en cons-
truction, appartement de 5½ pièces, 133 m2

habitables, terrasse à l'Ouest de 28 m2, finition
au gré du preneur. Prix dès Fr. 714 000.–
Bureau de vente ouvert tous les mercredis de
17-19 heures dans portacabine jaune ou sur
rendez-vous. En collaboration avec IMMOBEG,
Tél. 079 888 51 36 abuchwalder@immobeg.ch

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

BÔLE, surface industrielle 220 m2 x 6 m de haut,
5 places de parc équipée 800V près des trans-
ports publics. Fr. 500 000.– Tél. 032 841 50 44
E-mail bole@tfinfo.ch

MARIN, bureau 296 m2, avec 5 places de parc,
prix: Fr. 258 000.–. Prix non-négociable, éven-
tuellement à louer. Tél. 079 751 20 32.

PARTICULIER CHERCHE à acquérir pour place-
ment, petit immeuble locatif. Tél. 079 435 05 31.

NEUCHÂTEL, jolie studio meublé, tranquillité,
vue. Tél. 032 721 13 18.

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.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature. Conditions spéciales de fin d'année.
Loyer Fr. 620.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, 3 chambres, corridor avec cheminée,
salle de bains/douche/WC, terrasse, cave, Fr.
1620.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, balcons, cave, ascen-
seur, Fr. 1070.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 2 pièces, hall, cuisine, séjour, cham-
bre, salle de bains/WC, balcon, ascenseur, Fr.
827.– charges comprises, libre dès le 1.1.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54

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

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

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

GUITARE classique, housse, accordeur Fr. 119.-
électrique, housse, ampli Fr. 249.- Tél. 079 332
06 57 - www.fnx.ch

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.

SUITE DÉMÉNAGEMENT, VENDS: lit double com-
plet, vaisselier et meuble d'angle en noyer,
bahut XVIIIe chêne, bureau. Prix à discuter. Tél.
032 753 65 61.

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.

JEUNE HOMME LA CINQUANTAINE recherche sa
moitié pour partager les instants de la vie.
Dame coquette, féminine, douce, jeune d'esprit,
libre de préférence non fumeuse et si affinité
prête à s'investir dans une relation sérieuse.
Respectueuse et sincère aimant la plage les
piques-niques, le théâtre, un resto de temps en
temps, danser et être câlinée. 078 673 87 31.

DAME CHERCHE à faire des heures de ménage
et repassage, à Neuchâtel. Tél. 076 264 43 75.

ETUDIANT cherche travail à 40%. Toute propo-
sition bienvenue. Neuchâtel et environs. Tél.
079 903 52 83.

AIDE INFIRMIÈRE AVEC BONNES RÉFÉRENCES
cherche un travail de soins et accompagnement
à domicile, de personnes âgées ou handica-
pées, de jour ou de nuit. Tél. 078 319 51 59.

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

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.

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30.

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

FR. 100.- CASH pour voiture à la casse.
Transport à notre charge et dans les plus bref
délais.Tél. 079 611 30 19.

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

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS -
Tél. 079 381 89 84.

COURS, soutien ou rattrapage scolaire et cours
de français pour adultes durant les vacances.
Littoral neuchâtelois. Tél. 079 671 43 89.

PERDU PASSEPORT IRAKIEN À NEUCHÂTEL. Si
vous le retrouvez merci d'appeler au Tél. 077
918 21 34 .

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

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans, peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
Tél. 076 288 39 47.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Lucie blonde (40)
sexy, belles formes, mince, gros seins, très
chaude, douce, embrasse avec la langue, fella-
tion de A-Z, adore le 69, caresses, massage
relaxant ou érotique à votre choix, SM soft-
hard, fessées, gode, seniors ok, 7/7, 24/24. Tél.
078 826 80 08.

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.

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. Samantha, belle femme
brune, très jolie poitrine naturelle. Massages,
rapport, fellation, 69, sodomie, échange cares-
ses. Pas pressée. J'adore embrasser. 24/24,
mercredi, jeudi et vendredi. Tél. 077 446 94 14.

LE LOCLE NEW, Marina écossaise! Femme
magnifique, 175 cm, blonde, belle poitrine
naturelle, câline et pleine d'amour, sans tabous
pour tous vos fantasmes. Classe et discrétion.
Grand-Rue 34, 2e étage (bouton rouge). Tél. 076
628 50 75.

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!

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

TON BEAU CADEAU DE NOËL: KELLY NE:
Semaines des fêtes, viens, je te ferai passer un
moment inoubliable avec mon corps en folie,
j'embrasse avec ma langue magique partout!
Pleine de tendresse, j'adore faire plaisir en
caressant, douces, coquines. Douche sensuelle!
Toutes positions imaginaires, dis-moi tes fan-
tasmes...!!! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14.

LA NEUVEVILLE: Femmes très érotiques, propo-
sent fellation, sodomie, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Tél. 076 617 10 69.

LE LOCLE! Première fois en Suisse, juste quel-
ques jours, Saskia Top model blonde, Tchèque
22 ans, grande, fine, gros seins excitants,
coquine et hyper sexy pour moment de plaisir
et d'évasion, massage sensuel, sublime fella-
tion, rapport complet de A-Z . Pas pressée. Je
reçois 24/24 à la Grande-Rue 34, 1er étage,
porte 9. Tél. 076 609 92 27.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. 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, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98 .

LE LOCLE! NEW! Africaine, ronde, poilue, for-
mes généreuses, femme fontaine, douche
dorée, fellation de rêve, massage prostate et
relaxant, pétales de rose, 69. 1h de plaisir assu-
ré. 3e âge ok! 7/7. Tél. 078 923 41 96.

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 IMPRIMANTE
Canon Pixma MG6250

Rudolf...
Je suis ton père...

Faudra que tu gères!

?

e...
rees!s!!!

?

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT19 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

CHERCHE LOCATION OU COLOCATION, petit
coin de paradis Littoral ouest. Nature ou rez sur
jardin - Minimun 2 pièces. Meublé si possible.
Non fumeuse. Chat. Maximum Fr. 1000.- char-
ges comprises. Tél. 079 947 80 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest, 5½ pièces
(environ 120 m2) rénové en 2008. Cuisine agen-
cée, wc et salle/bains/wc. 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas. Dès le 1.04.2013. Fr.
1850.– avec charges. Garage si souhaité à Fr.
150.–. Autres informations et photos au tél.
079 759 39 28 ou à c.antoine@net2000.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 2e étage, Rue
du Collège 5, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, lumineux, grand salon, galetas, possibilité
place de parc. Fr. 1500.– charges comprises.
Tél. 079 239 89 85 / tél. 079 869 10 34.



SKI ALPIN
Vogel ira aux Mondiaux
Sixième du slalom de Madonna
di Campiglio dominé par
l’Autrichien Marcel Hirscher, le
Nidwaldien Markus Vogel s’est
qualifié pour les Mondiaux de
Schladming. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont brisé la spirale négative contre Thurgovie.

Le HCC retrouve enfin la victoire
JULIÁN CERVIÑO

«C’est une victoire qui fait du
bien à tout le monde. Ce n’était pas
facile, mais on va la prendre. Il
était surtout important de nous
enlever le singe que nous avions
sur le dos (sic).» Gary Sheehan a
utilisé son expression québé-
coise préférée pour illustrer son
soulagement et celui de son
équipe après la victoire face à
Thurgovie hier soir. Ce succès
met fin à une longue série de
sept défaites. Enfin!

Ces trois points n’ont de loin
pas été acquis avec facilité. Les
Chaux-de-Fonniers ont dû met-
tre et remettre inlassablement
l’ouvrage sur le métier pour
trouver la faille. Et ce n’est qu’à la
mi-match que Jaquet parvenait
à égaliser. Parce que Bieri avait
ouvert le score pour Thurgovie.
Et la soirée avait pris des allures
cauchemardesques.

Regroupés devant un excellent
Sandro Zurkirchen, qui fêtait
son retour dans les buts thurgo-
viens, Charpentier et consorts
ont opposé une sacrée résis-
tance. Ils auraient même pu
prendre le large sur deux ou
trois cadeaux des Abeilles, mais
Lionel Favre a permis aux siens
de rester dans le match. Sinon,
les sifflets entendus à la fin du
premier tiers auraient pu se
transformer en bronca.

«Ce n’était pas l’adversaire idéal
pour se sortir de notre mauvaise
série», exposait Gary Sheehan.
«Cette équipe possède deux lignes
redoutables et alignait ce soir un
gardien qui a évolué en LNA avec
Zoug. Ce n’était pas facile de les
battre, mais nous y sommes arri-
vés. Mes joueurs ont très bien réa-
gi après l’ouverture du score mal-
chanceuse.»

Donc, à force d’insister et de
pousser le HCC a fait la diffé-
rence. Les trois réussites tom-
bées dans le tiers médian étaient
un minimum par rapport à la
bonne douzaine d’occasions que
Mondou, Jinman, Bonnet et Cie
se sont procurées. Staudenmann
a eu la bonne idée d’allumer son

compteur avec sa nouvelle
équipe juste après l’égalisation et
la suite fut plus facile.

Jinman, puis Mondou (sur pe-
nalty) ont été récompensés de
leurs efforts et l’atmosphère a
fini par se détendre dans l’assis-
tance pourtant clairsemée.
Même si Thurgovie ne s’est ja-
mais avoué vaincu.

Mondou libéré
«Une défaite aurait été catastro-

phique», avouait Gary Sheehan.
«Certains changements se sont
avérés payants. Cette victoire va
nous permettre de retrouver con-
fiance et d’évoluer de manière plus
libérée.» Ce qui ne sera pas de
trop pour remettre certains

joueurs en selle. A l’image de
Mondou, dont le penalty trans-
formé a fait office de soupape li-
bératoire.«J’étaiscrispéavantde le
tirer car j’en avais manqué cinq de
suite auparavant. Je ne me suis pas
trop posé de questions et j’ai fait ma
feinte habituelle. Cette fois, elle a
marché», soufflait le capitaine du
HCC. «Mentalement, ce succès
fait du bien à tout le monde. Nous
avons travaillé fort pour le conqué-
rir.Nousavonseubeaucoupd’occa-
sions et les buts ont fini par entrer.»

Auteur de son premier but avec
sa nouvelle équipe, Julien Stau-
denmann savourait aussi cette
réussite et la victoire. «Forcé-
ment que j’attendais ce but depuis
un moment», avouait l’ex-joueur

du LHC et de Vallée de Joux qui
disputait son cinquième match
avec les Abeilles. «Je suis surtout
content d’avoir pu aider l’équipe.
Nous avons dû tirer au moins 50
fois au but et notre travail a été ré-
compensé. Nous n’étions pas en
confiance, mais à force d’abnéga-
tion, nous avons renversé la va-
peur.»

