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LA NEUVEVILLE Ne buvez plus l’eau du robinet! PAGE 7

SANTÉ! Les producteurs de vins effervescents sont à la fête dans le canton de Neuchâtel. Malgré un climat
économique incertain, les gens ne lésinent pas sur les bulles. Et ils ont même, phénomène nouveau,
le réflexe d’acheter suisse et si possible de privilégier la région. Rencontre avec des producteurs. PAGE 5
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Le retour de Bernard Tapie
en patron de presse

PAGE 20

MONTAGNES
Nouvelles arrestations
dans l’affaire Jamahat
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Pour les Fêtes, les mousseux
neuchâtelois sont sur leur 31

NEUCHÂTEL
Près de 300 000 fr. pour
la passerelle de l’Utopie
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OPÉRA
Deux stars neuchâteloises
enchantent les Enfers
Sur scène, ils s’invectivent copieusement.
Dans la vie, ce sont les meilleurs amis du
monde: les chanteurs Brigitte Hool et
Bernard Richter jouent le couple mytholo-
gique d’«Orphée aux enfers» à l’Opéra de
Lausanne. Interview croisée. PAGE 13
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Elèves à l’école secondaire,
ils apprennent avec des iPad
CANTON DE NEUCHÂTEL Les élèves
travailleront-ils tous, un jour, avec une tablette
numérique? Une expérience est menée
à La Tène avec des iPad.

QUESTIONS Cette expérience a pour objectif
de répondre à des questions pédagogiques
et techniques. Quels sont les avantages et
les défauts de l’enseignement avec tablettes?

RÉACTIONS Reportage en classe,
où l’enseignante à l’origine de cette expérience
et trois élèves nous font part
de leurs premières impressions. PAGE 3
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NEUCHÂTEL
L’interdiction d’ouvrir demain
fâche des commerçants
Ils avaient demandé au Conseil d’Etat une
dérogation pour ouvrir demain dimanche:
des commerçants de Neuchâtel sont
fâchés par le refus qui leur a été signifié.
Demain, ils ne vendront rien, mais ils
seront à disposition des visiteurs. PAGE 4AR
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AFFAIRE IMWINKELRIED
Une justice
bien clémente
Je lis dans vos colonnes que l’an-
cien administrateur de Saint-
Blaise a été condamné à une
peine de 18 mois de privation de
liberté assortie d’un sursis de 2
ans. Alors là, je reste pantoise:
pour avoir puisé dans les caisses
de la commune la somme ron-
delette de 340 000 francs afin
«d’arrondir ses fins de mois» et
payer des biens de luxe, la peine
est bien clémente.
La justice, ici, n’inciterait-elle
pas au crime? «Allons, chers
concitoyens, puisons allègre-
ment dans les biens de la com-
munauté, nous ne passerons

même pas un jour à l’ombre!».
Bien évidemment, ses avocats
luiauront trouvétouteunebatte-
rie de circonstances atténuantes
qui l’aurait poussé à commettre
ce méfait, mais à mon avis, une
seule est recevable: la folie des
grandeurs!
En tant que citoyenne et contri-
buable, je me permets de
m’étonner et de m’interroger sur
certains aspects de cette affaire.
Alors que le commun des mor-
tels n’aurait eu qu’un seul
homme de loi à ses côtés, ce
monsieur, lui, se fait défendre
par deux avocats, dont l’un, ex-
cusez du peu, n’est autre que la
star du barreau genevois, maître
Barillon en personne! Et je
donne fort à parier que ses ho-
noraires sont à la hauteur de sa
renommée!
Et qui va payer la note? Hein?
Nous autres, humbles et honnê-
tes contribuables ou l’ex-admi-
nistrateur, déclaré insolvable et
qui aurait, s’il vous plaît, déjà
remboursé la faramineuse
somme de 2700 francs? (...) Et
pour terminer, une question
subsidiaire: va-t-il être imposé
sur ces «revenus accessoires»?

Que fait la justice? Je n’ai plus
confiance en elle. (...) Je cite cet
adage, qui est, à mon sens tout à
fait de circonstance: «Qui ne pu-
nit pas le crime, ordonne qu’on
le fasse». Pour conclure, comme
dit Cyprien: «On se fout de nous
et ça nous va!». Joyeux Noël!

Séverine Gianella (Diesse)

LA TÈNE
Augmenter
les impôts:
une fausse
bonne idée
Le 13 décembre dernier le Con-
seil général de la commune de
La Tène a accepté l’augmenta-
tion du coefficient fiscal de 52%
à 59%. Dommage et décevant...
Les augmentations de tous gen-
res, sont de fausses bonnes
idées. Les contribuables n’en
peuvent plus et n’arriveront plus
à payer. La Tène a besoin mainte-
nant de dynamisme, de stimula-
tion et d’innovation, pour créer
des emplois, des richesses et une
qualité de vie toujours agréa-

ble... Chères Laténiennes et
chers Laténiens, dès maintenant
soyons responsables, stimulons
et dynamisons notre commune.
Un grand merci pour les généra-
tions futures!

Gilles Luthi (La Tène)

Dans un de ses ouvrages, la philosophe juive allemande Han-
nah Arendt écrit les phrases suivantes:

«Le miracle réside dans le fait même que des enfants viennent au
monde, et avec eux le nouveau commencement qu’ils peuvent réa-
liser activement en vertu de leur naissance. […] Qu’il est permis
d’avoir confiance dans le monde, d’espérer pour le monde, cela ne
s’exprime peut-être nulle part de manière aussi concise et belle que
dans les paroles avec lesquelles les oratorios de Noël annoncent la
bonne nouvelle: Un enfant nous est né!»

Sous le signe de Noël, l’espoir pour le monde est ici associé à
la naissance des enfants. Mais notre monde contredit réguliè-
rement la philosophe. Nous vivons dans un monde qui tue ses
enfants, et donc aussi avec eux son espoir. La liste à dresser se-
rait interminable: vingt enfants achevés au fusil d’assaut à
Newtown, Connecticut; huit enfants tués par une mine anti-
personnel en Afghanistan; des enfants par dizaines dans des at-
tentats à la voiture piégée en Irak; des enfants par centaines
dans les affrontements des villes de Syrie; des enfants par mil-
liers mourant de malnutrition de par le monde.

Le Messie de Händel, ce bel oratorio de Noël auquel se réfère
la philosophe, nous reste en travers de la gorge. «Un enfant

nousestné»: celadoitdétonercetteannéeàNewtown,Connec-
ticut. «Un enfant nous est arraché!»

Mais ne nous leurrons pas! Le message des récits de Noël
n’est pas non plus idyllique. L’enfant Jésus arrive dans un
monde hostile. Pas de place dans l’au-
berge, et donc dans la crèche, sur la paille!
Puis il échappe de justesse à un massacre
d’enfants, orchestré non par un jeune
homme désemparé, mais par le roi Hé-
rode en personne: tous les enfants de
Bethléem de moins de deux ans sont exé-
cutés, afin de se débarrasser de ce roi rival.
Et voilà l’enfant et ses parents jetés sur les
chemins de l’exil, comme tant d’autres en-
fants aujourd’hui.

Pourtant la promesse prononcée sur cet
enfant au destin fragile et chantée dans
l’oratoriodeHändel soulignesagloiremessianique: «Car un en-
fant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté repose sur
ses épaules. On l’appelle Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père
éternel, Prince de paix.» (Esaïe 9,5)

Que faire dès lors pour notre Noël? Nous pourrions ou-
blier, pour un moment au moins, tout ce contexte de vio-
lence et fêter l’enfant Jésus dans nos foyers douillets, au-
tour du sapin illuminé. Mais nous pouvons aussi puiser

dans la proclamation d’Esaïe la force,
le courage de résister encore et encore,
avec nos moyens limités, à ce monde
qui tue ses enfants. Au nom du Prince
de paix, nous pouvons contribuer, un
tant soit peu, à désarmer ce monde.

On estime à 250 millions le nombre
d’armes disséminées dans la popula-
tion des Etats-Unis! Le prophète Mi-
chée, dans l’Ancien Testament, appelle
à transformer les épées en charrues.

Une belle manière de dire que si nous
célébrons le Prince de paix, nous som-

mes appelés à devenir des artisans de paix, là où nous
sommes, avec les forces et les limites qui sont les nôtres.
Alors pourra naître un espoir pour le monde, miracle de
Noël…�

Transformons les épées en charruesL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Si nous célébrons
le Prince de paix,
nous sommes appelés
à devenir des artisans
de paix, là où nous
sommes...

COURRIER
DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

TOUJOURS LÀ!
Après une date fatidique
qui n’a pas fait ciller la
planète, on peut enfin
s’adonner aux joies de
Noël. Comme ce groupe en
excursion, probablement le
ski-club de La Chaux-de-
Fonds, 21.12.1918,
photographie L.E.Grobéty.

cg /collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

SIGNATURES Les textes doivent
être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
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pas de courriers anonymes.

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
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PARUTION La page Forum
s’interrompt durant les Fêtes.

RAPPEL

Un écart de prix anormal
La prime à la vache laitière a été une prime
empoisonnée. Elle a permis de maintenir très bas
le prix du lait et maintenant qu’il est bas, on la
retire. De plus, certains acheteurs, pour pouvoir
vendre leurs produits labellisés, obligent leurs
producteurs à signer de nouveaux contrats avec
des contraintes supplémentaires sans leur
octroyer un supplément de prix. Est-ce normal
qu’entre le prix d’achat au producteur et celui de
la vente au magasin, il y a près de 1 fr. de
différence?

Peout

Un rapport optimum
Il faut déterminer le rapport optimum entre
animal et surface. Ceux qui sont dans cet
optimum reçoivent le maximum de paiement
direct et les autres moins. De plus, la surface des
pâturages boisés doit être prise en compte, car il y
plus de prestations écologiques dans un pâturage
que dans un pré.

Christophe

Ils savent travailler
(...) Nos agriculteurs savent travailler et n’ont pas
attendu l’UE pour savoir ce qui était bon ou pas
concernant le bétail, les cultures et le sol.

Calicot

Qualité de vie d’abord
Pour nous, citoyens éco-responsables, ce qui nous intéresse,
ce sont de bons produits locaux et non traités par des produits
phytosanitaires. Des produits que nous sommes prêts à payer
plus cher. La préservation de l’environnement est de la plus
grande importance. En cela la nouvelle politique agricole va
dans le bon sens. On ne peut subordonner l’écologie à
l’économie. Il faut penser qualité de vie avant niveau de vie.

Christophe G.

La politique agricole
dénoncée

Le comité de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
s’insurge contre les dernières décisions du Parlement fédéral relati-
ves à la politique agricole 2014-2017. Ce projet prévoit notamment la
suppression de la «prime à la vache». Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les Chinois vont-ils
permettre
la renaissance
de Swissmetal?

Participation: 72 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
36%

NON
64%
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Une leçon de chimie. Les élèves préparent d’abord un e-book, soit un dossier informatisé. Ils filment l’expérience menée par leur enseignante. Ils insèrent la vidéo, qu’ils peuvent revoir en tout temps dans leur e-book.

CANTON DE NEUCHÂTEL Une classe expérimente le travail avec un iPad.

La tablette débarque à l’école
DAVID MARCHON (PHOTOS)
PASCAL HOFER (TEXTES)

«Tu pourrais peut-être zoomer
pour mieux montrer l’ébullition...»
En ce jeudi matin, le jour com-
mence à se lever. Au 1er étage du
collège Billeter, à La Tène, la
classe de 10MO42 (10e année
harmos, section moderne) suit
une leçon de sciences de la na-
ture. Plus précisément de chi-
mie. L’enseignante, Marie-
Christine Schnegg, démontre
les effets de la pression atmo-
sphérique sur le point d’ébulli-
tion. Ça marche, l’eau se met à
bouillir.

Les élèves pourront revision-
ner l’expérience autant de fois
qu’ils le souhaitent: ils l’ont fil-
mée sur leur tablette numéri-
que, en l’occurrence un iPad,

fournit par l’école. Cette classe
est la première du canton de
Neuchâtel à travailler avec un tel
outil, à titre expérimental (lire
ci-dessous).