Il était temps et le HCC pourra
aborder son prochain déplace-
ment à Sierre (vendredi) de ma-
nière plus sereine.�

Benoit Mondou, à gauche à la lutte avec Thomas Nuessli, a vécu son penalty marqué comme une libération. DAVID MARCHON

Mélèzes: 1699 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Ambrosetti et Fluri.

Buts: 14e Bieri (Roos, Bahar) 0-1. 31e (30’01’’) Jaquet (Neininger, Jinman, à 5 contre 4) 1-1. 32e
(31’22’’) Staudenmann (Bonnet, Jinman) 2-1. 35e Jinman (Bonnet, Jaquet) 3-1. 46e Mondou (pe-
nalty) 4-1.

Pénalités: 4 x 2’(Du Bois, Stettler, Jaquet, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’+ 10’ (Sche-
fer) contre Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Stettler, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vidmer;
Gemperli, Mondou, Neininger; J. Fuchs; Staudenmann, Jinman, Bonnet; Bärtschi, Kast, Zigerli;
Turler, R. Fuchs, Pochon.

Thurgovie: S. Zurkirchen; Schefer, Guerra; Keller, Roos; Büsser, Maier; Suter; Rohner, Nüssli,
Küng; Charpentier, Dietrich, C. Zurkirchen; Bahar, Trachsler, D. Muller; Bieri, Arnold, Bahar.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bochatay, Ruhnke ni Erb (blessés) et El Assaoui (avec
Langnau), mais avec Stettler (en prêt de Langnau) et J. Fuchs (juniors élites); Thurgovie sans Jaag,
Conte, Lemm, Rossi ni Bloch (blessé) et Ardizzone (surnombre). La Chaux-de-Fonds joue sans
gardien de 19’58’’ à 20’00. Arnaud Jaquet et Sandro Zurkirchen sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 4-1 (0-1 3-0 1-0)

JUBILAIRES Même s’il n’était
pas titulaire hier soir, Damiano
Ciaccio (23 ans) a été honoré
pour son 200e match joué en
ligue nationale. Il a, en fait,
franchi ce cap vendredi dernier
à Porrentruy contre Ajoie.
Valentin Du Bois (26 ans)
disputera lui son 400e match
vendredi à Sierre, si tout va
bien. Il compte 43 points (5
buts, 38 assists) depuis le début
de sa carrière.

TRANSFERT L’Imérien Gaëtan
Augsburger (24 ans) ne jouera
pas au HCC la saison prochaine.
Cet attaquant, qui intéressait le
club chaux-de-fonnier, a
prolongé son contrat de deux
saisons avec Lausanne.
Benjamin Antonietti en a fait
autant. Dommage...

PELUCHES Il a fallu attendre 30
minutes pour que les
spectateurs présents puissent
lancer leurs peluches et fêter le
premier but chaux-de-fonnier.
Les peluches lancées seront
données à diverses
associations œuvrant pour les
enfants. Même si le public
n’était pas nombreux, il a
remarquablement joué le jeu.
Les bénévoles et les joueurs
ont eu besoin de plusieurs
minutes pour nettoyer la glace.
Bravo!�

EN COULISSES

SAUT À SKIS A dix jours du début de la Tournée des Quatre-Tremplins, l’inquiétude est de mise dans le camp helvétique.

Simon Ammann et les jeunes en quête de repères
Au cœur de la saison, les sauteurs

suisses doivent remettre l’ouvrage sur le
métier pour tenter de prendre leur en-
vol. Simon Ammann part pour un mi-
nistage de deux jours cette semaine à
Oberstdorf (All) tandis que les jeunes
referont leurs gammes à l’échelon infé-
rieur de la Coupe continentale.

Les deux concours d’Engelberg, le
week-end dernier, étaient censés rassé-
réner l’équipe de Suisse en vue de la
Tournée des Quatre-Tremplins qui dé-
marre le 30 décembre à Oberstdorf.
Mais la relève helvétique a manqué son
rendez-vous, si bien que Gregor Des-
chwanden et Marco Grigoli devront
réaliser un petit exploit les 27 et 28 dé-

cembre en Coupe continentale à En-
gelberg pour obtenir le droit de partici-
per à la Tournée.

Concernant Ammann (41e et 26e le
week-end passé), ses entraîneurs espè-
rent que les dix jours qui restent avant la
Tournée lui permettront de récupérer
ses automatismes. Mais le mal est peut-
être plus profond qu’il n’y paraît.

Bernhard Schödler, le chef du saut
suisse, s’est inquiété à Engelberg de ne
plus retrouver l’Ammann «insouciant et
taquin» qu’il connaissait. Quant à Mar-
tin Künzele, le coach du Saint-Gallois, il
admettait que son protégé était «un peu
déstabilisé» en ce moment et que sa
technique n’était pas au point. Un lan-

gage clair, plutôt inhabituel dans sa
bouche, qui a incité le «Blick» à titrer
en «Une» des sports mardi: «Panique
dans le camp de Simi.»

«Il y a des lacunes importantes. Simon
se projette en avant (en sortie de trem-
plin) de façon beaucoup trop agressive et
son saut manque de verticalité. Comme
ça, il ne peut pas rivaliser avec les
meilleurs», avait constaté dimanche
Martin Künzle. Le coach écarte l’hypo-
thèse que l’échec d’Engelberg puisse
être lié aux particularités du tremplin:
«Un sauteur en forme est capable de bien
sauter sur tous les tremplins.»

Dans cette discipline où tout peut bas-
culer rapidement, Ammann, avec son

expérience et sa classe, peut assez vite
retrouver les sommets, pour peu qu’il
reprenne confiance. Il suffit de quel-
ques bons sauts (d’entraînement par
exemple) pour que la courbe s’inverse,
relève Künzle. «Mais il y a du travail d’ici
la Tournée. Avec les nouvelles combinai-
sons moulantes, les variations de forme
sont encore accentuées.»

L’entraîneur espère que les Suisses
prendrontexemplesurlessauteurspolo-
nais: après un mauvais début de saison,
Kamil Stoch et Maciej Kot ont semblé
retrouver leurs ailes à Engelberg. Stoch
avait renoncé à l’étape de Sotchi, il y a
dix jours, pour s’entraîner. Et repartir du
bon pied.� OLIVIER PETITJEAN-SI

Simon Ammann a perdu son insouciance.
KEYSTONE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
ww.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper
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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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14*- 5*- 13*- 6 - 8 - 3 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 14 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 5
Le gros lot: 
14 - 5 - 15 - 10 - 12 - 11 - 13 - 6
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Georges Pastre 
(non partant: 18) 
Tiercé: 11 - 8 - 14
Quarté+: 11 - 8 - 14 - 3
Quinté+: 11 - 8 - 14 - 3 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1522.–
Dans un ordre différent: Fr. 304.40/107.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 113.50
Dans un ordre différent: Fr. 434.55
Trio/Bonus: Fr. 98.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 77 430.–
Dans un ordre différent: Fr. 645.25
Bonus 4: Fr. 77.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 77.–
Bonus 3: Fr. 23.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 75.–/14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pas D’Enfants Sans Noël 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Racetrack 2700 J. Chavatte P. Bengala 30/1 3a0a0a
2. Rionero 2700 A. Laurent A. Laurent 28/1 5a0a5a
3. Renardo Bello 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 2a2a1a
4. Pacha Du Pont 2700 T. Viet JY Rayon 35/1 Dm0m1m
5. Richmond Park 2700 D. Locqueneux M. Stihl 5/1 1a4a1a
6. Racing Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 8/1 6a1aDa
7. Primko Doutreleau 2700 Y. Lebourgeois FM Andrieu 40/1 0m0a0m
8. Ravello 2700 C. Martens V. Martens 15/1 1a1a1a
9. Reine Hélène 2700 L. Guinoiseau P. Martin 21/1 1a2a1a

10. Quea 2700 JP Lecourt JP Lecourt 25/1 3a3a8a
11. Riquewihr 2700 Y. Dreux B. Desmontils 17/1 4a9a5a
12. Quid Du Vivier 2700 T. Levesque M. Lenders 10/1 5aDa4m
13. Ru De L’Airou 2700 F. Ouvrie P. Martin 12/1 8a3a2a
14. Rapide Du Digeon 2700 M. Abrivard T. Raffegeau 3/1 3a9a2a
15. Raz De Marée Honey 2700 P. Vercruysse M. Lenoir 23/1 9aDa5a

Notre opinion: 14 – C’est un véritable crack. 5 – Un rival de grand talent. 13 – C’est la course visée.
6 – Entraînement très habile. 8 – Confiance aux frères Martens. 3 – Impossible à éliminer.
12 – Il est en bonne condition. 11 – Ses qualités sont indiscutables.

Remplaçants: 15 – Méfiez-vous de son expérience. 10 – Intéressante seconde chance.

Tirages du 18 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
COUPE D’ALLEMAGNE
Huitièmes de finale
Karlsruhe - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Schalke 04 (avec Barnetta) - Mayence . . .1-2
Augsburg -Bayern Munich . . . . . . . . . . . . .0-2
Kickers Offenbach - Fortuna Dusseldorf .2-0

COUPE D’ITALIE
Huitième de finale
Inter Milan - Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

COUPE D’ESPAGNE
Huitième de finale aller
Eibar (3e division)- Malaga . . . . . . . . . . . . .1-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bienne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t.a.b. 3-4
Davos - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Langnau - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Zurich - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . . .0-4
Zoug - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. FR Gottéron 31 15 6 3 7 100-72 60
2. GE-Servette 31 18 2 2 9 96-75 60
3. Berne 31 18 1 2 10 106-71 58
4. Zoug 30 16 2 3 9 108-92 55
5. Zurich 32 14 5 2 11 94-87 54
6. Kloten 31 12 5 3 11 94-84 49
7. Lugano 31 12 2 6 11 105-95 46
8. Davos 31 11 4 4 12 108-97 45
9. Bienne 32 12 3 3 14 100-110 45

10. Rapperswil 32 10 3 2 17 94-131 38
11. Ambri-Piotta 31 8 1 3 19 71-108 29
12. Langnau 29 4 2 3 20 61-115 19
Vendredi 21 décembre. 19h45: Berne -
Langnau, FribourgGottéron -Genève-Servette,
Kloten - Davos, Zoug - Lugano

ZURICH - FR GOTTÉRON 0-4 (0-3 0-0 0-1)
Hallenstadion. 8358 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Abegglen/Rohrer.
Buts: 2e Hasani 0-1 (penalty). 16e Gamache
(Ngoy, Desharnais) 0-2. 19e Hasani (Gama-
che) 0-3. 60e Dubé 0-4 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre
Fribourg.

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 4-0
(1-0 2-0 1-0)
Ilfis: 5130 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Dumoulin et Zosso.
Buts: 19e Simon Moser (Genazzi, Froide-
vaux) 1-0. 28e Kurtis McLean (Claudio Moggi,
à 5 contre 4) 2-0. 40e (39’26) Simon Moser
(Froidevaux, Leblanc, à 5 contre 4) 3-0. 57e
Pelletier (Claudio Moggi, Kurtis McLean) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau, 4 x 2’ plus
10’ (Miéville) contre Ambri-Piotta.

DAVOS - GE-SERVETTE 2-3 (0-1 2-2 0-0)
Vaillant: 3918 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Bürgi et Kehrli.
Buts: 5e Simek (Bezina, Ryan Keller) 0-1. 22e
Ryan Keller (Paul Savary, Gian-Andrea Ran-
degger) 0-2. 26e Joggi (Reto von Arx) 1-2. 27e
Sciaroni (Eriksson, Schneeberger) 2-2. 32e Pi-
card 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 6 x 2’ plus 10’
(Yannick Weber) contre Genève-Servette.

BIENNE - KLOTEN 3-4 TAB (0-2 3-1 0-0)
Stade de Glace: 4124 spectateurs (moins
bonne affluence de la saison).
Arbitres: Eichmann, Massy, Mauron et
Tscherrig.

Buts: 7e Santala (DuPont, Bodenmann) 0-1.
13e Stancescu (Liniger, Bieber) 0-2. 30e Blum
0-3. 34e (33’31) Marc Wieser (Wellinger) 1-3.
34e (33’57) Kane (Peter) 2-3. 38e Kane (Micfli-
kier, Seguin, à 5 contre 4) 3-3.Tirs au but:
Santala 0-1, Micflikier -; Bodenmann 0-2, Se-
guin 1-2; DuPont 1-3, Kane -; Stancescu 1-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ plus 10’
(Walser) contre Kloten.

BERNE - LUGANO 4-1 (1-0 1-1 2-0)
PostFinance-Arena: 15 977 spectateurs.
Arbitres: Koch, Wiegand, Kaderli et Wüst.
Buts: 20e (19’54) Vermin (Ritchie, Jobin, à 4
contre 5!) 1-0. 21e Tavares (Ritchie, Vermin) 2-
0. 35’00 Kostner (Brett McLean) 2-1. 58e Tava-
res (à 5 contre 4) 3-1. 60e Vermin (Tavares,
Ritchie) 4-1 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 3 x 2’ contre Lu-
gano.

ZOUG - RAPPERSWIL 5-4 (2-0 0-2 3-2)
Bossard: 6026 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Arm et Küng.
Buts: 9e Casutt (Wozniewski, Damien Brun-
ner) 1-0. 16e Suri (Helbling, Holden) 2-0. 26.
Earl (Spezza) 2-1. 32e Earl (Burkhalter, Derrick
Walser, à 5 contre 4) 2-2. 45e (44’50) Chiesa
(Holden, Suri) 3-2. 46e (45’13) Zetterberg (Da-
mien Brunner, Wozniewski) 4-2. 53e Fabian
Sutter (Fabian Lüthi, Fabian Schnyder) 5-2.
55e (54’31) Spezza (Sejna, Aebischer) 5-3. 56e
(55’08) Gmür (Duri Camichel, Earl) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’ plus 10’
(Earl) contre Rapperswil

LNB
Bâle - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Chaux-de-Fonds- Thurgovie . . . . . . . . .4-1
Langenthal - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Olten - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Martigny - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Olten 33 22 1 2 8 145-88 70
2. Lausanne 33 21 2 0 10 135-82 67
3. Langenthal 32 17 4 4 7 121-86 63
4. Ajoie 32 16 5 1 10 113-97 59
5. Chx-de-Fds 33 16 3 4 10 123-103 58
6. Viège 32 12 6 3 11 125-115 51
7. Bâle 33 13 3 2 15 99-99 47
8. Martigny 33 12 1 7 13 100-116 45
9. GCK Lions 33 12 0 3 18 98-126 39

10. Thurgovie 33 5 2 2 24 91-150 21
11. Sierre 33 5 2 1 25 71-159 20

Jeudi 20 décembre. 20h: Ajoie - Lausanne.
Vendredi 21 décembre. 20h: GCK Lions -
Martigny, Langenthal - Viège, Sierre - La
Chaux-de-Fonds, Thurgovie - Bâle

BÂLE - SIERRE 4-2 (1-1 3-1 0-0)
Arena Saint-Jacques: 1007 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huguet/Wermeille.
Buts: 4e Fragnière (Cormier, Dayer) 0-1. 18e
Wright (Schäublin, Scherwey, à 5 contre 4) 1-
1. 21e (20’45) Höhener (Arnold, Wright) 2-1.
29e Frunz (Gartmann, Arnold/à 5 contre 4) 3-
1. 38e Gay (Pasqualino) 3-2 39e Pienitz
(Schäublin, Theodoridis) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’ contre
Sierre.

MARTIGNY - LAUSANNE 2-3 (0-2 2-0 0-1)
Octodure: 1103 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Gnemmi/Micheli.
Buts: 9e Déruns (Conz) 0-1. 13e Genoway
(Dostoinow, Le Coultre) 0-2. 26e Wirz (Sutter,
Ulmer, à 5 contre 4) 1-2. 40e Sirokovs 2-2. 44e
Le Coultre (Dostoinov, Genoway) 2-3.

Pénalités: 2 x 2’ contre Martigny, 5 x 2’ contre
Lausanne.

LANGENTHAL - AJOIE 7-0 (1-0 3-0 3-0)
Schoren: 1615 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Blatter et Schmid.
Buts: 18e Tschannen (Campbell, Guyaz/à 5
contre 3) 1-0. 22e (21’47) Guyaz (Kämpf) 2-0.
23e (22’23) Yanick Bodemann (Carbis,
Rouiller) 3-0. 31e Campbell (Brent Kelly, Marc
Leuenberger, à 4 contre 3) 4-0. 48e Stefan
Schnyder (Stephan Moser, Dommen/à 5
contre 4) 5-0. 51e Tschannen (Campbell, Brent
Kelly, à 5 contre 4) 6-0. 57e Campbell (Guyaz,
Brent Kelly, à 5 contre 4) 7-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal, 9 x 2’, 1 x
10’ (Sigrist) contre Ajoie.

OLTEN - GCK LIONS 2-4 (1-2 1-1 0-1)
Kleinholz: 2318 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huggenberger et
Meuwly.
Buts: 8e Ness (Beeler, Hüsler) 0-1. 11e Trutt-
mann (Ganz, Sertich, à 5 contre 4) 1-1. 18e
Tremblay (Ulmann, Micheli) 1-2. 26e Trutt-
mann (Sertich) 2-2. 28e Signoretti (Camper-
chioli, Tremblay, à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’16)
Hüsler (Micheli, Ulmann, à 5 contre 4) 2-4
(dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 4 x 2’, 1 x 5’
(Heitzmann) + pénalité de match (Heitz-
mann) contre les GCK Lions.

PREMIÈRE LIGUE
Bulle - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Sion 19 13 1 1 4 87-51 42
2. Fr.-Mont. 19 11 3 1 4 81-51 40
3. Morges 18 10 2 2 4 69-50 36
4. Guin 18 11 0 2 5 75-35 35
5. Saastal 17 9 1 1 6 69-55 30
6 Université 19 8 2 0 9 62-55 28
7. Saint-Imier 20 6 3 2 9 67-74 26
8. St. Lausanne 19 6 1 2 10 55-80 22
9. Villars 19 6 1 1 11 50-70 21

10. Yverdon 19 6 1 0 12 55-86 20
11. Bulle 19 2 0 3 14 44-107 9

Samedi22décembre.17h30:Guin-Université
20h: Saastal - Franches-Montagnes.

DEUXIÈME LIGUE
Sarine - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Tramelan - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-3
Fleurier - Vallée de Joux. . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Franches-Montagnes II - Moutier . . . . . . . .1-2
SenSee - Le Mouret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Vallée de J. 14 13 1 0 0 88-25 41
2. Star CDF 14 11 0 0 3 71-36 33
3. Serrières 14 10 0 3 1 70-36 33
4. Moutier 14 8 2 0 4 65-37 28
5. Tramelan 14 7 2 0 5 59-43 25
6. Fr.-Mont. II 14 6 1 2 5 52-42 22
7. SenSee 14 5 2 0 7 56-52 19
8. Fleurier 14 4 1 0 9 36-67 14
9. Le Locle 13 3 1 2 7 43-57 13

10. Sarine 14 3 1 1 9 47-83 12
11. Le Mouret 14 1 0 2 11 27-83 5
12. Pts-Martel 13 1 0 1 11 21-74 4
Ce soir. 20h30: Le Locle - Les Ponts-de-
Martel

STAR LA CHAUX-DE-FONDS - VALLÉE DE
JOUX 3-8 (2-4 0-2 1-2)
Arbitres: Werro et Mengual.
Mélèzes: 80 spectateurs
Buts: 12e O’Donnell (Kohli) 0-1. 13e Casati
(Hug) 1-1. 14e Kohli (O’Donnell) 1-2. 15e Yerly
(Casati, Huguenin) 2-2. 16e Marti (O’Donnell) 2-
3. 17e O’Donnell (Marti) 2-4. 26e Marti (Kohli)

2-5. 34e O’Donnell (Rogenmoser, à 4 contre 5)
2-6. 52e Lacroix 2-7. 59e Hug (Richard) 3-7. 60e
(59’59) Marti (O’Donnell, Kohli) 3-8.
Pénalités: 2 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds,
3 x 2’ contre Vallée de Joux.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Vuillemin; Vernetti, Richard; Bätscher, Ott;
Reymond, Schneiter, Dubois; Hug, Huguenin,
Casati; Yerly, Wälti, Meier.
Vallée de Joux: Voumard; Belaz, Lacroix;
Bassetti, Janeiro; Rochat, Cotting; Aubert,
Marguerat, Marti; Müller, Rogenmoser, Costa;
Rithner, O’Donnell, Villard; Kohli.� JCU

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs
107-93. Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 80-
71. NewYorkKnicks -HoustonRockets96-109.
OrlandoMagic -Minnesota Timberwolves102-
93. Detroit Pistons - Los Angeles Clippers 76-
88. Phœnix Suns - Sacramento Kings 101-90.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
MadonnadiCampiglio(It).Slalom: 1. Marcel
Hirscher (Aut) 1’42’’50. 2. Felix Neureuther (All)
à 1’’67. 3. Naoki Yuasa (Jap) à 2’’28. 4. Andre
Myhrer (Su)à 2’’34. 5.ManfredMölgg (It) à2’’52.
6. Markus Vogel (S) à 2’’68. 7. Reinfried Herbst
(Aut) à2’’75. 8. Leif KristianHaugen (No)à 2’’96.
9. Ted Ligety (EU) à 3’’04. 10. Ivica Kostelic (Cro)
à 3’’20.Puis:23.MarcGini (S)à4’’57.Pas qualifiés:
41. Luca Aerni (S) 3’’64. 48. Reto Schmidiger (S)
4’’44. 49. Ramon Zenhaeusern (S) à 4’’47..
Classement général: 1. Aksel Lund Svindal
(No) 614 points. 2. Marcel Hirscher (Aut) 560.
3. Ted Ligety (EU) 537. 4. Kjetil Jansrud (No) 322.
5. Felix Neureuther (All) 296. Puis: 32. Didier
Défago (S)98. 45.MarkusVogel (S)67. 52. Patrick
Küng (S) 56. 60. Carlo Janka (S) 44. 68. Silvan
Zurbriggen (S) 35. 108. Marc Gini (S) 8. 111. Vitus
Lüönd (S) 7. 113. Sandro Viletta (S) 6. 118. Reto
Schmidiger (S) 3.
Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut) 240 points. 2.
Andre Myhrer (Su) 200. 3. Felix Neureuther (All)
196. Puis: 11. Markus Vogel (S) 67.
Nations: 1. Autriche 3888 points (messieurs
2165+dames 1723). 2. États-Unis 2254
(894+1360). 3. Italie 2213 (1539+674). Puis: 6.
Suisse 1366 (324+1042).