Tout une bibliothèque
«Madame, je n’arrive pas à ex-

porter mon dossier, il n’y a pas de
réseau wifi...»

Petit problème technique. Il y
en a eu beaucoup au début. «Au-
jourd’hui, ils sont globalement ré-
solus», commente la «Madame»
en question. L’année passée,
cette professeure de mathémati-
ques et de sciences de la nature,
a proposé que l’on expérimente
l’utilisation des tablettes tactiles
à l’école. «J’aime énormément les
nouvelles technologies, j’ai suivi
tous les cours de formation conti-
nue dans ce domaine. Le déclic, je

l’ai eu lors d’une conférence où
l’orateur nous a montré la photo
d’une bibliothèque en nous disant
que le contenu de tous les livres
pouvait être mis dans un iPod.»

On peut aussi trouver sur une
tablette numérique des diction-
naires, des encyclopédies, des
cartes de géographie, une calcu-
latrice, des applications en tous
genres, certains manuels scolai-
res ou encore, pour rester dans
les sciences, le fameux tableau
périodique des éléments: cli-
quez par exemple sur «sodium»
et l’application vous propose
toutes les informations scientifi-
ques, un historique, un texte ex-
plicatif, des photos de l’élément
en question, et ainsi de suite.

Le journal du jour
«Mais c’est surtout dans le do-

maine des langues que les tablettes
numériques sont le plus utiles, ne
serait-ce que pour entendre la pro-
nonciation des mots.» Marie-
Christine Schnegg donne
l’exemple de la professeure d’al-
lemand: «Régulièrement, elle
commence sa leçon avec la pre-
mière page d’un journal suisse alé-
manique du jour. Elle peut ainsi
faire de l’allemand avec des sujets
d’actualités et de la vie de tous les
jours. Des sujets qui intéressent
souvent davantage les élèves que
ce que l’on trouve dans les manuels
scolaires.»

L’enseignante ne cache pas que
«les débuts ont été difficiles. Les
élèves voulaient tout le temps tra-

vailler avec l’iPad. Mais depuis les
vacances d’automne, ils ont com-
pris que ces tablettes sont un outil
de travail supplémentaire, qui
s’ajoute au matériel scolaire dont
ils disposaient déjà.»

Les sept enseignants de la
10MO42 se sont portés candi-
dats pour prendre part à l’expé-
rience. Certains sont des férus
d’informatique, d’autres pas.
«Pour nous tous, c’est clairement
un plus.» Et pour les élèves? «Je
crois pouvoir dire qu’ils ont plus de

plaisir à venir à l’école. Une ta-
blette contient tout, ou presque, et
en plus, elle est interactive et très
performante.»

Aux yeux de Marie-Christine
Schnegg, «la généralisation des
tablettes numériques serait une
très bonne chose. L’école doit vivre
avec son temps, elle doit évoluer.
Mais avant d’en arriver là, nous
devons d’abord répondre à toute
une série de questions du point de
vue pédagogique et technique.
C’est justement le but de cette ex-

périence. Sans parler des aspects
financiers.»

Elle conclut: «Je suis convain-
cue que d’ici quelques années, cela
va se généraliser. Mais pas forcé-
ment avec un iPad». Et l’ensei-
gnante de nous parler de la ta-
blette Surface, conçue par
Microsoft: elle vient tout juste
de sortir et elle est supposée con-
cilier les atouts d’une tablette
avec ceux de l’ordinateur.

Les élèves savent-ils déjà qu’on
n’arrête pas le progrès?�

= L’AVIS DE TROIS ÉLÈVES DE LA CLASSE 10MO42

DIANA
13 ANS

«Ça donne plus
envie de travailler»
Au début de l’année, j’étais con-
tente de savoir qu’on allait travailler
avec des tablettes numériques et
j’avais hâte de commencer. Avec
un écran tactile, on peut interagir.
C’est moderne, c’est motivant. Je
trouve que toutes les leçons de-
vraient se faire avec un iPad. Je suis
sûre que ça donnerait plus envie
de travailler à certains élèves. A ti-
tre personnel, j’ai un iPhone.

CORENTIN
14 ANS

«On apprend
mieux»
Comme mon papa a un iPad, je
connaissais déjà le fonctionne-
ment d’une tablette numérique. J’ai
pour ma part un iPod touch. Cette
expérience est sympa. C’est une
manière de travailler agréable, mo-
derne, et je pense qu’on apprend
mieux. Je ne regrette pas le papier...
Je trouve que l’utilisation des ta-
blettes devrait être généralisée.

ANNICK
13 ANS

«C’est mieux
que l’ordinateur»
C’est moderne, ça change... Grâce à
l’écran tactile, c’est mieux et plus
simple à manier que l’ordinateur.
On peut écrire vite, et en plus, il y a
la correction orthographique. Ce
serait cool que toutes les leçons se
déroulent avec une tablette numé-
rique. Des fois, nous connaissons
mieux leur fonctionnement que le
prof... Nous avons un iPad à la mai-
son pour toute la famille.

EXPÉRIENCE «Une tablette, pour quoi faire?» Ainsi s’intitule l’expérience
menée en 2012-2013 au collège Billeter, à Marin, l’un des deux collèges du
Centre du Bas-Lac. Sur proposition de Marie-Christine Schnegg, professeur
de mathématiques et des sciences de la nature, cette expérience a reçu le
feu vert, puis le soutien, des différentes instances scolaires neuchâteloises,
de la direction du centre au Département de l’éducation.

QUESTIONS Cette expérience a pour but de répondre à de très nombreuses
questions sur le plan pédagogique – pour les enseignants et pour les
élèves – et du point de vue technique. Exemple: quels sont les plus et les
moins d’une tablette numérique par rapport à un livre? Ou par rapport à
l’ordinateur? Cette expérience est suivie et soutenue par l’Office cantonal de
l’informatique scolaire. Un bilan final sera établi en août 2013.

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ La même expérience est menée au sein de
l’école spécialisée du Ceras, le Centre régional d’apprentissages spécialisés
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Le Ceras accueille 90 élèves
de 5 à 18 ans éprouvant des difficultés scolaires de différents ordres.
Quatre classes, regroupant 32 élèves, sont concernées.

IPAD Au Centre du Bas-Lac, comme au Ceras, les tablettes numériques
choisies et achetées – 37 au total – sont des iPad wifi 32 Gb (gigabytes),
de marque Apple. Un réseau sans fil itinérant peut être utilisé dans les
locaux où les élèves travaillent.

AILLEURS Des expériences similaires ont déjà été menées dans d’autres
cantons, à Fribourg et Lucerne notamment. Certaines écoles privées ont
carrément fait le pas, à l’image de l’Institut international de Lancy (GE): en
septembre 2011, ses 1200 élèves et enseignants ont reçu une tablette
numérique en prêt.

UNE TABLETTE, POUR QUOI FAIRE?

Une tablette numérique permet, entre autres, de faire des photos ou des vidéos.

LES PERCE-NEIGE UTILISENT
DÉJÀ LES TABLETTES
Progrès, motivation, plaisir, rapidité...
Hubert Chèvre, enseignant spéciali-
sé au Centre pédagogique de Neu-
châtel, qui dépend de l’école spé-
cialisée de la fondation des
Perce-Neige, ne tarit pas d’éloges au
sujet des tablettes numériques et
de leurs bienfaits pour les enfants
handicapés. «J’utilise des tablettes
depuis 2011 avec une quinzaine
d’enfants. Leur usage va se généra-
liser au printemps prochain.» Parmi
les nombreux atouts: «L’écran tactile
supprime l’interaction entre la souris
et l’écran. Et puis, il y a de nombreu-
ses applications (réd: au sens «pro-
gramme informatique») adaptées
aux différents hadicaps. C’est ra-
pide, la reconnaissance vocale fonc-
tionne plutôt bien, bref, l’enseigne-
ment, c’est tout autre chose!»

�«La généralisation des
tablettes serait une très
bonne chose. L’école doit
vivre avec son temps.»

MARIE-CHRISTINE SCHNEGG ENSEIGNANTE AU CENTRE DU BAS-LAC

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il généraliser l’utilisation
de l’iPad dans les écoles?
Votez par SMS en envoyant DUO IPAD OUI ou DUO IPAD NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LA PROVIDENCE Négociations dans l’impasse: au ministère public d’intervenir.

Les grévistes déclinent tout arrangement
En dépit de ses efforts, le juge Laurent

Margot n’est pas parvenu à faire changer
d’avis les grévistes de la Providence: ils n’ont
pas l’intention de démonter la tente et la
yourte qu’ils ont installées dans l’enceinte de
l’hôpital et qu’ils occupent depuis le début
du conflit ouvert avec la direction de l’éta-
blissement hospitalier. «La grève est un droit
garanti par la Constitution fédérale. Pour pou-
voir exercer ce droit, il faut que les grévistes
puissent se réunir quelque part à l’abri de la
pluie, de la neige et du froid. Ils ont droit à un pi-
quet de grève», ont écrit hier les syndicats
Syna et SSP, en précisant qu’ils étaient prêts
à payer une location pour les places de parc
qu’ils occupent. Face à cette intransigeance,
le juge Margot n’a eu d’autre alternative que

de retourner le dossier au ministère public,
saisi d’une dénonciation de la Providence.
Le parquet neuchâtelois n’a pas voulu dire
quellessuites ilentenddonner.«Si ladirection
le souhaite, elle peut démonter elle-même cette
infrastructure ou demander à la police de le
faire», indique Giorgio Bragoni, secrétaire
syndical de Syna pour la région neuchâte-
loise. Sans lieu de protestation, les grévistes
pourraient alors investir, lieu symbolique, le
parvis de l’église rouge, à un jet de pierre de
l’hôpital.

Le POP en appui
Une chose est sûre aujourd’hui: «La grève

se poursuivra jusqu’au 31 janvier. La décision a
été prise à l’unanimité moins une abstention»,

note encore le syndicaliste. L’échéance ne
doit rien au hasard: fin janvier, le Grand
Conseil doit avaliser la subvention de trois
millions de francs octroyée par le Conseil
d’Etat à la Providence au titre des frais d’inté-
rêt général. «S’il approuve cette décision nous
espérons que les députés demanderont en con-
trepartie l’application de la CCT Santé 21» par
le groupe Genolier, poursuit Giorgio Brago-
ni. Et même d’inscrire ce concept dans la loi
de la santé afin que tout établissement vou-
lant figurer sur la liste hospitalière cantonale
s’y plie. Cette vision est défendue par le Par-
ti ouvrier populaire. Hier, le POP a indiqué
qu’il déposerait un projet urgent pour modi-
fier la loi. Il compte pour cela sur «l’ensemble
des forces de gauche». � STE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un forum pour 40 talents
Prouver aux Neuchâtelois qu’il

y a de nombreux talents dans le
canton. C’est ce que souhaitent
montrer le 24 janvier prochain
dans les serres d’Evologia à Cer-
nier les organisateurs du forum
«Notre canton a du talent». Fré-
déric Pont, l’agent général de la
Bâloise Assurances à Neuchâtel,
a approché Thierry Grosjean, le
chef du Département cantonal
de l’économie, pour mettre sur
pied cette manifestation ambi-
tieuse.

Environ 500 représentants de
toutes les entreprises neuchâte-
loises occupant plus de cinq per-
sonnes ont été conviés à ce fo-
rum qui doit durer tout un
après-midi et se conclure par un
cocktail dînatoire, un grand buf-
fet neuchâtelois, où les partici-
pants pourront «réseauter» li-
brement. Au départ, après un
mot d’accueil du nouveau prési-
dent du conseil de la Banque na-
tionale suisse Jean Studer, six
micro-conférences qui se veu-
lent «dynamiques et fédératri-
ces»: Florian Nemeti, de la di-
rection de la Chambre
neuchâteloise du commerce et

de l’industrie, présentera le pro-
jet Swiss Creative Center, l’an-
cien snowboarder Gilles Jaquet
parlera de l’Aide sportive suisse
et de ce qu’elle permet pour les
sportifs d’élite du canton,
Pierre-Yves Sandoz reviendra
sur son projet Swiss Watch Are-
na, tandis qu’Antonio Calce, de
Corum, et Olivier Kubli, de la
Haute Ecole de gestion ARC,
prendront également la parole
avant les représentants de la di-
rection générale de La Bâloise.