COUPE D’EUROPE
Courchevel (Fr). Slalom. Dames: 1. Petra
Vlhova (Slq) 1’32’’63. 2. SarahPardeller (It) à 1’’59.
3.MarleneSchmotz (All)à1’’65.Puis:20.Margaux
Givel (S) à 4’’81. 29. Luana Flütsch (S) à 7’’56.
Coupe d’Europe, général: 1. Ramona
Siebenhofer (Aut) 448. 2. Romane Miradoli (Fr)
436.3.SofiaGoggia (It) 369.Puis: 10. CorinneSuter
(S) 196. Slalom: 1. Vlhova 260. 2. Pardeller 170.
3. Michela Azzola (It) 160. Puis: 10. Gisin 62.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classement hier à 20h: 1. Armel Le Cléac’h
(Fr), Banque Populaire, à 12’307,6 milles de
l’arrivée. 2. FrançoisGabart (Fr),Macif, à 2milles
du premier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac-
Paprec 3, à 391,2. 4. Alex Thomson (GB), Hugo
Boss, à809,5. 5. BernardStamm (S), Cheminées
Poujoulat, à 827,1. Puis: 8. Dominique Wavre
(S), Mirabaud, à 1843,9. 9. Javier Sanso (Esp),
Acciona, à 1939. 10. Arnaud Boissières (Fr),
Akena Vérandas, à 2480,1.

EN VRAC

BIATHLON
IBU CUP À RIDNAUN-VAL
RIDANNA
En déplacement en Italie à Ridnaun-Val
Ridanna lors de la troisème manche de
l’IBU CUP Biathlon, l’antichambre de la
Coupe du monde, le Brévinier Gaspard
Cuenot termine 39e du sprint à 2’52’ du
Russe Alexey Volkov, en commettant
deux erreurs au tir. Les 60 premiers ont
pris part le lendemain à une course
poursuite de 12,5 km qui a vu la victoire
de l’Autrichien Tobias Eberhard. Gaspard
Cuenot, souverain sur les skis mais avec
sept pénalités au tir, n’améliore que
légèrement son classement de la veille et
termine 38e à 5’47’’ du vainqueur.�
COMM

ÉCHECS
CHAMPIONNATS SUISSES
Groupe/LNB
Neuchâtel-Fribourg 4-4
(Kolly-Jacot 1/2:1/2, Ermeni-Schneuwly
1:0, Sadeghi-Schaub 0:1, Leuba-Dousse
1/2:1/2, Vianin-Yves Deschenaux 1/2:1/2,
Berset-Julmy 0:1, Hauser-Bernard
Deschenaux 1:0, Mikic-Perruchoud
1/2:1/2.)
Classement: 1. Nyon 5 (16.5). 2. Echiquier
Bruntrutain 5 (16). 3. Neuchâtel 5 (15). 4.
Baden 2 (11.5). 5. Birseck 2 (10). 6.
Tribschen 2 (9.5). 7. Bern 2 (8.5). Fribourg
(9).

ESCRIME
TOURNOI DES CADETS DE LA
RAPIÈRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Juniors Hommes: 1. Sion 2. Bienne. 3.
Fribourg. 4. Sion II. 5 Neuchâtel (Antoine
Rognon, Claudio Saraiva, Maxime Stierli).
6. Berne. 7. Lausanne.
Juniors Dames: 1. Neuchâtel (justine
Rognon, Mahé Soulier, Jenny Pego-
Magahaes). 2. Vevey-Montreux.
Cadets: 1. Sion. 2. Genève 3. Lausanne.
4. Fribourg. 5. Bienne. 6. Sierre. 7.
Neuchâtel (Luc Bourquin, Luca Ciaravino,
Emilio Hayoz). 8. Bern. 9. Chaux-de-Fonds
(Bruno Cabette, Romain Willemin, Oscar
Von Rickenbach). 10. Bulle.
Cadettes: 1. Neuchâtel (Ciaravino
Gaëtane, Justine Rognon, Jenny Pego
Magalhaes). 2. Sion. 3. Sion II. 4. Fribourg.
5. Berne. 6. Vevey-Montreux. 7. Bulle.
Minimes garçons: 1. Genève. 2. Sion. 3.
Morges. 4. La Chaux-de-Fonds (Thomas
Chatelain, Edouard Heinkel, Morgan
Vérone, Lenny Zybach). 5. Fribourg. 6.
Neuchâtel (Julien Gauchat, David Jenny,
Augustin Muster, Alexandre De
Montmollin). 7. Sion II. 8. Berne. 9. Bienne.
Minimes filles: 1. Genève. 2. Sion. 3.
Morges. 4. Romont.
Benjamins garçons: 1. La Chaux-de-
Fonds (Théo Brochard, Morgan Vérone,
Lenny Zybach). 2. Genève. 3. Fribourg. 4.
Neuchâtel (Ruben Baillod, Lazare,
Cavadini, Zoltan Drow, Hugo Girardin). 5.
Bienne. 6. Sion. 7. Fribourg. 8. La Chaux-
de-Fonds II (Léo Corthésy, Florian
Gauthier, Marc Poncini).
Benjamin filles: 1. Neuchâtel ( Alice
Desaules, Louisa Rognon, Mattia Solioz,
Laura Vanoli). 2. Sion.
Pupilles Mixte: 1. Sion. 2. Romont. 3. La
Chaux-de-Fonds (Amos Bersini, Théo
Brochard, Sven Schneider). 4. Neuchâtel
(Baïka Fournier, Thomas Rupp, Sven
Vineis). 5. Genève. 6. Sion II. 7. La Chaux-
de-Fonds II (Noé Joly, Matti Rissanen,
Dylan Rota).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Olé- Joker 8-2
Peseux-Toons II 6-4
Toons-Kipik 7-3
Nomades II- Nomades 4-6
Classement: 1. Peseux 12-23. 2. Nomades
12-21. 3. Olé 12-18. 4. Toons 12-13. 5.
Nomades II 12-9. 6. Toons II 12-5. 7. Joker
12-4. 8. Kipik 12-3.

MINIGOLF
TOURNOI INTERNATIONAL DE
BOURG-EN-BRESSE

2. Jean-Pierre Sorg(CMJR Neuchâtel). 8.
Robert Bettex (CMJR Neuchâtel). 14.
Michael Seher (CMJR Neuchâtel).

TROPHÉE ALPTIS 2012 (JOUEURS
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS)
6. Jean-Pierre Sorg. 14. Michael Seher. 15.
Robert Bettex. 22. Günter Stephan. 25.
François Frascotti. 31. Arlette Stephan. 40.
Carmen Seher. 41. Caroline Diaz- 59. Pierre
Mengisen.

NATATION
CHAMPIONNATS ROMANDS
À LANCY (GENÈVE)
Red-Fish Neuchâtel
6 Médailles d’or
3x Duncan Jacot-Descombes (50m papillon
en ‘24’’43, 100m 4-nages en ‘57’’63, 100m
libre en ‘50’’09). 1x Allegra Schär (100m
brasse en 1’14’’39). 1x Léane Perrenoud
(200m papillon en 2’22’’55). 1x Audrène
Perrenoud (400m 4-nages en 5’03’’62).
3 médailles d’argent
1x Jean-François Rochat (200m papillon en
2’07’’04). 1x Allegra Schär (100m 4-nages en
1’05’’93). 1x Léane Perrenoud (200 4-nages
en 2’25’’33).
6 médailles de Bronze
4x Audrène Perenoud (200m papillon en
2’24’’85, 400m libre en 4’32’’03, 200m 4
nages en 2’27’’37, 800m libre en 9’27’’52). 1x
Léane Perrenoud (100m 4-nages en
1’08’’66). 1x Tatiana Nussbaum (200m
brasse en 2’44’’11).
La Chaux-de-Fonds (CNCF)
1 médaille de bronze
Killian Maurer (200 brasse en 2’31’’44)
Classement top 10:
Kellian Maurer: 6. 100m brasse en 1’10’’16. 9.
50m brasse en 33’25. 10. 100m4-nages en
1’07’’00. 9. 200m4-nages en2’23’’60
Loric Rossier: 4. 400m4-nages en 4’59’’86’).
8. 200 m papillon en 2’22’83
10. Séan Niederhauser 50m libre 24’’98

MEETING DE L’ARC JURASSIEN DU
9 DÉCEMBRE À DELÉMONT
La Chaux-de-Fonds : 7 médailles
1 or, 5 argent, 1 bronze.
Jonathan Cornu: 200m libre en 2’13’’12,
100m Dos en 1’12’’44, 200m dos en
2’36’’47, 50m Papillon 31’’34.
Edon Hajda: 100m libre en 1’32’’08,100m
Dos 1’42’’60, 100m brasse en 2’00’’35,
50m papillon 53’’03.
Jade Donzallaz: 100m dos en 1’18’’86,
200m dos 2’47’’58, 50m papillon 37’’13.

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DES FRANCHES
MONTAGNES
Lucioles, 14 participantes: 6. Olivia
Bianchini ( Neuchâtel). 9. Aline Marguet
(Le Locle). 10. Sarah Martin (Val-de-
Travers). 12. Stella Bevacqua (Val-de-
Travers). 14. Sarah Fasel (Le Locle).
Papillon A, 11 participantes: 1. Eleonore
Germann (Neuchâtel). 2. Jaëlle Chervet
(Neuchâtel). 4. Anastasia Fretzios (Val-de-
Travers). 6. Léanne Weber (Neuchâtel). 7.
Typhaine Ruffieux (Val-de-Travers). 9.
Mégane Monney (Neuchâtel). 10. Maeva
Fatton (Val-de-Travers).
Papillon B, 10 participantes: 2.
Cheyenne Boiteux (Neuchâtel). 7. Léa
Marguet (Le Locle).
Poussins A, 8 participantes : 10.
Cheyenne Boiteux (Neuchâtel). 14. Laurine
Waeber (St-Imier). 17. Carole Leuzinger
(Neuchâtel).
Poussins B, 8 participantes: 6. Carole
Leuzinger (Neuchâtel).
Coccinelles A, 8 participantes: 2.
Maxence Hotz (Val-de-Travers). 7. Jennyfer
Schwob (Le Locle).
Coccinelles B, 7 participantes: 3. Taiana
Broillet (Val-de-Travers).
Minimes A, 10 participantes: 7. Amaëlle
Jaquet (Val-de-Travers).
Espoirs, 4 participantes: 3. Viviane
Panchard (Neuchâtel).

SKI ALPIN
SLALOM INTERRÉGIONS OUEST
DE ZINAL
Samedi: 1. Axel Béguelin (Chaux-de-
Fonds). 11. Cédric Gasser (CS-St-Imier).
Dimanche: 6. Cédric Gasser. Axel Béguelin
éliminé après avoir gagné la première
manche.

TENNIS DE TABLE
LNB MESSIEURS
Groupe 1
Cortaillod- Bulle 4-6
Classement: 1. Veyrier 8/28. 2. Bulle 8/23.
3. UGS-Chênois 8/22. 4. Vevey 8/15. 5.
Lancy 8/14 (41-39). 6. Cortaillod 8/14 (36-
44). 7. Lenzburg 8. 8. Ostermundigen 8/4.
LNC MESSIEURS
Groupe 2
Fribourg-La Chaux-de-Fonds 3-7
Classement: 1. Thoune 8/31. 2. Forward-
Morges II 8/19. 3. La Chaux-de-Fonds 8/17.
4. Stalden 8/16. 5. Collombey/Muraz 8/14.
6. Fribourg 8-13. 7. Schöfland 8/13. 8.
Zürich Affoltern 8/8.

TCHOUKBALL
LIGUE A
La Chaux-de-Fonds - Pyranyon Finz 60-65
Classement: 1. Chambésy Panthers 6/18.
2. Piranyon Origin 7/17. 3. Genève 6/16. 4.
Val-de-Ruz Flyers 6/14. 5. Lancy Sharks
7/13. 6. La Chaux-de-Fonds 6/8. 7.
Lausanne 6/8 . 8. Piranyon Finz 6/6.

SPORT RÉGION
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SKI ALPIN Le Nidwaldien réalise la meilleure performance (6e) de sa carrière dans un slalom dominé par Hirscher.

Markus Vogel sauve l’honneur suisse
MADONNA DI CAMPIGLIO
JOHAN TACHET

Markus Vogel a pu réaliser
deux manches d’excellente fac-
ture pour obtenir une sixième
place méritée sur la piste vergla-
cée de Madonna di Campiglio.
L’équipe de Suisse masculine at-
tendait un résultat concret de-
puis le 5e rang de Didier Défago
à Sölden en ouverture de saison.

Toujours très régulier entre la
15e et la 20e place, Markus Vogel
a enfin réussi à passer la se-
conde vitesse comme l’espérait
son entraîneur Steve Locher. Le
skieur du canton de Nidwald
améliore du même coup sa
meilleure performance sur la
Coupe du monde, puisque son
résultat le plus probant était
une 7e place à Kranjska Gora en
février 2011.

«Je suis très content car j’ai trou-
vé le bon rythme et les bonnes li-
gnes sur une piste très gelée avec
beaucoup de grip. Je réalise sou-
vent une bonne manche, mais je
peine à en enchaîner deux. Ce que
j’ai réussi ce soir (réd: hier soir),
c’est tout bénéfique pour les pro-
chaines courses», se réjouissait le
meilleur suisse dans l’aire d’arri-
vée.

Jeunes distancés
mais satisfaits
Marc Gini (23e) est également

rentré dans les points hier soir.
Un résultat positif pour le der-
nier vainqueur suisse d’un sla-
lom de Coupe du monde qui ne
disputait que sa deuxième
course depuis vingt mois et qui
ressent toujours d’importantes
douleurs à son genou opéré
lorsqu’il doit aligner plusieurs
manches.

Les jeunes Helvètes ont été
moins en réussite, puisqu’ils
n’ont pas obtenu leur ticket
pour le second tracé malgré
toute leur bonne volonté.

Luca Aerni (41e), qui disputait
sa toute première course sur le
Cirque blanc, savourait déjà de
se retrouver en bas de la sélec-
tive Canalone Miramonti: «Sur
ce tracé tournant, je suis parvenu
à skier tactiquement dans le but
de franchir la ligne d’arrivée,
même si j’ai commis certaines er-
reurs. Je n’étais peut-être qu’à
80% de mon potentiel maximal,

mais je suis heureux de cette pre-
mière, ce fut une très belle expé-
rience».

Le skieur de Crans-Montana
devance d’ailleurs ses deux jeu-
nes compères Reto Schmidiger
(48e) et Ramon Zenhäusern
(49e) qui n’ont jamais trouvé le
rythme sur le difficile premier
parcours piqueté par le Croate
Ante Kostelic. «Je n’ai pas réussi
à laisser filer les skis, j’ai un peu
trop tourné autour des piquets. La
vie continue, je garde le positif»,
souriait tout de même Ramon
Zenhäusern.

Avec la manière
La course est revenue à Marcel

Hirscher qui remporte le 14e
succès de sa carrière. Attaquant
sans compter sur le second par-
cours, l’Autrichien a mis tout le
monde d’accord en s’imposant
avec un écart de plus d’une se-
conde et demie sur l’Allemand
Felix Neureuther.

«C’est incroyable, j’ai peut-être

réalisé la meilleure manche de
toute ma vie», avouait le vain-
queur du jour. Le dernier vain-
queur de la Coupe du monde
monte sur un septième podium
en autant de courses disputées
dans les disciplines techniques.
Seul Alberto Tomba, lors de la
saison 1991-1992, avait réalisé
un exploit similaire par le passé.

Un Japonais réussit une
folle remontée
Le podium est complété par

l’étonnant Japonais Naoki Juasa
qui a réussi une seconde man-
che de feu pour remonter du
26e au 3e rang et damer le pion
à de nombreux favoris malgré
un fort mal de dos. Le kamikaze
japonais se classe dans le top 3
pour la première fois de sa car-
rière: «J’ai réussi à surprendre
tout le monde et moi le premier.
Malgré mes douleurs, je n’ai ja-
mais pensé à abandonner, car
mon job est de skier, peu importe
que je sois blessé ou non».�

L’Autrichien Marcel Hirscher s’est imposé avec 1’’61 d’avance sur l’Allemand Felix Neureuther. KEYSTONE

FOOTBALL
Naples écope de deux
points de pénalité
La Fédération italienne (FIGC) a
retiré deux points à Naples dans
le cadre de son enquête sur le
scandale des matches truqués
pour les paris, également appelé
«Calcioscommesse». Le club de
Valon Behrami, Gökhan Inler et
Blerim Dzemaili se retrouve
désormais à la cinquième place
en Serie A, ayant perdu deux
rangs. Six mois de suspension
ont par ailleurs été requis contre
le capitaine Paolo Cannavaro
ainsi qu’un autre défenseur,
Gianluca Grava, pour «non-
dénonciation de faits de
corruption».� SI

Messi fidèle au Barça
Lionel Messi (25 ans) a donné
son accord pour prolonger son
contrat avec le FC Barcelone
jusqu’en juin 2018, a annoncé le
club catalan sur son site internet.
L’attaquant argentin, formé au
club, signera «dans les
prochaines semaines». Son
contrat expirait en juin 2016.
Le défenseur Carles Puyol et le
milieu de terrain Xavi, vont eux
aussi prolonger leur contrat, mais
jusqu’en juin 2016.� SI

BASKETBALL
Onze à la suite pour
Thabo Sefolosha
Dans sa salle, le Thunder a battu
San Antonio 107-93, au terme du
choc au sommet. Dans les rangs
d’Oklahoma, qui a aligné une
onzième victoire d’affilée, Thabo
Sefolosha a joué 24 minutes
pour marquer 2 points (1/8) et
cueillir 3 rebonds.� SI

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse à Fribourg
et Porrentruy
La sélection helvétique fera halte
en Suisse romande à deux
reprises en préparation pour les
championnats du monde: le
vendredi 5 avril à Fribourg pour la
réception de la Russie et le
vendredi 12 avril à Porrentruy
pour la venue de la France.� SI

MacMurchy suspendu
dix matches
Ryan MacMurchy est suspendu
dix matches pour sa charge à la
tête avec la crosse à l’encontre de
Fernando Heynen (Viège) le
11 décembre. Le Canadien de Red
Ice devra en outre payer
1200 francs d’amende. Le
meilleur compteur de Martigny a
déjà purgé deux rencontres.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Université jouera
les play-off

Université
Neuchâtel est
assuré de
disputer les
play-off de
première
ligue. Les
hommes de

Gil Montandon (photo) se sont
en effet imposés 6-0 à Bulle
hier soir (2 buts de Langel, un
de Van Vlaenderen, Geiser,
Fleuty et Kolly) montent en
effet à la sixième place et ne
peuvent plus être rejoints. Il
leur reste encore un match à
disputer, samedi à Guin.� ESA

A.
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

HOCKEY SUR GLACE
Pierrick Pivron à Lugano
Le HC Lugano a engagé l’attaquant français à licence suisse Pierrick
Pivron (22 ans). Lancé en LNA par Genève-Servette, Pivron avait
commencé le présent championnat avec Martigny (LNB) avant de
partir à Gap (D1 française). Lugano a, en outre, prêté son attaquant
Leonardo Profico à Langenthal par l’entremise d’une licence B.� SI

Tambellini quitte (provisoirement?) Zurich
Les Zurich Lions devront disputer les trois derniers matches de l’année
sans Jeff Tambellini. L’attaquant canadien (12 points cette saison) est
en effet rentré chez lui pour des motifs privés, apprend-on dans le
«Tages-Anzeiger». Les ZSC assurent qu’il reviendra en Suisse fin
décembre.� SI

ATHLÉTISME
Röthlin et Sprunger les meilleurs de 2012
Ellen Sprunger et Viktor Röthlin ont été élus athlètes suisses de
l’année. S’il s’agit de la sixième distinction pour le marathonien
champion d’Europe 2010, l’heptathlonienne du COVA Nyon n’avait
encore jamais été récompensée de la sorte. L’élection est réalisée à
parts égales par un jury de sept membres et par les personnes ayant
voté sur le site internet de Swiss Athletics (2200, nouveau record).� SI

DAMES L’Américaine explique pourquoi elle prend une pause.