Ces courtes interventions per-
mettront de lancer un débat au-
quel participeront 40 person-
nalités neuchâteloises représen-
tant les mondes sportif, acadé-
mique/scientifique, économi-
que et associatif/culturel. Un site
internet spécial a été conçu pour
l’occasion: il fournit toutes les
informations détaillées sur le
programme et sur les intentions
de ses initiateurs.� RÉD

Plus de renseignements sur:
www.notrecantonadutalent.ch

INFO+

TRIBUNAL CRIMINEL

Sept ans de prison pour le
viol de la fille d’un notable

La justice neuchâteloise a-t-elle
cherché à dissimuler une affaire
de viol touchant la fille d’une per-
sonnalité du canton? C’est ce que
prétend un article publié hier par
le journal «20 Minutes», allant
jusqu’à parler d’«omerta».

Fin octobre, le Tribunal crimi-
nel de Neuchâtel a condamné à
sept ans de prison le violeur de la
fille d’un notable neuchâtelois.
Aucun journaliste n’a été infor-
mé de la date de l’audience, car
les débats se sont déroulés à huis
clos total. L’auteur du viol, un de-
mandeur d’asile maghrébin, a
été reconnu coupable de l’agres-
sion commise près de la Case à
chocs en janvier 2012, accablé
par deux témoins et les analyses
ADN.

Pour protéger la victime
«Contrairement à ce que laisse

entendre «20 Minutes», le fait que
la victime soit le parent d’une per-
sonnalité n’a eu aucune influence
sur le prononcé du huis-clos», as-
sure le juge Bastien Sandoz, qui
présidait le Tribunal criminel.
«Cette mesure a été ordonnée d’of-
fice par le tribunal, pour protéger
les intérêts personnels de la victime.
C’est la procédure suivie le plus sou-
vent dans le cadre d’affaires de vio-
lation de l’intégrité sexuelle.»

Un huis-clos accepté par les
deux parties: «Pour nous, c’était la
seule solution pour éviter que la vic-
time ne soit reconnaissable. Profon-
dément meurtrie par l’agression su-
bie, elle a souhaité que sa douleur
ne soit pas amplifiée par une quel-
conque publicité», indique l’avocat
de la jeune femme. «Puisqu’il
s’agit de la fille d’une personnalité,
ça ne m’a pas choqué qu’un huis-
clos soit prononcé», ajoute, de son
côté, le mandataire du violeur,
qui fera appel contre le jugement.

Pour Christophe Schwarb, bâ-
tonnier de l’ordre des avocats de
Neuchâtel, prononcer un huis-
clos ne doit pas empêcher la jus-

tice de communiquer son ver-
dict. «Les tribunaux ne peuvent
pas rendre la justice et ne rien faire.
Le jugement devrait être public. Ne
pas informer est contraire au code
de procédure», indique le bâton-
nier, regrettant les difficultés
rencontrées par des journalistes
pour obtenir le verdict.

«Il y a des restrictions à la publici-
té des décisions. Nous mettons dans
labalance ledroitdupublicà l’infor-
mation et l’intérêt de protéger une
victime», indique le juge Bastien
Sandoz. «Nous n’allons pas spon-
tanément envoyer un communiqué
pour donner l’issue d’un procès à
huis-clos.»

Comment accéder alors au ju-
gement? «Si nous recevons une
demande écrite pour un jugement
précis, en principe nous le trans-
mettons, sans les noms des person-
nes.» Dans le cas de cette affaire
de viol, le jugement n’a pas en-
core été notifié par écrit, c’est
pourquoi le juge ne souhaite pas
communiquer sur l’affaire, ni dé-
tailler la peine prononcée.

Peine sévère et exemplaire
Reste un constat: le violeur a

écopé de sept ans de prison, alors
que le Ministère public n’en ré-
clamait que cinq. «Il n’est pas fré-
quent que le verdict soit plus lourd
que la peine requise», confie la
procureure chargée de l’enquête,
Vanessa Guizzetti. «Mais nous
sommes dans la fourchette légale,
qui peut aller jusqu’à dix ans pour
un viol.»

L’avocat de la victime, lui, est sa-
tisfait: «Tout accablait l’auteur de
ce viol abominable. C’est le moment
que l’on commence à prononcer des
peines avec ce caractère d’exempla-
rité. Le canton est trop laxiste.»
Mais il reconnaît que cette exem-
plarité «tombe mal»: «Elle peut
laisser penser qu’elle est liée à la
personnalité de la victime. Alors
que ça n’a eu aucune influence!»�
VIRGINIE GIROUD

MAGASINS Vives réactions après l’interdiction de l’Etat d’ouvrir demain.

Les commerçants neuchâtelois
expriment leur ras-le-bol
JACQUES GIRARD

La décision du Conseil d’Etat
de ne pas autoriser l’ouverture
des magasins demain à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds a sus-
cité une forte déception chez les
commerçants concernés. Cer-
tains avaient même prévu de
passer outre. Si les magasins res-
teront finalement fermés, un
certain nombre d’entre eux, à
Neuchâtel exclusivement, ont
prévu d’accueillir les clients qui
se présenteront pour les infor-
mer de la situation, mais sans
vente aucune. Le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean a par
ailleursreçujeudisoirunedéléga-
tion des commerçants.

Une liste des magasins qui
comptaient ouvrir en ce diman-
che 23 décembre avait par
ailleurs déjà paru dans la presse
régionale. Cette même liste n’a
pas échappé au Service cantonal
de la consommation (SCAV). Le
chimiste cantonal et chef de la
police du commerce, Pierre
Bonhôte, a adressé aux commer-
ces concernés une lettre datée du
18 décembre pour leur rappeler
que la loi prévoit que les com-
merces sont fermés le dimanche.
Dans sa missive, Pierre Bonhôte
mentionne par ailleurs les sanc-
tions prévues en cas d’infraction,
soit une amende pouvant aller
jusqu’à 40 000 francs et, le cas

échéant, une fermeture immé-
diate du commerce par la police.
«J’ai argumenté qu’il était mal-
adroit d’agir ainsi alors que le
Grand Conseil va examiner, début
2013, une nouvelle loi sur les heures
d’ouverturedescommerces», expli-
que Pierre Bonhôte.

«Nous avions pourtant obtenu
l’appui des autorités communales,

à Neuchâtel comme à La Chaux-
de-Fonds, mais le Conseil d’Etat s’y
est opposé», commente Jean-Car-
lo Zuretti, président de la Fédéra-
tion neuchâtelois du commerce
indépendant de détail. Les com-
merçants sont surtout exaspérés
par les lenteurs qui ont présidé à
l’élaboration de la nouvelle loi,
après dix ans de débat. «Tous les
cantons, et la France voisine, ou-
vrent, Neuchâtel est seul à faire ex-
ception. Ce qui est dépensé ailleurs

ne l’est pas chez nous». «Nous
avons suivi la même démarche qu’à
Neuchâtel» précise pour sa part
Giovanni Torcivia, président du
CID de La Chaux-de-Fonds.
«Nous n’avons pas l’intention de
faire le forcing. Personne n’ouvrira,
mais le ras-le-bol est bien réel. On
va bientôt nous lancer des cacahuè-
tes...».

«Pas d’épreuve de force»
Le cas est différent pour le Val-

de-Travers, dont les commerces
disposent depuis trois ans d’une
autorisation, assortie d’une
clause de réserve. Les commer-
çants peuvent travailler en fa-
mille, mais ils n’ont pas le droit
de solliciter leurs collaborateurs.
«Il y a cinq ans», se souvient Jean-
Michel Monnet, président du
CID du Val-de-Travers, «nous
avions ouvert sans autorisation.
Les autorités nous l’avaient repro-
ché et la police était passée. Finale-
ment nous avons reçu un blâme.
Economiquement, il est clair que
cette ouverture est intéressante».

Pour Patrick Lamboley, le prési-
dent du CID de Neuchâtel, la let-
tre envoyée par Pierre Bonhôte, a
retenu les commerçants. «Nous
ne voulons pas engager d’épreuve
de force», comment Patrick Lam-
boley. «Mais, entre travaux et
manque de places de parcage, le
centre-ville ne va pas bien et nous
sommes empêchés d’agir». Et Pa-

trick Lamboley d’ajouter au cha-
pitre des incohérences que la
Coop de la gare sera, elle, ouverte
puisque ce magasin, sis en terri-
toire fédéral, échappe aux lois
cantonales.

Marie-Maude Michaud, copro-
priétaire de la bijouterie du
même nom, à Neuchâtel, expli-
quequ’elleaccueillerasesclients,
mais sans faire aucune vente.
Marie-Maude Michaud, dit re-
gretter l’intransigeance des auto-
rités cantonales. «Nous nous bat-
tons pour faire vivre ce centre-ville
face, cela mériterait davantage
d’appuis», conclut-elle.

Membre de la délégation reçue
par Thierry Grosjean, Susanne
Dändliker, de Bijoux Concept, à
Neuchâtel, adopte une position
similaire. «Nous n’ouvrirons pas
comme à l’accoutumée, nous ne
procéderons à aucune vente, mais
nous accueillerons les clients qui se
présenteront».

Quant au conseiller d’Etat
Thierry Grosjean, il estime que
«la discussion s’est faite dans un cli-
matpositif. J’ai faitvaloirque lepou-
voir politique travaille avec des par-
tenaires sociaux et qu’il est tenu de
faire respecter les accords conclus.
Nous venons de signer une conven-
tion collective de travail pour la
vente, en lien avec la future loi sur
lesheuresd’ouverture, il s’agissaiten
l’occurrence de ne pas bousculer
d’emblée cet accord important».�

Entre gros travaux et manque de places de parc, la vie des commerces est difficile au centre de Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Ce qui
est dépensé
ailleurs
ne l’est pas
chez nous».
JEAN-CARLO ZURETTI
PRÉSIDENT DE LA FNCID
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FÊTES Les ventes de vins effervescents produits dans la région décollent.

Les bulles neuchâteloises pétillent

FLORENCE VEYA

Lavieenrose.Au-delàdesparo-
les de Piaf ou de Souchon, c’est
selon, le rose que proposent les
caves du Prieuré, à Môtiers, ré-
jouit tout spécialement les es-
prits en cette fin d’année. Le
mousseux rose a la cote. «Plus
l’humeur est sombre, plus les gens
ont envie de cette couleur symbole
de bonheur», remarque Jean-
Marie Mauler, patron du lieu.

Roses, les ventes le sont aussi
grâce notamment au beau suc-

cès rencontré par les cuvées
prestige. «Le réflexe du produit
suisse est tout à fait nouveau, mais
totalement tangible», relève Jean-
Marie Mauler.

«Si la qualité est là, le consom-
mateur préfère mettre le prix pour
un produit d’ici. Les gens, en pé-
riode de difficulté économique, ont
envie, on dirait, de se tenir les cou-
des, de promouvoir les produits lo-
caux plutôt que de se ruer sur du
champagne» Dans les caves du
Prieuré Saint-Pierre, l’ambiance
n’est donc de loin pas aussi mo-

rose que l’économie ambiante.
Durant le dernier trimestre de

2012, 50 000 bouteilles de Mau-
ler supplémentaires sont parties
(dont 50% par le biais de la
grande distribution) par rapport
aux ventes trimestrielles habi-
tuelles (250 000 bouteilles envi-
ron). «Ça rassure les gens de se
dire qu’ils peuvent encore s’offrir
une bouteille de Mauler», remar-
que le patron des caves du Prieu-
ré. Cette onde lumineuse se ré-
percute, du reste, sur la presque
cinquantaine d’encaveurs ro-

mands qui utilisent les installa-
tions spécifiques de la maison
Mauler pour faire vinifier leurs
propres mousseux.