Pas de dépression pour Vonn
Lindsey Vonn (28 ans) a mis

sur le compte d’un manque
d’énergie son besoin de se cou-
per quelques semaines du
monde du ski. L’Américaine aux
57 victoires en Coupe du monde
a affirmé sur les réseaux sociaux
que la dépression dont elle a
souffert il y a quelques années n’a
rien à voir avec cette décision.

Après avoir enchaîné trois
échecs en trois courses en dé-
cembre, la championne olympi-
que de descente a décidé de ren-
trer chez elle aux Etats-Unis et
de faire l’impasse sur au moins
les six prochaines épreuves du
circuit. «Depuis mon infection in-
testinale le mois dernier, je dois me
battre pour trouver de l’énergie et

de la puissance. Je pense que quel-
que temps loin des montagnes
m’aidera à retrouver la force physi-
que dont j’ai besoin pour courir au
niveau que je me fixe», a-t-elle
écrit sur internet. «Cela n’a rien à
avoir avec l’interview parue ré-
cemment dans ‘People Magazine’.
Je l’avais faite des semaines avant
que je sois hospitalisée pour une
infection intestinale», a-t-elle
ajouté.

Dans cette interview, la qua-
druple lauréate de la Coupe du
monde (2008, 2009, 2010 et
2012) a raconté avoir souffert de
dépression pendant quelques
années et continuer à prendre
des antidépresseurs pour en gé-
rer les symptômes.� SI

Lindsey Vonn a besoin de refaire
le plein d’énergie. KEYSTONE

LIGETY, UN TRICHEUR? Après sa performance exceptionnelle de
dimanche dernier en géant à Alta Badia, Ted Ligety a été accusé de
tricherie par le président de la Fédération autrichienne Peter
Schröcksnadel. Ce dernier n’a pas hésité à dénoncer des skis non-
conformes utilisés par l’Américain. La FIS a désavoué le team autrichien.

LE RETOUR DE GRANGE Jean-Baptiste Grange faisait hier soir son
retour sur la Coupe du monde après avoir contracté une seconde
blessure au genou droit en fin d’hiver dernier. Le champion du monde
de slalom en titre, qui a rechaussé les skis il y a deux mois à peine, a
réalisé une bonne performance en se classant 21e: «J’avais un peu
d’appréhension avant le départ, mais j’ai bossé dur pour être ici
aujourd’hui, alors je ne peux que me réjouir.».

LA FÊTE À LA BOMBA Alberto Tomba est toujours une grande star
dans la station de Madonna di Campiglio qui l’a vu triompher à trois
reprises. Lunettes de soleil vissées sur les yeux alors que la nuit était
déjà tombée, le Transalpin n’a rien perdu de sa modestie légendaire
en parlant toujours de lui à la troisième personne du singulier: «Quand
Alberto venait ici, c’était toute l’Italie qui le suivait pour faire la fête!
Alberto a toujours apprécié venir à Madonna».

COURSE ENDEUILLÉE Peu avant le départ de Ted Ligety en première
manche, la course a été interrompue durant de longues minutes à
cause d’un malaise cardiaque d’un contrôleur de portes. L’homme de
70 ans, professeur de ski dans la station italienne, est
malheureusement décédé malgré les rapides soins prodigués.�

HORS PISTE
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous mettrez vos amitiés au premier plan. Cela
vous sera sans doute reproché par votre partenaire. Soyez
un peu plus attentif à ses besoins. Travail-Argent :
les circonstances vous donneront raison. Vous aurez
une vision exacte de votre situation professionnelle.
Santé : vous avez besoin de vous aérer et peut-être
aussi de quelques jours de vacances.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rapports avec votre partenaire sont feutrés.
Fuir la routine serait une excellente idée. Montrez-vous
inventif ! Travail-Argent : ce n'est pas parce que des
portes s'ouvrent qu'il faut les franchir les yeux fermés.
Au contraire, soyez le plus perspicace et le plus sérieux
possible. Ne prenez pas de risque. Santé : vos défenses
naturelles seront efficaces.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie amoureuse va évoluer de façon ines-
pérée. Vous accepterez de vous remettre en question et
votre partenaire appréciera vos efforts ! Célibataire, vous
prendrez conscience de votre pouvoir de séduction.
Travail-Argent : vous saurez mieux vous organiser
pour obtenir plus de rendement. Santé : une carence
en vitamines se fait sentir !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : soyez plus souple si vous voulez éviter de viru-
lentes scènes conjugales. Vous ne pouvez pas toujours
imposer votre point de vue. Travail-Argent : jouez à
fond la carte de la diplomatie et vous obtiendrez d'ex-
cellents résultats dans le cadre professionnel. Santé :
le dos est votre point sensible et il pourrait se rappeler
à votre bon souvenir… 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : plus vous osez être vous-
même, plus on vous aime tel que
vous êtes. Alors laissez libre cours à
votre énergie. Travail-Argent :
consacrez-vous à un projet qui vous
tient particulièrement à cœur, la
période est favorable. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez connaître d'importants change-
ments sur le plan conjugal dans les jours qui viennent.
Si vous êtes célibataire, ne vous négligez pas ! Travail-
Argent : vous aurez le vent en poupe si vous êtes sala-
rié. N'ayez pas peur de donner votre avis, on tiendra
compte de vos remarques. N’espérez pas une rentrée
d’argent imprévue. Santé : bonne résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : entouré de ceux qui vous aiment, vous retrou-
vez le sourire. Vous avez besoin de leur présence cha-
leureuse. Travail-Argent : vous avez une furieuse envie
de ne rien faire. Qui pourrait vous en blâmer ? Votre
patron, sans doute ! Si vous avez été prévoyant et que vous
avez fait quelques économies, tout ira bien. Santé :

migraines à prévoir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : évitez de parler trop vite et
sans réfléchir, ou vous pourriez bien
blesser certains membres de votre
entourage. Travail-Argent : vous
aurez la possibilité de marquer des
points dans votre environnement pro-
fessionnel. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le cocooning ne vous déplaît pas, mais vous
avez envie d'autre chose. Vous avez besoin de faire des
rencontres, de vous amuser. Travail-Argent : aucun
obstacle majeur ne devrait venir perturber la bonne
marche de vos affaires. Mais votre manque de dyna-
misme ne vous aidera pas à convaincre vos interlocuteurs.
Santé : excellente endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : n'oubliez pas que, dans un couple, les déci-
sions importantes se prennent à deux. Votre partenaire
n’appréciera pas d’être mis devant le fait accompli.
Travail-Argent : ne prenez pas de retard dans vos dos-
siers, ou vous aurez le plus grand mal à les mener à
terme. N’hésitez pas à vous faire aider. Santé : votre
tonus est en baisse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, une personne séduisante pourrait
bien vous faire beaucoup d'effet ! Pour les couples, leurs
amours pétilleront ! Travail-Argent : vous attendiez le
feu vert pour mettre en route un projet qui vous tient à
cœur. Vous pouvez enfin vous lancer. Santé : vous avez
besoin de vous aérer. Un petit séjour à la montagne serait
parfait !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : veillez à ne pas trop vous laisser emporter par
votre imagination ! Vous pourriez être vraiment déçu. Si
vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche
de votre partenaire. Travail-Argent : orientez-vous
vers des actions à moyen et long terme plutôt que vers
des actions ponctuelles et absolument pas sûres. Santé : tout
va bien mais faites en sorte que cela dure.

espace blanc
50 x 43

C’est sans doute le moment
où il faut «en lâcher un
peu». Comme a dit le père.
– Aller en Suisse avec des
gens, oui, j’l’ai fait. Deux
fois. Non, trois fois exacte-
ment. C’était juste pour
rendre service. Des gens
qui voulaient passer de l’au-
tre côté pour aller voir de la
parenté. Comme j’y allais
pour du ravitaillement, j’les
ai pris avec moi car c’était
trop compliqué pour eux de
passer par un poste de
douane: par là, faut tou-
jours des autorisations à
n’en plus finir!
A côté, les cris ont cessé: les
bourreaux viennent d’em-
mener leur victime. Et puis
reprennent. De longs gé-
missements plutôt. Au fond
du couloir.
– Tu veux qu’on te traite
de même, si tu persistes à
ne rien dire? Ici, on finit
toujours par parler! Et nos
informations à ton sujet
mentionnent bien autre
chose que ce que tu décla-
res.
Cette dernière remarque
s’en vient infiltrer quelque
doute dans l’esprit du jeune
homme. Des informations
concernant ses activités
clandestines auraient-elles
été données? Le réseau de
Roue Libre ne vient-il pas
d’être démantelé, comme
Fred et Corday le lui ont dit
la semaine dernière? Et
Achille, n’a-t-il pas fini par
craquer? Ça se pourrait, s’il
a été soumis au même ré-

gime que celui d’en face
qu’on vient d’emmener,
certainement pour le cuisi-
ner plus encore!
Pensée qui se trouve bien
vite effacée: impossible
qu’Achille ait pu parler,
même sous les coups! Aussi
bavard qu’une carpe, le co-
pain! Et puis, c’est un roc:
s’il a promis de ne rien dire,
tiendra sa parole, même si
on le frappe à mort!
C’est cela qui traverse l’es-
prit de Bernard qui, face à
son inquisiteur, n’a pas
bronché d’un poil, faisant
son «Achille», copie con-
forme! Ce qui a le don d’ir-
riter plus encore l’autre en
face de lui:
– Parle donc, bon sang, et
on te laisse tranquille!
Explosion de colère de la-
quelle Bernard déduit aus-
sitôt que son père a sans
doute raison: «ils» ne sa-
vent rien, ou alors pas
grand-chose! C’est cela qui
le fait persister dans ses dé-
clarations:
– Une fois, j’ai emmené
avec moi un gars de
Morbier dont le père habi-
tait en Suisse. Ses parents
étaient divorcés. Comme il
ne s’entendait pas avec sa
mère, il voulait aller rejoin-
dre son père. C’est vrai que
j’aurais pas dû le faire! Mais
ce gars était un peu plus
jeune que moi, et j’ai com-
pris ça, qu’il veuille aller re-
trouver son père qu’il
n’avait pas vu depuis long-
temps!
Encore un peu et il apitoie-
rait celui qui le questionne
et qui le fixe à présent quel-
que peu interloqué, voire
désarçonné: se paie-t-il ma
tête, ce jeune blanc-bec, ou
bien est-il naïf à ce point?
C’est ce que semble dire ce
regard arrêté sur lui. Et
Bernard en profite pour lâ-
cher encore un autre pas-
sage:
– Une autre fois, j’ai passé
la mère d’un gars qui tra-
vaillait en Suisse. Avec la
guerre, ça faisait des mois
qu’elle ne l’avait pas vu.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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22.35 Swiss Lotto
22.50 Vol au-dessus

d'un nid
de coucou ��� �

Film. Drame. EU. 1975.  Avec :
Jack Nicholson. 
Interné dans un hôpital psy-
chiatrique, un détenu de droit
commun ayant simulé la folie
signe son arrêt de mort en se
révoltant contre le système.
1.00 Zone d'ombre �

22.30 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Rosemary Rodriguez. 50 mi-
nutes. 20/23.  
Un homme appelle la police
pour annoncer son suicide im-
minent. Lorsque les enquê-
teurs arrivent sur place, ils trou-
vent son corps sans vie. 
23.20 Dexter �

Tueurs en vadrouille. 
0.15 Dexter �

22.15 Michel Drucker, itinéraire
d'un enfant de la télé �

Documentaire. Culture. Fra.
2008.  
Après 45 ans de carrière, Mi-
chel Drucker a atteint le statut
de monument audiovisuel.
Dans ce documentaire, l'ani-
mateur évoque ses souvenirs,
ses projets et ses interroga-
tions. 
0.05 Journal de la nuit �

23.45 Soir 3 �

0.15 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Lili Marleen, hymne nazi ou
chant de la liberté? 
En compagnie de ses chroni-
queurs, Franck Ferrand revient
sur le destin de la chanson «Lili
Marleen». 
1.25 Les carnets de Julie �

2.20 Soir 3 �

23.15 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. En direct. 55 minutes.  
Autour de plusieurs candidats,
on découvre le deuxième épi-
sode des «enfants prodiges»
de la planète «Incroyable Ta-
lent». 
0.10 La vraie histoire de... �

Amy Winehouse. 

22.35 Dans la peau
d'Italo Calvino �

Documentaire. Littéraire. Fra.  
Fondé sur un entretien fictif
entre l'écrivain italien Italo Cal-
vino, et son ami et critique
littéraire Pietro Citati, ce docu-
ment explore l'univers de l'au-
teur de «Palomar».
23.30 Le Thé ou

l'Électricité
Film. 

22.45 Swiss Lotto
23.40 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2010.  
La légende d'outre-tombe. 
Lightman assiste à l'exécution
d'un assassin qu'il a autrefois
arrêté. 
0.30 Lie to Me �

Plus de secret. 
1.15 Couleurs locales �

1.35 Le journal �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Faire le plein: à quel prix? 
13.25 Les côtes de la Baltique
La Finlande. 
14.10 Graine d'explorateur
14.35 Silex and the City �

Aristo-Sapiens. 
14.45 Mon père, 

ce héros �� �

Film. 
16.25 X:enius
16.55 Bell'Italia
17.40 Quand les Chinois
arrivent... �

Au Brésil et aux Etats-Unis. 
18.30 Prochain arrêt :

Amsterdam �

19.00 Au coeur du 
monde arctique �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

16.40 Le jour où 
tout a basculé... 
à l'audience �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.45 Le geste parfait �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.30 Comment dessiner ? �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Beauvais. 
12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Un terrible sacrifice. 
14.15 Si près de chez vous �

Amour fou. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.10 Glee �

La puissance de Madonna. 
11.00 La Petite Maison

dans la prairie �

A la découverte du monde. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

La fête au village. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Esprit de famille � �

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Thomas Bezucha. 1 h 45. Dolby.  
15.30 Sauvez mon oie �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Jörg Grünler. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 L'oreille des kids
14.05 Naruto
14.25 Naruto
14.45 Le petit Spirou
15.35 Bidules de Jules
15.40 Pop-Corn
15.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche. En di-
rect.  
17.00 Malcolm
17.45 Once Upon a Time
18.30 Les Simpson
18.55 Slalom géant dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect.  
19.50 Le journal �

20.20 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Joséphine,

ange gardien �

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
1999. Réal.: Nicolas Cuche.
1 h 50.  
17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972. Réal.:
Richard Quine. 1 h 45.  
16.15 Ma sorcière bien-aimée
L'espion. 
16.45 Patrouille des mers
Gros poisson. 
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Zone d'ombre �

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2012.  Avec : Ju-
lianna Margulies. Une cliente
de Justin, Diane et Alicia est
reconnue coupable de
meurtre sur son mari. 

20.30 FILM

Fantastique. EU. 1990.  Avec :
Patrick Swayze. Le fantôme
d'un jeune cadre new-yor-
kais tente de protéger son
amie, aux prises avec ses as-
sassins. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec : Joe
Mantegna. Deux hommes et
une femme masqués com-
mettent un hold-up très bien
organisé. 

20.45 FILM TV

Biographie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Simon Abkarian. Le
petit Michel Drucker s'inté-
resse davantage au Tour de
France cycliste qu'à sa scola-
rité.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.: Lau-
rent Portes. 1 h 20. Inédit.
Les ordres d'Hitler étaient
clairs. Paris devait devenir le
Stalingrad du front ouest-eu-
ropéen.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. En direct. 2 h 25.
Troisième demi-finale. Invités:
Gaëtan Chaix, Godefroy
Chaix. Place aux dix derniers
numéros des demi-finales. 

20.50 FILM

Thriller. EU. 1991. Inédit.
Avec : Kenneth Branagh.
Mike Church est chargé par le
directeur d'un orphelinat de
découvrir l'identité d'une
jeune amnésique.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Il libro della giungla
��� Film. Animation. EU. 1967.
Réal.: Wolfgang Reitherman.
1 h 30.  22.40 TG1 22.45 Porta
a porta 0.20 TG1-Notte 0.50
Che tempo fa 

20.20 Dr CAC � Combien
coûte le travail au noir à la
France? 20.25 C à vous la suite
� 20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire � Un
Noël made in France. 22.45 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 L'Heure du
secret 21.45 L'Heure du secret
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (RTS) 23.10
Vendée Globe 23.15 Le journal
de l'économie 

22.40 Coupe d'Allemagne
Football. 8es de finale. Les
temps forts.  23.00 Tirage au
sort des quarts de finale
Football. Coupe d'Allemagne.
En direct.  23.15 Kommissar
Wallander, Der Mann der
lächelte � Film TV. Policier. 

20.00 Millionenschwer verliebt
� Film TV. Sentimental. Sui.
2006. Réal.: Mike Eschmann.
1 h 40.  21.40 Der ewige
Tourist Film. Court métrage.
22.05 Der kleine Vogel und
das Blatt Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 

19.10 Friends Ceux qui fêtaient
Halloween. 19.35 Friends Celui
qui voulait garder Rachel.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 60 Secondes chrono �
Film. Action. 22.50 L'Évadé
�� Film. Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Good Wife � Ghost �� � Esprits criminels � 
Qu'est-ce qu'on
va faire de toi ? � 

Détruisez Paris � Un incroyable talent � Dead Again �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 Valery
Gergiev dirige Brahms et
Szymanowski avec le LSO
Concert. Classique. En direct.
2 h 15. Direction musicale:
Valery Gergiev.  22.45 Paavo
Järvi dirige Fauré à Pleyel
Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Rizzoli & Isles � L'irriductible
ribelle. 21.55 The Good Wife �
22.40 Chase � 23.25 Lotto
Svizzero 23.35 Telegiornale
notte 

20.10 Open d'Argentine 2012
Polo. A Buenos Aires
(Argentine).  21.15 Concours
hippique international de
Genève Equitation. Top 10.
22.20 The Royal Trophy 2012
Golf. Les temps forts. A
Jerudong (Brunei).  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Unter anderen
Umständen � Film TV. Policier.
All. 2010. Réal.: Judith Kennel.
1 h 30.  21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 La señora
17.50 España en 24 horas
18.15 Camara abierta 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 

19.45 Las Vegas � Comme un
écho du passé. 20.30 Je peux
le faire ! � 20.40 TMC Météo
20.45 Les 30 histoires
Divertissement. Prés.: Karine
Ferri et Pascal Bataille.  23.00
Les 30 histoires 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Teen
Wolf 21.00 Wake Brothers
21.25 Wake Brothers 21.50
Ridiculous 22.20 Ridiculous
22.45 Jersey Shore Launch
spécial. 23.35 Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Forbidden
Voices : Verbotene Stimmen �

19.05 Crime 360 Abattu en
plein jour. 19.55 Crime 360 Jeu
dangereux. 20.45 Les ruses du
désir L'interdit. 21.40 Les ruses
du désir La tentation. 22.35 Les
ruses du désir La rupture.
23.35 Faites entrer l'accusé 

20.20 Law & Order : I due volti
della giustizia � Minoranze.
21.05 The Losers � Film.
Action. EU. 2010. Réal.: Sylvain
White. 1 h 35.  22.40 Due
uomini e mezzo � L'abito
rosso. 23.05 Due uomini e
mezzo �

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Spécial investigation �
Les gourous de l'apocalypse.
22.30 Action discrète � La
folie Bugarach. 23.35 Secret
Identity � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif,
19.00 Journal régional, météo,
Calendrier de l’Avent, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bilac 2012.
Kat et Hortense sont à Enges.
Jacques Rime, un peintre
animalier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NOLWENN LEROY
Réveillon avec les forces
françaises à Kaboul
Selon nos informations exclusives, le
journaliste Jean-Claude Narcy accom-
pagnera la chanteuse Nolwenn Leroy
(photo: Mercury/Universal Music) à
Kaboul, en Afghanistan, pour un di-
rect le soir du 31 décembre. Le tan-
dem y retrouvera le ministre fran-
çais de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, pour un Nouvel An un peu spécial
aux côtés des militaires, alors que les der-
niers contingents français présents dans
ce pays (environ 1500 hommes) rejoin-

dront progressivement la France du-
rant l’année 2013 – sachant qu’en
2014, 400 soldats y seront toujours
présents pour assurer des missions
de formation et d’accompagne-
ment logistique. Le journal télévisé
de TF1 proposera aux téléspecta-
teurs de vivre les temps forts de ce
réveillon exceptionnel en exclusi-
vité avec une spéciale assurée par
Jean-Claude Narcy.

«FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA»
Ça continue sur le web
La saison 5 de «Fais pas ci, fais pas ça»
vient à peine de se terminer, et les hé-

ros de la série vous manquent déjà? Pas de panique! En
attendant la suite, France télévisions et Elephant Story
proposent une web-série, «Quand les parents sont pas
là». Comme son nom l’indique, les histoires ne tour-
nentcette foisqu’autourdesenfantsBouleyetLepic.Un
point de vue inédit à découvrir dans vingt pastilles
d’une minute trente diffusées chaque mercredi sur le
site de la série sur www.france2.fr

LAURENT DELAHOUSSE
Un jour en famille
Fort du succès d’«Un jour, un destin», Laurent Dela-
housse, présentateur des JT du week-end de France 2,
ne va pas multiplier les numéros (trop longs à réaliser),
mais va décliner le genre. Il proposera en prime time
«Un jour, une famille», «Un jour, une histoire»…

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 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 Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h30-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h30/13h45-16h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Me 9h30-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h30/13h45-16h15
Halle couverte: Me-ve 9h-11h45/13h45-16h15

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
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. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç 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
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et jeunes enfants, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, 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 Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
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 Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. 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 9h-12h/14h-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
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

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

LITTORAL

AVIS MORTUAIRES

Centre de Rencontres, de Formation et d’Échanges
Interculturels pour Femmes Immigrées et Suisses

RECIF partage la tristesse de la famille pour la perte de

Georges-André SPOHN
aide ponctuel mais fidèle pour l’entretien de nos locaux

de La Chaux-de-Fonds, toujours plein de bonnes intentions
et de petits gestes d’attention, «Georges» nous manquera beaucoup.