L’optimisme est également de
rigueur dans les caves Châtenay-
Bouvier, à Areuse. Bien que
cette petite entreprise produise
environs trente fois moins de
bouteilles annuellement que les
caves Mauler, elle est la
deuxième du canton à respecter
l’usage de la méthode dite tradi-
tionnelle. Soit lorsque la se-
conde fermentation et la prise

de mousse se font dans la bou-
teille et non en cuve.

«Nous ne possédons de loin pas
les infrastructures de Mauler. Chez
nous, une grande part du travail se
fait encore manuellement», indi-
que Pierre-Alain Jeannet, direc-
teurdescavesChâtenay-Bouvier.
Commercialisée sous l’appella-
tion Bouvier frères, leur petite
productiondevinseffervescents,
issus de pinot noir et de chardon-
nay, est, en fait, un héritage des
frères Bouvier, qui ont proposé
leur premier mousseux en 1811.

«C’est devenu notre hobby, no-
tre plaisir. Nous bichonnons no-
tre petite production de mous-
seux», relève Pierre-Alain
Jeannet. «En toute modestie»,
insiste-t-il, ces vins séduisent
«une clientèle de fins connais-
seurs». Même s’ils sont «peu
connus» dans la région, ils ont
obtenu dernièrement le grand
prix des vins suisses. Les bou-
chons sauteront dans les jours
à venir pour libérer moult bul-
les issues du terroir neuchâte-
lois. Santé!�

L’œnologue des caves Châtenay-Bouvier, Janine Schaer, en train de «dorloter» les mousseux de la maison,
fabriqués artisanalement, mais selon la méthode traditionnelle. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

Dans les caves du Prieuré, à Môtiers, principal producteur de vin effervescent du canton Christine Mauler veille
à la bonne position des précieuses bouteilles.. RICHARD LEUENBERGER

Sa production de vin mousseux n’excède pas les mille bou-
teilles. Et encore, Jean-Claude Angelrath n’est pas d’humeur ef-
fervescente chaque année. Ce n’est que tous les deux ou trois
ans qu’il lance sa «Bombe», soit un mousseux cent pour cent
riesling-sylvaner. L’humeur du patron de ce domaine du Lande-
ronétantà l’union, ilaoptépourunassemblagechardonnay-ries-
ling-sylvaner – question de donner «plus de vivacité» à son pé-
tillant breuvage – pour sa cuvée 2011, dégustable (et peut-être
autrement nommée) à partir de 2013. Pour l’heure, le breuvage
travaille dans les caves de chez Mauler, à Môtiers. Ces bulles
sont, à son sens, «un plus à proposer à la clientèle habituelle»,
mais aussi «une manière de promouvoir le riesling-sylvaner, cépage
mal connu dans notre région». Si Jean-Claude Angelrath ne con-
çoit pas de «Bombe» chaque année, c’est qu’il doit débuter plus
tôt que la normale, la vendange destinée à pétiller, la récolte de-
vant être «acide et peu alcoolisée». Ces années là, l’encaveur
landeronnais venddange un mois durant. Malgré tout «j’ai ten-
dance à oublier de faire déguster mon mousseuxs», s’excuse-t-il.�

Une nouvelle «Bombe»

«Nous nous sommes retirés, en 2008, de la grande distribution», an-
nonce d’emblée Olivier Thiébaud, directeur et administrateur de la
maison éponyme de Bôle, active dans la production de vin mous-
seux depuis 1834. «Sur les vingt millons de bouteilles constituant en
Suisse, lemarchédesbulles, sixàseptmillonsdemousseuxseulementsont
produits en Suisse», explique Olivier Thiébaud. «Du coup, dans les
grandes surfaces, au niveau du milieu de gamme, la concurrence, côté
prix, est féroce.» Privilégiant donc désormais la clientèle privée, la
restauration, les vinothèques ou les ventes via internet, la maison
Thiébaud a, selon son directeur, vu ses ventes grimper dans ces sec-
teurs. Contrairement aux caves Mauler ou Châtenay (lire ci-dessus),
Thiébaud & Co SA n’élabore pas ses vins mousseux selon la méthode
traditionnelle, mais selon celle dite de Charmat. Dans ce type de
procédé, la seconde fermentation et la prise de mousse sont obte-
nues en cuve close et non en bouteille. A l’instar de ses confrères, Oli-
vier Thiébaud ne voit pas l’économie ternir le doré de ses bulles.�

Le Charmat de Thiébaud

«Mon grand-père proposait déjà du mousseux dans les années 60. Moi
je m’y suis remis à la naissance de notre fils, vingt ans plus tard.» Patron
du domaine des Cèdres, à Cortaillod, Jean-Christophe Porret pro-
duit, «en très petite quantité, juste pour proposer autre chose à ma clien-
tèle», un mousseux blanc de blanc, alliage de chardonnay et de chas-
selas.

Son nectar effervescent, dont le dosage varie «en fonction des années
et de la qualité du raisin», est vinifié dans les caves Mauler à Môtiers.
«Il faut un équipement très spécifique pour élaborer du vin mousseux»,
reconnaît Jean-Christophe Porret. Il situe toutefois la différence de
son breuvage à bulles dans la liqueur d’expédition choisie. LE secret
bien gardé de tout producteur de mousseux suivant la méthode tra-
ditionnelle. «La cave Mauler nous en propose trois sortes chaque année
et nous choisissons celle qui nous plaît.» Quant aux commandes en
cette fin d’année, Jean-Christophe Porret se réjouit de régaler le pu-
blic du «Dîner de cons», pièce jouée, au village, par la troupe La Cla-
que durant les Fêtes.�

Le mousseux familial

La famille Porret, entre ancienne et nouvelle tradition. DAVID MARCHON
Olivier et Carole Thiébaud, patrons de la maison. DAVID MARCHON

Jean-Claude Angelrath et sa dernière bombe de l’année.
RICHARD LEUENBERGER
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Fermée au public pour des rai-
sons de sécurité depuis deux
ans, la passerelle de l’Utopie,
sur le quai Ostervald, à Neuchâ-
tel, pourrait bien accueillir à
nouveau les promeneurs dès
l’été prochain. Le Conseil com-
munal soumettra en janvier au
législatif un crédit de
277 000 francs pour la réhabili-
tation de la construction.

«Nous avons hésité à la détruire,
mais après avoir pesé les intérêts,
nous avons décidé de la garder»,
expliqueleconseillercommunal
Olivier Arni, directeur de l’Urba-
nisme. D’une part, parce que la
passerelle «est devenue embléma-
tique de la ville et constitue un
atout touristique». D’autre part,
parce que sa démolition pure et
simple aurait tout de même coû-
té quelque 90 000 francs.

Mais pour réhabiliter la passe-
relle, construite en 1991, une
simple rénovation n’aurait pas

suffi. «Les normes de sécurité ont
beaucoup évolué depuis», note
Olivier Arni. Les mentalités
aussi: «A l’époque, les normes
étaient surtout indicatives. Au-
jourd’hui, les juges s’appuient sur
elles s’il y a un problème.»

Une tranchée creusée
dans le môle
Pour sécuriser l’œuvre sans la

dénaturer, la Ville a donc décidé
de mandater les concepteurs de
l’édifice, les architectes de Win-
terthour Frank et Regula
Mayer. «Ils ont été honorés qu’on

reconnaisse leur travail et se sont
montrés très enthousiastes», in-
dique l’architecte communal
adjoint Fabien Coquillat.

Plutôt que de prévoir des bar-
rières pour prévenir les chutes
sur le môle d’accès en béton, les
deux architectes ont eu l’idée
d’y creuser une tranchée de
90 cm de profondeur, qui mè-
nera jusqu’à la passerelle pro-
prement dite.

Sur celle-ci, les balustrades ac-
tuelles, hautes de 90 centimè-
tres, seront remplacées par des
barrières d’un mètre de haut,

munies de barreaux verticaux.
«C’est le dispositif le plus léger
pour être aux normes, c’est
comme si vous étiez sur votre bal-
con», image Fabien Coquillat.

Le crédit pour la réalisation
du projet sera soumis au Con-
seil général en janvier pro-
chain. S’il est accepté, l’adjudi-
cation sera faite dans la foulée
et les travaux pourraient com-
mencer début avril, pour se ter-
miner à fin juin.

Le bon sens, une denrée
rare mais gratuite
Reste que pour Olivier Arni,

la «dérive normative» de ces
dernières années pose le pro-
blème de l’équilibre entre res-
ponsabilité collective et indivi-
duelle. «Dès le moment où l’on
invite la personne à emprunter
cette passerelle, on doit garantir
sa sécurité», estime l’élu socia-
liste. «Mais je plaide aussi pour
le bon sens, qui devient une den-
rée rare mais qui a l’avantage
d’être gratuite.» Et de conclure:
«L’utopie, c’est de penser que les
gens ont encore suffisamment de
libre arbitre pour évaluer les ris-
ques.»�
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L’offre est valable du 22.12 au 31.12.2012 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Vous trouverez ce produit et bien d’autres encore dans tous les melectronics et les 
plus grands magasins Migros. 
Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.

Machine à café à capsules 
Compact Manual rouge brillant

Réglage manuel et précis de la quantité de café, 
programme de détartrage, dimensions (h x l x p): 

25,4 x 14 x 36,5 cm / 7174.073

Modèles également disponibles: 
blanc alpin / 7174.084 et argent brillant / 7174.077, 

Fr. 89.50 l’un au lieu de Fr. 179.–

50%

Jetzt

Temps de 
chauffe 15 s

89.50
Maintenant

Avant  179.–

PUBLICITÉ

�«Les juges
s’appuient
sur les normes
s’il y a
un problème.»

OLIVIER ARNI
CONSEILLER
COMMUNAL
DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL La Ville entend mettre aux normes l’ouvrage pour 277 000 francs.

La passerelle de l’Utopie rouvrira

La passerelle de l’Utopie a été réalisée dans le cadre des festivités autour du 700e anniversaire de la Confédération en 1991. Depuis deux ans,
elle est fermée au public pour des raisons de sécurité. CHRISTIAN GALLEY

La passerelle de l’Utopie a été réalisée dans le
cadre des festivités autour du 700e anniver-
saire de la Confédération. Elle a été fermée
une première fois en mai 1991, quelques jours
avant d’être officiellement ouverte: le môle de
béton qui soutient la structure métallique de
16 tonnes menaçait de s’effondrer. Depuis le
mois d’octobre 2011, elle est à nouveau fermée
au public en raison de défauts d’entretien: câ-
bles des garde-corps distendus ou sectionnés,
plancher en mauvais état.

Dans un rapport d’expertise récent, le Bureau

de prévention des accidents classe la passerelle
dans le niveau de risque 1, soit le plus élevé.
«L’accès est ouvert, non surveillé, dans un milieu
urbanisé aux abords d’une promenade le long du
lac», peut-on lire dans le document. Le projet
défendu par la Ville permettrait de garantir le
respect des normes de sécurité, notamment en
matière de chutes, et d’assurer une seconde
jeunesse à l’ouvrage. «Là, on serait bon pour
trente ans, avec peut-être des travaux d’entretien
du plancher dans quinze ans», estime l’archi-
tecte communal adjoint Fabien Coquillat.�

Une seconde jeunesse
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PRÉCAUTION Une conduite se rompt. Le cauchemar des pollutions de 1997 et 1998 refait surface.

Le maire de La Neuveville demande
de ne plus boire de l’eau du robinet
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Après 1997 et 1998, La Neuve-
ville est une fois de plus touchée
par une affaire de pollution de
l’eau potable. Une conduite
d’eau usée s’est en effet rompue.
Et comme elle est située près de
la nappe phréatique, le maire
Roland Matti et son équipe ont
forcément réagi au quart de tour
en demandant à la population
de ne pas boire l’eau du robinet:
«Nous puisons dans deux puits, et
le risque est extrêmement mi-
nime», nous a confié l’intéressé.
«Mais chat échaudé craint l’eau
froide.»

C’est le cas de le dire! Après
avoir averti les services concer-
nés à Berne, les autorités neuve-
villoises en sauront davantage ce
matin. Hier, en tout cas, l’an-
nonce par haut-parleur a provo-
qué une ruée dans les magasins:
à tel point qu’on n’y trouvait plus
d’eau plate...

Consignes strictes
Pour l’instant, la population

neuvevilloise est priée de ne pas
boire l’eau du robinet, de ne pas
l’utiliser pour absorber des mé-
dicaments, ni pour se laver les
dents.

Par ailleurs, les Neuvevillois ne
doivent pas utiliser l’eau du robi-
net pour fabriquer ou traiter des
denrées alimentaires (par exem-
ple pour laver la salade ou dé-
layer du lait en poudre dans un
biberon).

Enfin, les autorités recomman-
dent de ne pas utiliser l’eau du

robinet pour laver la vaisselle (y
compris les boilles de lait et les
conduites des trayeuses).

Jusqu’à nouvel avis
Les premières mesures consis-

tent à faire bouillir l’eau du robi-
net pour pouvoir l’utiliser
comme eau potable et, forcé-
ment, avoir recours à de l’eau

minérale. Précision d’impor-
tance, cet avertissement reste
valable jusqu’à nouvel avis du
Service des eaux ou de la com-
mune.

Si les autorités de La Neuve-
ville prennent l’affaire très au sé-
rieux, c’est que personne n’a ou-
blié l’importante pollution de
l’eau qui s’était produite fin août-
début septembre 1998. Cette
pollution avait causé une épidé-
mie de gastro-entérite, qui avait
touché la plus grande partie de
la population.

A tel point que cette affaire
avait entraîné une enquête ad-
ministrative, ordonnée par le di-
recteur cantonal de la Justice de
l’époque, le conseiller d’Etat
Werner Luginbühl.

Chargé de l’affaire, Yves Mon-
nin, préfet de Bienne, avait en-

gagé une procédure discipli-
naire contre les autorités de La
Neuveville. Il avait infligé au
maire, ainsi qu’aux conseillers
municipaux responsables des
travaux publics et des services
industriels, une amende de
300 francs. Il avait infligé une
même amende au chef des servi-
ces techniques, qui avait de sur-
croît été suspendu de ses fonc-
tions pour deux semaines avec
suppression de son traitement
pendant cette période.

Une pollution prévisible
Pour mémoire, l’eau potable

avait été contaminée par l’infil-
tration d’eaux usées dans la
nappe phréatique à proximité
d’un captage. La zone en ques-
tion, déclarée zone de protec-
tion, était traversée par des ca-

nalisations défectueuses, mises
sous pression à la suite d’une
panne de la station de pompage.

En octobre 1997, une première
pollution importante s’était déjà
produite pour les mêmes raisons
et selon le même scénario.

A l’époque, le préfet avait esti-
mé que le chef des Services tech-
niques n’avait pas saisi l’impor-
tance de l’avertissement que
constituait la pollution de 1997.

L’enquête avait permis de con-
clure que celle de 1998 était pré-
visible et que les instances con-
cernées auraient dû l’éviter.
Raison pour laquelle les man-
quements ont été considérés
comme graves.

On comprend dès lors que les
autorités actuelles prennent
cette nouvelle affaire de pollu-
tion très au sérieux.�

Station de pompage à La Neuveville. Pour l’instant, mieux vaut boire de l’eau bouillie ou en bouteilles CHRISTIAN GALLEY
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Place Coquillon 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 20 30

Cordonnerie B. Küenzi

Fermé
pendant les fêtes
De retour le 3 janvier

AVIS TARDIF

Les contribuables saint-blaisois
paieront davantage d’impôts en
2013. Le Conseil général a voté
jeudi soir la hausse du coefficient
fiscal, qui passe ainsi de 61 à 67%
du barème cantonal de référence.
Elle doit permettre d’améliorer la
situation financière catastrophi-
que de la commune (notre édi-
tion de mardi).

Le législatif a également adopté
lebudget2013quiafficheunexcé-
dent de charges de
950 000 francs. Le PS et le PLR
ont accepté les deux objets. Seule
l’Entente s’y est opposée.

«Nous sommes au pied du mur ou
au bord du gouffre, à force de faire
des copier-coller de budgets», a dé-
claré Didier Wuillemin (PLR). Il a
félicité le Conseil communal
pour son travail, mais il a fustigé
les reports de charges de l’Etat:

«Cette politique du canton est inac-
ceptable. Ce sont les communes qui
trinquent. Le scandale de la caisse
de pension va coûter un million à
Saint-Blaise...»

«Nous sommes au fond du cani-
veau!», s’est exclamé Olivier Blan-
choud (PS). «C’est à cause du man-
que d’investissements que le budget
est catastrophique. Nous décrions
depuis plusieurs années cette politi-
que frileuse. La marge de manœuvre
de la commune est restreinte.» Et
l’élu socialiste de rappeler que sur
18 millions de francs de charges,
10 millions dépendent du canton.
Pour Olivier Blanchoud, «Cette si-
tuation sonne le glas de communes
aussi restreintes que la nôtre.»

La vente de droits de superficie
dans la zone industrielle permet-
tra d’améliorer la situation avec
3,14 millions qui rentreront dans

les caisses communales. Claude
Zweiacker (PLR), a souligné qu’il
s’agissait «d’anciens étangs où les
maraîchers cultivaient le cresson.
Le sol est encore mouvant. A l’ave-

nir, il faudra être plus fourmi que ci-
gale...»

L’afffaire Imwinkelried a aussi
occupé le législatif. Un conseiller
général a demandé à l’exécutif s’il

entendait faire recours contre
l’acquittement de Pierre Con-
tesse, ancien directeur des Fi-
nances. Son successeur Jean-Mi-
chel Deschenaux a répondu que
le Conseil communal allait
«d’abord analyser les motivations
du jugement avant de se détermi-
ner».

Après deux suspensions de
séance, l’exécutif a annoncé qu’il
reviendra début 2013 avec un
rapport plus détaillé sur le volet
civil de l’affaire. Le PLR et l’En-
tente ont suivi le groupe socia-
liste, qui exigeait des clarifica-
tions. «Le Conseil communal en
prend acte», a déclaré Lorenzo
Zago. «Nous reviendrons avec des
précisions au sujet de la procédure
civile pour réparer les pertes cau-
sées par l’affaire de l’ancien admi-
nistrateur.»�BWE

Le Conseil général de Saint-Blaise jeudi soir à Vigner. BASILE WEBER

FINANCES Le législatif a accepté jeudi soir la hausse du coefficient fiscal et le budget déficitaire.

Saint-Blaise augmente ses impôts de six points

SOLIDARITÉ
Succès pour la vente
du Lions Val-de-Ruz
La récente vente de Noël des
bougies du Lions club Val-de-Ruz
a connu un succès réjouissant.
La population vaudruzienne a
manifesté sa solidarité envers les
personnes défavorisées, puisque
le club-service va pouvoir
remettre un chèque de
2550 francs au Secours d’hiver
Neuchâtel. Quelque 460 kilos de
marchandises ont également été
récoltés et seront acheminés à
destination des Cartons du cœur.
� NBR

PLACE NUMA-DROZ
Un comité en faveur
du réaménagement
Un comité de soutien au
réaménagement de la place
Numa-Droz a été créé à
Neuchâtel. Il parle d’une «vision
moderne de l’aménagement
urbain, d’un trafic fluidifié, d’une
réduction du trafic de transit et
d’un centre-ville plus accessible
et accueillant». Ce comité est
notamment composé des partis
de gauche, du WWF, de l’ATE, de
la BPU, de la banque Bonhôte et
de restaurateurs.� COMM-RÉD

VAL-DE-TRAVERS
Accès facilité aux
Mascarons pour
les handicapés

Les personnes à mobilité ré-
duite pourront désormais accé-
der plus aisément à la salle du
premier étage du théâtre des
Mascarons, à Môtiers. Un
monte-escalier vient en effet d’y
être installé.

Une réalisation rendue possi-
ble grâce au soutien de la fonda-
tion Elisabeth Leuba-Jéquier, de
la Société philanthropique
suisse Union et du Rotary Club
Val-de-Travers. Un joli cadeau
pour le groupe théâtral des Mas-
carons, qui fête cette année son
40e anniversaire.

Tout le monde sans distinction
peut donc encore découvrir en
cette fin d’année «Le ravisse-
ment d’Adèle». Une pièce de
Rémi Vos, mise en scène par Jé-
rôme Jeanin, Elvira Christian et
Julien Hirt. Elle est jouée ce soir
à 20 heures, demain à 17 heures,
les vendredis 7, 14 et 21 janvier,
les samedis 8, 15 et 22 janvier à
20 heures, ainsi que les diman-
ches 16 et 23 janvier à 17 heures.
� RÉD

Un monte-escalier
pour les Mascarons FANNY NOGHERO

�«Nous puisons dans deux
puits, et le risque est
extrêmement minime. Mais chat
échaudé craint l’eau froide.»
ROLAND MATTI MAIRE DE LA NEUVEVILLE
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Faut-il assaisonner la viande 
avant ou après la cuisson?

Écouter des avis d’experts et en discuter  
sur www.selection.migros.ch

La préparation se discute, 
pas la qualité.

PUBLICITÉ

L’appel à témoin se poursuit
dans l’affaire Jamahat (lire notre
édition du 30 novembre der-
nier). On cherche toujours la fa-
meuse cave ou le garage où le
gang terrorisait et maltraitait les
petits revendeurs qui gravitaient
autour de lui. «Nous en avons visi-
té une dizaine à ce jour mais au-
cune ne correspond à ce qu’on re-
cherche», a indiqué hier le
procureur Nicolas Feuz. «Ce que
l’on sait, c’est que ce garage souter-
rain est accessible par un ascen-
seur et qu’il donne accès à des lo-
caux techniques et de chaufferie.
On sait également que la porte d’un
de ces locaux est bleue.» Le lieu re-
cherchépar lapoliceestvraisem-
blablement situé à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle.

C’est là que le gang Jamahat
conduisait ses victimes pour les
séquestrer et les maltraiter. On
compte à ce jour une trentaine
de personnes lésées dont une
vingtaine ont déposé plainte. Si
certains médias ont évoqué des
passages à tabac avec des battes
de baseball, le procureur dit
ignorer ces éléments. Il évoque
cependant des menaces à l’arme
blanche, telles que couteau, sa-
bre ou hache, ainsi que des coups

donnés à l’aide d’objets de type
raquette ou ceinture.

Trois nouvelles arrestations ont
été effectuées depuis la fin no-
vembre, s’ajoutant aux trois pre-
mières personnes déjà placées
sous les verrous. Trois d’entre el-
les sont originaires d’ex-Yougo-
slavie, deux de Tchétchénie et
une d’Afghanistan.

Il est encore prématuré d’esti-
mer la quantité de drogue trafi-
quée par le gang, qui se ravi-
taillait dans le Jura bernois,
vraisemblablement depuis
2006. «Ce qui nous préoccupe le
plus en ce moment, ce sont les vio-
lences». Le procureur confie

qu’une telle escalade est nouvelle
dans le canton de Neuchâtel. Il y
a deux semaines, nos confrères
du «Blick» qui tentaient d’en-
quêter dans un bistrot du Locle
ont été menacés de mort par des
clients qui s’y trouvaient. Selon
la police, il s’agirait plus de
«fans» de la bande que de per-
sonnes réellement impliquées.
L’enquête se poursuit. Le procu-
reur invite les personnes en pos-
session d’éléments à entrer en
contact avec les services de po-
lice. «Nous pensons que le nombre
de victimes du gang est plus impor-
tant mais que ces personnes ont
peur de déposer plainte.»� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS L’enquête de l’affaire Jamahat progresse.

Six arrestations en tout

L’appel à témoins se poursuit. On cherche toujours le garage utilisé par
le gang Jamahat dont six membres sont sous les verrous. ARCHIVES C. GALLEY

PORRENTRUY
Pas de maire
pour débuter 2013

Le feuilleton des élections com-
munales à Porrentruy connaît de
nouveaux rebondissements. Le
maire PCSI élu cet automne,
Thomas Schaffter, ne saura qu’en
2013 s’il peut entrer en fonction
en raison de deux recours. Quant
au maire sortant, il ne prolongera
pas son mandat: «Ma carrière po-
litique s’arrêtera le 31 décembre
2012», a déclaré le PDC Gérard
Guenat.