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

Schöne Jahre nicht weinen,
dass sie vergangen, sondern
danken, dass sie gewesen.

H. Hesse

Son épouse,
Irène Wetz-Weber
Ses enfants,
Urs Wetz et Magdo Hutin ainsi que leurs enfants
Marlyse et Eric Delachaux-Wetz ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Sylvia Wetz et son fils ainsi que Roland Schmid
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bruno WETZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année, suite à un malaise
cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 17 décembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise
le vendredi 21 décembre à 14 heures.
Monsieur Bruno Wetz repose au pavillon de l’hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Irène Wetz

Ch. des Deleynes 5
2072 Saint-Blaise

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Suisse
de Cardiologie, CCP 10-65-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-720331

Le Centre de l’Ile à Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benoît PERISSET
leur fidèle ancien collaborateur et ami

Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre sympathie
à sa famille.

Se référer à l’avis de la famille.

S A I N T - A U B I N

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon

Sa maman Liliane Piller à Saint-Aubin
Ses frères Patrick et Olga Périsset à Monthey

Christian Périsset à Schmitten
Ses neveux et nièces

Laetitia et Eric Ernst-Périsset et leur fils Maxime à Yverdon
Kevin Périsset à Monthey

Ses amis Christine Horger à Gorgier
Henri Gaillard à Montezillon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Benoît PERISSET
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
décédé subitement en France dans sa 50e année.
2024 Saint-Aubin, le 6 décembre 2012.
Castel 29
Une cérémonie d’adieu à Benoît a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720365

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise Tanner et Fils SA
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude KREBS
papa de son fidèle employé

L’entreprise Tanner et Fils SA sera fermée
pendant la durée de la cérémonie.

La direction et le personnel présentent toute leur sympathie à la famille.
Tanner et Fils SA

132-256985

Il n’y a pas de mort, j’ai fermé les yeux
J’aurai mon paradis dans le cœur
de ceux qui se souviendront.

Jacqueline Krebs-Robert
Olivier Krebs et Janique Billod et leur fils Jonas

Monique et Maurice Oppliger-Krebs et famille
Marlène et Denis Bolzli-Robert et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Claude KREBS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
lundi dans sa 67e année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 21 décembre à 14 heures.
Claude repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 30 a

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à La Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
(mention Claude Krebs).

Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté, ta gentillesse.
Merci pour le bonheur et l’amour partagés.

SIS NEUCHÂTEL
Plusieurs interventions sur la route
Entre lundi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour : un accident de circulation,
deux voitures en cause, avenue de la Gare, à Auvernier, lundi à 21h35; une odeur de
gaz rue du Coq-d’Inde, à Neuchâtel, lundi à 23h25; une alarme automatique feu, sans
engagement, rue de la Treille, à Neuchâtel, hier à 12h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: une urgence médicale rue
du Castel, à Saint-Aubin, lundi à 18h05; une urgence médicale rue du Petit-Berne, à
Corcelles, lundi à 18h45; une urgence médicale, avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue Louis-de-Meuron, à Marin, lundi à 20h25; un
accident de circulation, deux voitures en cause, au moyen de deux ambulances,
avenue de la Gare, à Auvernier, lundi à 21h35; une urgence médicale avenue Robert, à
Fontainemelon, lundi à 21h45; une urgence médicale au Grand-Chézard, à Chézard,
lundi à 22h25; un malaise rue de la Rebatte, à Hauterive, lundi à 23h55; un accident de
la circulation, quai Jeanrenaud, chaussée Lausanne, à Neuchâtel, hier à 11h55; un
accident de circulation quai Max-Petitpierre, à Neuchâtel, hier à 14h35.� COMM-RÉD

SERRIÈRES
Blessée dans une collision
Hier à 14h10, une collision par l’arrière
impliquant deux véhicules s’est produite
sur le quai Max-Petitpierre à Neuchâtel, à
la hauteur de l’échangeur. Blessée, la
conductrice du véhicule heurté a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au
moyen d’une ambulance.� COMM

Sur le toit
Hier peu avant midi, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, âgé de 48
ans, circulait sur l’autoroute A5, chaussée
Lausanne, à Serrières. A un moment
donné, pour une raison inconnue, le
véhicule a heurté avec l’avant une borne
ainsi que le début de la glissière latérale
sise à droite de la chaussée. Suite à ce
choc, le véhicule est monté sur la glissière
et s’est retourné pour terminer sa course
sur le toit en travers des deux voies de
circulation.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision devant
un passage pour piétons
Hier vers 9h30, une voiture conduite par
un habitant de Peseux de 54 ans circulait
sur la route de Vauseyon à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. Peu après
l’immeuble No 15, il s’est arrêté au
passage pour piétons afin de laisser
passer une femme qui s’était engagée
sur le passage. Un camion s’est
immobilisé derrière la voiture, mais une
collision en chaîne impliquant deux
autres véhicules s’est produit. La route a
été fermée à la circulation depuis le
giratoire du Seyon en direction de
Neuchâtel le temps du constat.� COMM

Cyclomotoriste à terre
Lundi à 16h45, un cyclomoteur conduit par
un habitant de Neuchâtel de 56 ans
circulait sur la rue des Poudrières en
direction est. Peu avant l’arrêt de bus, à
proximité du No 137, probablement heurté
à l’arrière de sa machine par un véhicule
inconnu, il a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889
90 00.� COMM

AUVERNIER
Deux blessés lors
d’une collision frontale
Lundi à 21h30, une voiture conduite par
un habitant de Colombier de 32 ans
circulait sur la route de la Gare à Au
vernier, en direction sud. A la hauteur du
pont des chemins de fer, il a dévié à
gauche et a heurté une borne de l’ilot du
centre de la chaussée pour ensuite
continuer sa course sur la voie opposée
et entrer en collision frontale avec une
auto conduite par un habitant de Marin,
âgé de 36 ans. Blessés, les 2 conducteurs
ont été conduits par ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 décembre 1999: la ville de Macao
est restituée à la Chine

La création de cette administration de
Macao remonte au milieu du XVIe siè-
cle. À partir de 1887, la Chine reconnaît
officiellement la souveraineté et l’occu-
pation perpétuelle du Portugal à Macao.
En 1967, suite à l’émeute soulevée par
les pro-communistes chinois résidents,
le Portugal renonce à son occupation
perpétuelle du territoire. En 1987, le
Portugal et la Chine convinrent que Ma-
cao allait revenir à la souveraineté chi-
noise le 19 décembre 1999. Au-
jourd’hui, Macao connaît une
croissance économique basée sur le fort
développement du tourisme et des jeux
d’argent. La République populaire de
Chine a garanti le maintien du système
économico-financier de Macao pour au
moins 50 ans.

2010 – Le président du Belarus
Alexandre Loukachenko remporte la
présidentielle avec près de 80% des voix
pour un quatrième mandat, mais les ob-
servateurs internationaux estiment que
l’élection a été largement truquée.

2005 – La population mondiale fran-
chit symboliquement le seuil des six
milliards et demi d’individus.

1996 – Décès du comédien Marcello
Mastroianni, 72 ans, monstre sacré du
cinéma italien.

1984 – Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher signe l’accord de
rétrocession de Hong Kong à la Chine
en 1997 avec maintien de son système
capitaliste pendant 50 ans.

1965 – Le général De Gaulle est réélu
président de la République: il s’agit de la
première élection présidentielle au suf-
frage universel en France depuis 1848.

1964 – Transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon accompagné d’un
discours historique du ministre de la
Culture André Malraux.

1955 – Par référendum, les Sarrois se
prononcent en faveur d’un rattache-
ment à l’Allemagne.

1946 – Début de la guerre d’Indo-
chine: le Viêt-minh déclenche des atta-
ques contre les Français à Hanoï.

1941 – A la suite de revers militaires,
Hitler limoge son chef d’état-major et
prend le commandement de l’armée al-
lemande.

1934 – Le Japon dénonce les Traités de
Washington de 1922 et de 1930 sur la li-
mitation des armements navals.
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Embellie 
ce mercredi
Une embellie bienvenue interviendra ce jour. 
Le soleil devrait même bien s'imposer 
l'après-midi, malgré une petite contradiction 
opérée par des voiles d'altitude. Quelques 
pluies reviendront déjà demain d'ici la 
mi-journée. Les conditions resteront ensuite 
perturbées jusqu'à dimanche. Les pluies 
pourraient d'ailleurs être abondantes samedi 
soir. Il fera en outre de plus en plus doux.752.95
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LA PHOTO DU JOUR Performance chorégraphique avant un défilé de la Fashion Week de Tel Aviv. KEYSTONE

SUDOKU N° 522

Difficulté 2/4

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° 521

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Alors qu’en cette fin d’année,
de gros nuages noirs s’amassent
au-dessus des têtes des journa-
listes romands, je ne peux
m’empêcher de me rappeler les
quelques mois où j’ai pointé au
chômage, il y a cinq ou six ans.
Je venais de quitter l’Université
avec en poche une licence en
lettres. Bref, un profil rêvé du
point de vue de «l’employabili-
té», comme disent les stratè-
ges.

J’ai répondu à des dizaines
d’annonces, envoyé davantage
encore de postulations sponta-
nées. J’ai tenté ma chance dans
tous les domaines possibles et
même les autres. Au mieux, je
recevais des réponses négatives
polies. Au pire, rien.

Un jour, j’ai décroché un entre-

tien. C’était pour une société de
vente de vin par téléphone, à
Yverdon-les-Bains. J’ai été reçu
par un jovial Suisse alémanique.
«Vous parlez bien français», m’a-
t-il lancé avec un grand sourire,
avant de m’expliquer que ce job
était payé uniquement à la com-
mission: pas de vente, pas de sa-
laire. Je me suis enfui.

Mais mon meilleur souvenir
de chômeur, je le dois à la jeune
secrétaire d’une agence de pla-
cement temporaire. Après
avoir regardé mon curriculum
vitae et jeté un œil suspicieux à
ma licence en français médié-
val, elle m’a lancé un regard
peiné: «Vous savez, ce n’est pas
facile, de nos jours, de trouver du
travail quand on n’a pas de for-
mation.»�

Souvenirs de chômage
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