Le Service des communes devra
assumer les charges qui incom-
bent au maire d’ordinaire jusqu’à
la désignation d’un vice-maire
par le Conseil municipal en jan-
vier. Celui-ci devra assumer le
rôle de maire jusqu’à la décision
de la justice car un 2e recours a
été déposé cette semaine par un
citoyen qui estime que la volonté
populaire a été tronquée lors du
scrutin de cet automne. Le recou-
rant demande l’annulation de
l’ensemble des élections munici-
pales. Le verdict final attendu en
janvier.

Le PCSI, parti du maire élu en
novembre, a lui décidé de porter
plainte pénale contre toutes les
personnes qui par leurs propos,
leurs agissements ou leurs accu-
sations auraient porté atteinte à
l’honneur du parti.� ATS

TRIBUNAL

Il profitait de filles fragiles
pour assouvir ses pulsions

Arthur*, un homme d’une
quarantaine d’années, a été
condamné hier matin par le
Tribunal de première instance
de Porrentruy pour viol, acte
d’ordre sexuel avec des en-
fants, contraintes et tentatives
de contraintes sexuelles et
pour des infractions à la loi sur
les stupéfiants. Ce requérant
d’asile, qui se déclare d’origine
irakienne, a écopé d’une peine
de prison ferme de deux ans et
demi. Les faits, qui concer-
naient quatre plaignantes, re-
montaient à 2011, tous dans la
vallée de Delémont.

Déjà plus d’une année
de prison préventive
«Le prévenu s’en prend à des

filles fragiles pour assouvir ses
pulsions sexuelles», a décrit la
juge Corinne Suter. «Il doit
être maintenu en prison pour
des besoins de sûreté.» Arthur a
déjà purgé 462 jours de prison.
Il se trouve en effet en déten-
tion préventive depuis le
17 septembre 2011, date de
son principal méfait, le viol
sur Anna*, 15 ans et demi.

Après une nuit blanche, la
jeune fille rencontre Arthur,

connu pour traficoter de la
marijuana, du cannabis et de
la cocaïne, à la gare de Delé-
mont. Ensemble, ils se ren-
dent au centre de l’Association
jurassienne d’accueil des mi-
grants, où Arthur réside.

Là, ils fument. Les choses se
gâtent peu à peu. Arthur ré-
clame à Anna des faveurs
sexuelles et la menace avec
une paire de ciseaux. S’en sui-
vent fellation puis acte com-
plet. La jeune femme parvient
à sortir de son cauchemar en
simulant des spasmes, qui for-
cent Arthur à l’accompagner à
l’hôpital.

Torts moraux
Pour tous ses crimes, outre

une amende symbolique de
600 fr., l’homme devra verser
un total de 8500 francs pour
torts moraux à deux de ses vic-
times. Les frais de justice et
d’honoraires se montent à
près de 60 000 francs. Une
somme que le condamné, vu
sa situation, ne pourra vrai-
semblablement pas réunir, a
reconnu hier le tribunal.� JBE

*prénoms d’emprunt
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ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL Terme à la mode ou véritable maladie, cela vaut
la peine de bien analyser les symptômes ressentis pour éviter la catastrophe.

Du trop-plein de travail au burn out
Fin d’année, comptes à bou-

cler, fêtes qui approchent, ca-
deaux à faire, gaîté à afficher. En
ce mois de décembre, tout se
mélange, tout est cause d’éner-
vement, de sentiment que l’on
ne va pas y arriver. Bref chacun
est en état de stress et se sent
épuisé quand sonne la fin de
l’année.

Plus pernicieux
Mais le véritable épuisement,

celui que l’on peut ressentir sur
son lieu de travail, est plus perni-
cieux. Au début, on le ressent
comme un gros coup de fatigue.
On le met sur le compte d’une
forte augmentation du travail,
des responsabilités que l’on a ac-
ceptées et que l’on doit assumer.

On résiste car il en va de la
poursuite de son engagement,
de son contrat de travail qui
pourrait être dénoncé pour
manque d’implication et de sé-
rieux. Et on tient le coup, on
serre les dents pour poursuivre
comme un vaillant petit soldat.

Symptômes facilement
identifiables
Bientôt les premiers symptô-

mes d’atteinte à la santé se dé-
clarent: manque de sommeil,
d’attention et de concentration,

les douleurs généralisées, l’in-
somnie, l’irritabilité, l’épuise-
ment physique et psychologi-
que.

On constate l’apparition d’une
nouvelle notion: le présen-
téisme, que l’on pourrait décrire
comme un manque grandissant
de motivation pour se lever et al-
ler travailler. On continue à se
rendre à son poste de travail, au-
cun absentéisme n’est à signaler.
Mais on n’avance pas dans ses
tâches, la productivité faiblit de
plus en plus.

La santé est mise à mal: l’aug-
mentation du nombre des acci-
dents cardio-vasculaires chez les
moins de 50 ans et des suicides
sur le lieu de travail est un phé-
nomène extrêmement préoccu-
pant.

Peut-on agir? Oui!
D’abord se dire que l’on a le

droit de s’inquiéter. Lorsque
certains clignotants sont en
alerte, c’est que le processus
d’épuisement est en marche. Il
ne faut rien négliger.

Comment savoir qu’il ne s’agit
pas juste d’une mauvaise passe?

En analysant et en identifiant
clairement ce dont on souffre
afin de mettre un nom sur le
mal-être et mieux le combattre.

Sur internet, il est facile de
trouver des sites présentant les
principaux éléments constitu-
tifs de l’épuisement profession-
nel.

Consulter son médecin et pré-
venir les dégâts avant de tom-

ber dans une sévère dépression.
L’expert médical sera à même
de juger si un arrêt maladie est
opportun. Cette période de re-
pos peut permettre une ana-
lyse, au calme, de la situation,
débouchant sur des remises en

question bénéfiques, voire des
changements notoires.

Savoir se ressourcer. On a pris
l’habitude d’apporter du travail à
la maison pour le week-end. Est-
il possible de placer dans l’agen-
da du dimanche un temps à soi,

avec ses proches, pour repren-
dre des forces mentales? Certai-
nement oui.

Rééquilibrer sa vie. La société
actuelle donne une grande place
au travail. Du coup l’équilibre
entre travail et vie privée est
souvent difficile à concilier, au
détriment la plupart du temps
de la sphère privée. On ne veut
pas prendre le risque de mettre
en jeu sa place de travail. Et
pourtant cette harmonie est es-
sentielle à tout être humain.
Pourquoi dès lors ne pas se po-
ser la question sans tabou, d’un
travail à temps partiel si entre-
prise et budget familial le per-
mettent?

MARIE-HÉLÈNE EGLIN
CONSEILLÈRE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

FEMME ET TRAVAIL
WWW.CAP-PRO.CH

A la longue, la surchage de travail peut devenir trop pesante. ARCHIVES DAVID MARCHON BESOIN D’AIDE?
Quelques pistes pouvant offrir une
aide:
www.stressnostress.ch/fr
site géré par le Secrétariat à l’Econo-
mie.
www.noburnout.ch
site géré par des spécialistes et qui
offre une possibilité d’évaluation de
son état d’épuisement.
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Madame, après un intermède dans votre vie 
professionnelle, vous désirez redémarrer 

votre carrière dans une activité 
avec un poste à 50% ou 80%? 

 
Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 

dans la représentation de compléments 
alimentaires et de produits de santé comme 

 
Conseillère à la clientèle 

pour la région de Neuchâtel 
 

véhicule indispensable 

 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients 

du secteur de vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine 

et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseillère de vente de notre société, 
vous favoriserez votre évolution de carrière ou 
votre retour à la vie professionnelle puisque 
c'est vous qui êtes maître de vos horaires 
de travail et de vos revenus. 
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffres: E 028-720287, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Moreno Placements SA vous offre des solutions sur mesure !
« Tout ce qui concerne vos forces de travail nous intéresse
et nous mettons notre vaste expérience à votre disposition »

Nous recherchons pour le canton de Neuchâtel

Installateurs sanitaire / Chauffagiste
CFC ou titre jugé équivalent

Permis de conduire indispensable

Votre Profil :
Vous êtes autonome et capable de prendre des décisions;
apte à assumer toutes les tâches demandées dans le cadre du
métier. Vous êtes motivé, ponctuel et avez une bonne
prestance.

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Nous attendons votre dossier de candidature complet

à l’attention de Christophe Thoutberger
à cthoutberger@moreno-placements.ch / +41 79 814 32 22

Moreno Placements SA - Faubourg du Lac 9 CH-2000 Neuchâtel

www.moreno-placements.ch

NOUS RECHERCHONS !
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400

OFFRES D’EMPLOIS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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- Expérience dans le montage d’appareils de précision et des machines spéciales.
- Doté d’un esprit d’initiative, vous êtes autonome, consciencieux, polyvalent et

capable de vous intégrer dans une équipe.
- Un bon état d’esprit ainsi qu’un bon sens de l’organisation sont des atouts

indispensables.

Votre mission:
- Montage / 50%

• Montage d’équipements d’assemblage
• Montage d’éléments d’automation
• Montage d’outillages
• Câblage pneumatique

- Travaux de mécanique conventionnels / 50% (tournage, fraisage, rectification)

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:
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- Expérience dans le montage d’appareils de précision (appareils de mesure)
serait un atout.

- Doté d’un esprit d’initiative, vous êtes autonome, consciencieux, polyvalent et
capable de vous intégrer dans une équipe.

- Un bon état d’esprit ainsi qu’un bon sens de l’organisation sont des atouts
indispensables.

Votre mission:
- Exécuter les mises en train et donner les explications nécessaires à une équipe

de quatre personnes dans notre atelier de montage.
- Effectuer le suivi et le contrôle de la qualité.
- Montage, contrôle et certification des appareils de mesure fabriqués par

Petitpierre SA.
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à :
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
ordinaire ou Professeur assis-
tant ou Professeure assistante

en géothermie
Caractéristiques du poste: la personne titulaire du
poste sera rattachée à un centre de compétences en
hydrogéologie et géothermie et développera des re-
cherches fondamentales et appliquées dans des do-
maines ciblant les ressources géothermiques. Les spé-
cialistes de l’exploration géologique et géophysique, de
la caractérisation des aquifères et des systèmes stimu-
lés à moyenne et grande profondeur, des processus
hydrothermaux et géochimiques dans de tels systèmes
sont vivement encouragé-e-s à postuler. La personne
titulaire recherchera des partenariats et stimulera des
synergies aux niveaux local, national et international,
enseignera aux niveaux BSc et MSc et participera aux
tâches administratives.

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

Conditions requises: formation en géologie/sciences
de la Terre, doctorat, expériences de recherche en géo-
thermie reconnues au niveau international.

Dossier de candidature: la personne candidate est priée
d’adresser son dossier complet par courrier postal au
Doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf, rue
Emile-Argand 11, CH-2000 Neuchâtel, ainsi que par cour-
riel, en un seul fichier pdf, à doyen.sciences@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation dûment
signée, un curriculum vitae incluant les expériences en
enseignement et en recherche, une liste des finance-
ments obtenus, une liste de publications et les copies des
diplômes obtenus. La personne candidate joindra un do-
cument précisant ses intérêts en terme d’enseignement
(max. 1 page) et une description des projets de recherche
qu’elle développerait à l’Université de Neuchâtel (max. 2
pages). Elle demandera à trois expert-e-s d’adresser une
lettre de recommandation dûment signée par courriel di-
rectement au président du comité de recrutement, Prof.
Daniel Hunkeler (daniel.hunkeler@unine.ch).

Délai de candidature: 1er mars 2013.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Renseignements: Prof. D. Hunkeler daniel.hunkeler@
unine.ch ou au Doyen de la Faculté doyen.sciences@
unine.ch et www.unine.ch/sciences.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
ordinaire ou

Professeur assistant ou
Professeure assistante

en comptabilité financière
Caractéristiques du poste: la personne titulaire du
poste a un profil fortement orienté vers la recherche.
Son programme scientifique structuré s’accompagne de
publications de haut niveau (professeur ordinaire) ou de
travaux en cours ayant un fort potentiel (professeur as-
sistant). La langue d’enseignement est le français (l’an-
glais en master).

Exigences: doctorat en comptabilité financière ou dans
un domaine lié.

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

Délai d’envoi des candidatures: 31 janvier 2013.
Les candidatures doivent être accompagnées d’une
lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé com-
prenant les activités d’enseignement et les publications
récentes, d’une vision scientifique du domaine et des
activités à développer ainsi que des copies des titres
obtenus. Elles sont à envoyer par courrier postal au pro-
fesseur Gerald Reiner, doyen de la Faculté des sciences
économiques, Av. du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel
et par courrier électronique à doyen.seco@unine.ch. De
plus, les personnes candidates demanderont à trois pro-
fesseur-e-s/expert-e-s d’envoyer une lettre de recom-
mandation par courriel directement au président du co-
mité de recrutement, le Prof. Michel Dubois (michel.
dubois@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le président
du comité de recrutement, Prof. Michel Dubois (michel.
dubois@unine.ch) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch) et à
visiter notre site http://www.unine.ch/seco.
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- CFC de Mécanicien de précision, Micromécanicien ou titre jugé équivalent
- Expérience confirmée dans des travaux délicats et précis
- Bonnes connaissances des méthodes d’usinage et d’assemblage
- Sens des responsabilités, capacité à travailler de manière autonome, motivé(e)

et capable de s’intégrer dans une petite équipe

Votre mission:
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages
- Participation à la mise au point des prototypes /outillages sur la base d’études

et de projets
- Analyse et optimisation des produits existants

Nous vous offrons:
- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Apprentissage 2013
Voulez-vous …
… prendre votre vie en main ?
… compter sur quelqu’un qui vous soutiendra ?
… apprendre une profession qui vous plaît et qui vous
fera grandir ?

Dans nos shops àNeuchâtel, nous offrons encore des places
d’apprentissage :

> Gestionnaire du commerce
de détail

Infos sur la candidature en ligne :
www.swisscom.ch/apprentissage
Tél. 0800 55 9000 (gratuit)

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE 

Département de l’économie  
 

Comptable à 50% 
 

Pour le Service de la consommation et des affaires  
vétérinaires 
 

Vous gérerez l’ensemble des finances du service, de la préparation 
du budget au suivi comptable, en passant par la comptabilité ana-
lytique, le suivi des objectifs et des indicateurs financiers, les dé-
comptes TVA, les évaluations intermédiaires des comptes et la ges-
tion de différents émoluments. Vous êtes au bénéfice d’un brevet 
fédéral de spécialiste en finances et comptabilité ou d’un titre jugé 
équivalent avec quelques années d’expérience professionnelle 
dans une fonction similaire. 

Délai de postulation: 11 janvier 2013 

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur: 

www.ne.ch/OffresEmploi 
 
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux 
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Etablissement de proximité, bien ancré dans sa région et s’appuyant sur des compé-
tences multidisciplinaires au service de ses patients, l’Hôpital du Jura bernois (HJB) SA
cherche à renforcer l’équipe médicale de son site de Moutier en engageant un / une :

Médecin-chef ou médecin-chef
de service de chirurgie à 100%
Nous offrons une activité à haute valeur ajoutée
dans un établissement en développement constant,
situé sur deux sites (Moutier et Saint-Imier) et comp-
tant 700 collaborateurs motivés. Seul hôpital franco-
phone du canton de Berne, l’HJB SA se caractérise
par son dynamisme, son excellente infrastructure (le
bloc opératoire a été complètement rénové en 2011)
et son souci constant de développer des prestations
médicales de proximité et de qualité répondant aux
besoins actuels et futurs de notre population.

Votre profil
• Formation approfondie en chirurgie

générale avec un titre de spécialiste FMH

• Expérience en tant que chef de clinique
dans un hôpital universitaire ou central

• Capacité à s’intégrer dans une équipe
multidisciplinaire

Vos principales responsabilités
• Assurer et renforcer l’activité chirurgicale de

l’hôpital de Moutier (consultation, activité
opératoire, urgences, unité d’hospitalisation)
en collaboration avec trois médecins-chefs
de chirurgie et d’orthopédie / traumatologie

• Engager et superviser les médecins-assistants
en assurant leur formation postgraduée selon
les directives de la FMH

• Participer au service de garde

• Entretenir des contacts directs et réguliers
avec les médecins omnipraticiens

Vous disposerez de locaux totalement équipés
qui vous permettront d’effectuer des consultations
privées

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

Votre dossier complet doit parvenir sous pli confi-
dentiel, en respectant le délai d’envoi fixé au 18
janvier 2013, à l’adresse suivante : Hôpital du Jura
bernois SA, rue Beausite 49 2740 Moutier à l’atten-
tion de M. Dominique Sartori, Directeur général.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Prof. Jean-Claude Givel,
membre du Conseil d’administration de l’HJB SA.
Tél. : 021 648 81 11 - givel@cabchirvisc.ch

Site internet de l’HJB SA : www.hjbe.ch
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Conseiller en crédit
(f/h)
100 %

La Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises, une banque flo-
rissante bien implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à
convenir, pour son siège du Locle, une personne précise et fiable en qualité
de conseiller en crédit 100 % (f/h)

En étroite collaboration avec le responsable conseil financement et son
équipe, vous êtes chargé du développement du secteur des crédits et assu-
rez une qualité optimale dans le conseil et le suivi actif de la clientèle. Votre
volonté d'intégrer la vie locale et votre personnalité vous permettent d'ac-
quérir et d'établir des relations de confiance avec notre clientèle régionale.

Vous disposez d'une solide formation bancaire (CFC, éventuellement com-
plété par une formation spécialisée en économie bancaire) et vous pouvez
justifier de quelques années d'expérience dans un poste similaire. A vos
qualités professionnelles sont associées des talents de communicateur, un
esprit fortement orienté clientèle ainsi qu'un sens aigu des responsabilités.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et attrayant où vous aurez
l'opportunité de valoriser et développer vos compétences.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplôme) à l'adresse menti-
onnée ci-dessous jusqu'au 15 janvier 2013. Pour tout renseignement com-
plémentaire, Céline Benoit, Assistante de direction, reste à votre entière
disposition au 032 933 94 00 ou par e-mail (celine.benoit@raiffeisen.ch)

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
Céline Benoit
Rue du Temple 19
2400 Le Locle

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



 

A l’Hôtel de Ville de Neuchâtel 
 

du 24 décembre à 15h au 25 décembre à 20h (24h/24h) 

Nous vous offrons gratuitement 
un lieu de rencontre simple et fraternel 

une restauration 
des animations 

 
www.noelautrement.org 

 
Venez comme vous êtes 

avec des amis 
en famille 

seul 

 
hotline 078 911 69 95 

   

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 CASQUE
Beats Tour HD Micro Black

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga-ga-ooh-la-la!

Want your bad romance...

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT22 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS
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CATHERINE FAVRE

«Orphée aux enfers» et son
célèbre french cancan déferlent
pour les Fêtes à l’Opéra de Lau-
sanne. Colorée, joyeuse, imper-
tinente, cette production de
l’Opéra royal de Wallonie, mise
en scène par Claire Servais, est
portée par deux stars neuchâte-
loises: la soprano Brigitte Hool
incarne une Eurydice glamour,
pétillante, délicieusement délu-
rée. Et dans le rôle-titre, Ber-
nard Richter, tout auréolé de
deux récents Diapasons d’or.
Sur scène, ils s’invectivent, se
déchirent, se trompent. Dans la
vraie vie, les deux chanteurs
sont les meilleurs amis du
monde. Interview croisée.

Comment vivez-vous les jours
précédant une première?

Bernard Richter: A la con-
centration se mêle la réjouis-
sance de partager avec le public
ce qui a été si intensément tra-
vaillé en amont.

Brigitte Hool: Du pur bon-
heur! J’aime l’ambiance des ré-
pétitions tout en me réjouissant
aussi beaucoup d’arriver au
spectacle. On sent qu’on va
s’amuser et que le public aussi,
c’est très agréable.

Sur scène, vous vous détestez
cordialement. Et dans la vie?

Brigitte: C’est tout le con-
traire. Bernard est une belle
personne, un collègue plein
d’humour, attentif, travailleur,
c’est merveilleux de se retrou-
ver ici dans un cadre profes-
sionnel avec une amitié qui re-
monte à notre enfance. J’ai
ressenti les mêmes affinités
pour son épouse, Jessica Co-
meau, également chanteuse. Ça
me touche beaucoup d’avoir des
amis comme eux.

Bernard: Hou la la... pour

faire court, je dirais que Brigitte
incarne la vitalité, la volonté,
une importante recherche de
la perfection nourrit sa grande
curiosité. C’est une personna-
lité généreuse. Il est très
agréable de se retrou-
ver à l’Opera de Lau-
sanne.

Premiers souvenirs
communs?

Brigitte: Les fêtes
d’anniversaire.
J’étais dans la
même classe
que son frère,
on s’amusait
ensemble. Puis
il y a eu la mu-
sique...

Bernard:
Brigitte et
moi avons
eu les mê-
mes raci-
nes musi-
cales.
C’est avec Yves
Senn, notre profes-
seur au Conserva-
toire de Neuchâtel,
que nous avons fait
nos premiers pas.
Ensuite, comme
tous les chan-
teurs, on a pris
nos sacs à dos
avec notre bous-
sole et nos parti-
tions...

Vous vous souvenez de votre
premier duo?

Bernard: Bien sûr, ça devait
être «L’ivrogne corrigé» de
Glück. Ensuite, on en a chanté
beaucoup d’autres. Je suis vrai-
ment reconnaissant à Yves
Senn de nous avoir donné ces
possibilités de monter sur scène
pendant notre formation.

Brigitte: Bien avant Glück, il

y eut l’opéra
«Alice», on était

encore des en-
fants. J’étais le la-

pin blanc et Bernard jouait une
clé ou alors Mickey Mouse.

Bernard: En effet... mais j’y
jouais un réveil-matin!

Quel type d’Orphée êtes-vous?
Bernard: Mon Orphée est

sincère, mais très égocentrique.
Il est centré sur son instrument,
le violon, et sur son image. Il oc-
culte les valeurs de l’amour.
Mais la musique ne nous per-
met pas de tricher avec les sen-

timents. Je me sens très à l’aise
dans ce personnage. Pour au-

tant, je ne me reconnais
absolument pas
en lui.

Et Eurydice?
Brigitte: Le personnage

effectue un vrai parcours
au fil du spectacle. La

jeune fille ingénue du dé-
but devient presque une

femme fatale et même une fu-
rie à la fin. C’est drôle, sexy, gla-

mour, mais jamais vulgaire. Et
les ressources musicales sont
inouïes.

Votre air préféré? Votre répli-
que fétiche?

Brigitte: «La mort m’appa-
raît souriante, je crois que je
vais plutôt renaître.» C’est un

air très calme, totalement
lyrique au milieu de mor-
ceaux drôles, joyeux, une
splendeur, du pur Of-
fenbach.

Bernard: «Oui, je suis
convaincu malgré ses
injustices, c’est ma
femme et je veux igno-
rer ses caprices». Ce
sont les paroles d’un
homme qui voulait se
débarrasser de sa
femme, la jeter aux
enfers, et qui re-

vient à la raison.
Mais comme tou-
jours chez Offen-

bach, derrière les grands mots
et la drôlerie, il y a la musique
d’une magnifique profondeur
et des personnages avec une
grande part de tendresse, de
sincérité, rien n’est vénal.

Orphée et Eurydice forment un
couple plutôt dissolu: elle flirte
avec un apiculteur, il charme
une bergère. La fidélité, c’est
important dans le couple?

Bernard: C’est même une
condition sine qua non. Avec la
communication, l’écoute de
l’autre, la fidélité est une des
gouttes d’eau qui fait qu’une
plante ne meurt pas. En tout
cas, je ne vais pas m’inspirer de
ma vie personnelle pour jouer
Orphée.

Brigitte: Je suis très touchée
par la beauté de la fidélité dans
un couple, c’est accepter que
chaque partenaire cherche à se
renouveler, à s’améliorer au
sein du couple. Je n’y vois au-
cune contrainte, mais au con-
traire un choix de vie qui me
comble. Je n’ai pas le temps de
découvrir quelqu’un d’autre que
mon mari, j’ai trop à me décou-
vrir moi-même auprès de lui.

A sa création en 1858, «Orphée
aux enfers» a été fustigé par la
critique. Qu’auriez-vous répon-
du à ceux qui criaient au crime
de lèse-majesté?

Bernard: C’est un aveu terri-
fiant des détracteurs de cette sa-
tire sociale. Offenbach se mo-
que de la haute société
parisienne avec beaucoup de
courage, il arrive à faire passer
la pilule grâce à sa musique
drôle, entraînante, enivrante.
C’était un peu les Guignols de
l’époque.

Brigitte: C’est bien la preuve
que cette satire, mettant en
scène tous nos petits travers
d’êtres humains, touchait juste.
Arriver à rire de soi marque un
grand progrès dans une vie, ce
sont de nouvelles pistes qui
s’ouvrent...�

JEUX
Eh bien transpirez maintenant!
Les Fêtes risquent bien d’être arrosées
et surtout riches en calories. Un seul
mot d’ordre: «entraînement» avec
la «Nike + Kinect training». PAGE 16
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L’ébouriffante création de l’Opéra de Lausanne confère à la satire d’Offenbach des couleurs fantastiques et contemporaines à la fois. SP-MARC VANAPPELGHEM

Opéra de Lausanne: Du 23 au 31 décembre
(toutes les représentations affichent
complet). Le 31 à 19h, diffusion en direct sur
Espace2. Avec la Sinfonietta de Lausanne, le
Chœur de l’Opéra de Lausanne, des élèves
du Conservatoire. Mise en scène: Claire
Servais; dir. musicale: Dominique Trottein;
chorégraphie: Barry Collins.

INFO+

BRIGITTE HOOL
La soprano
neuchâteloise a brillé
cette année à l’Opéra
de Bordeaux dans
«L’amour masqué» et
à Avenches dans «La
bohème». Les 12 et

13 janvier, elle chantera en duo avec
Laerence Brownlee à Düdingen; puis
«Eurydice» à Toulouse...

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN-NOIRAT
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

«L’écrivain
suisse allemand»
Fournier avait son «poète et pay-
san». J’ai repensé à lui en lisant
Jean-Pierre Rochat, cet autre
poète-paysan, qui décrit l’amitié
qui le lie à l’écrivain voisin qui,
quelques semaines par an, vient
se ressourcer dans la caravane pro-
che de la ferme.
De l’écrivain, on ne sait pas grand-
chose, si ce n’est qu’il meurt dès
les premières pages, victime d’un
dernier shoot aphrodisiaque fatal.
On le découvre par la bouche du
paysan voisin et narrateur, venu à
l’enterrement, levant les yeux sur
toutes les «veuves» éplorées que
l’écrivain laisse derrière lui. Eh oui,
Casanova est mort et c’est sa légi-
time qui vient lui annoncer la nou-
velle dans la nuit, lui dérobant
quelques précieuses heures de
sommeil. s
Rochat sait de quoi il parle quand il
raconte ses vaches, ses champs,
ses fromages, lui qui n’a jamais
quitté sa ferme si ce n’est pour un
voyage à Amsterdam avec le syndi-
cat bovin! Mais le paysan connaît
aussi les doutes de l’écrivain, décri-
vant les souffrances de la création
et le souffle nécessaire pour traver-
ser, dit-il, des milliers de paysages
intérieurs.
Ce livre est un petit bijou à con-
seiller juste avant Noël.�

«L’écrivain suisse
allemand»
Jean-Pierre Rochat
Ed. d’autre part, 139 p.

CONCERTS
Noël genevois
à la Collégiale

L’Ensemble vocal de Poche
fera le déplacement à Neuchâtel
pour participer au Noël de la
Collégiale, demain et mardi pro-
chain. Cette formation gene-
voise de très haut niveau y inter-
prétera deux motets de Bach, le
«Magnificat» d’Arvo Pärt et
«L’histoire de la Nativité» de
Heinrich Schütz (1585-1672),
avec la complicité des Musiciens
de Saint-Gervais et du chef Die-
go Innocenzi.

Doyen des grands oratorios de
Noël, «L’histoire de la Nativité»
est venue s’inscrire entre la célé-
bration luthérienne telle que,
dans toute sa splendeur musi-
cale, elle se pratiquait à la fin du
17e siècle, et l’oratorio tel qu’on
le connaîtra chez Bach et Haen-
del. Bien que tardive – Schütz a
près de 80 ans quand il la com-
pose –, cette œuvre reflète une
jeunesse d’esprit extraordinaire
qui la range parmi les créations
les plus novatrices de son temps.
� RÉD

Neuchâtel, Collégiale, demain et mardi
25 décembre à 17h

INFO+

BERNARD RICHTER
Après son immense
succès dans le rôle-
titre d’«Atys» (Lully) à
l’Opéra-comique et
l’Opéra royal de
Versailles, l’habitant

de Colombier sera à l’affiche de «Das
Rheingold» (Wagner) à la Bastille, de
«Béatrice et Bénédicte» (Berlioz) au
Theater an der Wien, de «L’enlèvement
au Sérail» (Mozart) à l’Opéra Garnier,
sans oublier une tournée et des
enregistrements sous le label Naïve
avec Les Musiciens du Louvre et Marc
Minkowski dans «Le Vaisseau
Fantôme» de Wagner, puis la même
œuvre de L. Dietsch.

OPÉRA Brigitte Hool et Bernard Richter, têtes d’affiche d’«Orphée aux enfers».

Infernal duo neuchâtelois

Avec Brigitte Hool
et Bernard Richter, les
scènes de ménage
chez les dieux de
l’Olympe sont corsées.
SP-MARC VANAPPELGHEM
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux,
de vous aérer. Prenez le temps de parler avec des per-
sonnes que vous côtoyez tous les jours. Travail-Argent :
ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt porter leurs
fruits. Ce serait dommage de tout abandonner si près
du but. Santé : vous ne parvenez pas à vous détendre
et des maux d’estomac sont à prévoir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'avez pas l'intention de vous laisser
mener par le bout du nez ! Et vous vous chargez de le
faire comprendre à vos proches. Travail-Argent : de
nombreux obstacles seront encore présents. Ne vous
découragez pas. Vous trouverez en vous la force de les
surmonter. Santé : stress et surmenage vous guettent.
Vous êtes bien trop préoccupé en ce moment.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention, trop brider vos émotions vous ren-
ferme sur vous-même, et vous ne vous en rendez pas
compte ! Laissez-vous un peu aller. Travail-Argent :
vous allez vous dégager d'une obligation avec satisfac-
tion, la reconnaissance professionnelle est en vue. Santé :
évitez toute brusquerie, votre distraction peut vous jouer
des tours.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez vous mettre en avant. L'efficacité
de votre charme sera impressionnante. Travail-Argent :
vous excellerez dans les travaux exigeant un grand pou-
voir de concentration. Vous aurez la responsabilité de
mener à bien un nouveau projet. Vous devrez aussi régler
un problème financier qui traîne en longueur. Santé : ne
vous laissez pas gagner par le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les rapports de force n'ont
jamais fait naître l'amour. Ne l'oubliez
surtout pas. Travail-Argent : votre
plan de carrière vous donne matière
à réflexion sur le long terme. Ne sous
estimez pas vos capacités. Santé :
faites une cure de vitamines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : n'attendez pas demain, consacrez dès main-
tenant un peu plus de temps à votre partenaire ! Céliba-
taire, c’est une période favorable pour trouver l’âme sœur.
Travail-Argent : l'ambiance au travail est plutôt décon-
tractée. N'hésitez pas à faire part de vos idées originales !
Santé : bon moral, donc tout va bien. Mais attention aux
courants d'air !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une douce entente avec l'être aimé marquera
cette journée. Mais un problème familial pourrait venir
gâcher l’ambiance. Travail-Argent : si vous travaillez
dans la création, vous serez inspiré. Les idées se bous-
culeront dans votre tête. Il suffira d'y mettre un peu d'or-
dre. Pour les autres, aucune difficulté à l'horizon. Santé :

tout va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez pas aussi ten-
dre que d'ordinaire avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vous réus-
sirez à atteindre les objectifs que vous
vous êtes fixés malgré un manque de
motivation. Santé : bonne résistance
nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous saurez communiquer vos aspirations les
plus profondes à la personne qui sait vous comprendre.
Un seul sourire suffira à faire fondre votre partenaire.
N'en abusez pas, cela se retournerait contre vous.
Travail-Argent : vos occupations habituelles vous inté-
ressent moins que les projets que vous êtes en train de
mettre sur pied. Santé : bonne.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c’est un moment décisif dans l'univers fami-
lial. Des discussions peuvent aboutir à une rupture ou à
une renaissance. Travail-Argent : la progression,
l'aboutissement des projets sont quelque temps freinés.
Il faut être patient et profiter de toutes les petites chances.
Santé : faites des assouplissements pour éviter les
courbatures ou les claquages.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Le plus sim-
ple est de laisser parler votre cœur. Travail-Argent :
votre intuition va vous permettre de prendre des décisions
judicieuses concernant votre avenir professionnel. Vous
serez moins inspiré en ce qui concerne vos finances.
Santé : bon moral, le physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, les démonstrations d'affection
vous mettront mal à l'aise. Vous risquez de blesser la sen-
sibilité de votre partenaire. Travail-Argent : les affaires
quotidiennes vous absorbent. Ne vous laissez pas sub-
merger par les demandes des autres. Santé : ralentis-
sez le rythme. Vous avez besoin de quelques jours de
vacances.

espace blanc
50 x 43

– Pour l’instant, ajoute-t-il.
Accrochant une menace à
cela: «Car je te reverrai,
mon bonhomme, et tu fini-
ras bien par parler!»
Ce sont les derniers mots
venant frapper l’oreille de
Bernard, tandis qu’il retra-
verse le long couloir par où
il était venu. Avec ce garde
sur les talons. Ce garde qui
pointe son fusil dans son
dos. Ce garde en vert-de-
gris qu’il déteste, comme il
déteste plus que jamais
tous ceux-là qui ont la
même couleur: la couleur
du nazisme.
C’est au tout début de la
guerre, ou plutôt de la dé-
faite et de l’Occupation,
qu’était venue la détesta-
tion que Bernard éprouvait
pour tous les «Verts-de-
gris». Des parasites qui
s’étaient greffés sur la na-
tion française et qui l’épui-
saient. Il le pensait. Ceux-là
l’avaient contaminée jus-
qu’à la faire changer de cou-
leurs. Une vraie maladie
cryptogamique qui avait
fait se «vert-de-griser» bien
des esprits!
Il n’oublierait jamais le jour
où cela avait commencé.
On était autour du 10 juin
1940 lorsqu’à Chapelle-
des-Bois, le maire, Louis
Cordier, avait préparé la po-
pulation à une éventuelle
évacuation.
En effet, partout gagnait la
panique. Depuis l’offensive
allemande du printemps,
avec les violations de neu-

tralité de la Hollande et de
la Belgique, on savait que la
Wehrmacht avec ses trou-
pes et ses blindés déferlait
sur la France par le Nord.
L’armée belge avait capitu-
lé, les troupes anglaises,
fraîchement débarquées
vers Dunkerque, s’étaient
empressées de réembar-
quer avant d’être totale-
ment encerclées et, sous les
bombardements italiens
des armées de Mussolini
venues prêter main-forte
aux Allemands, l’armée
française ne savait plus où
donner de la tête. Reculant,
se protégeant comme elle
pouvait, surtout en fuyant
l’avancée allemande qui
écrasait tout sur son pas-
sage, elle était en pleine dé-
bâcle. C’est tout cela qu’on
apprenait, à Chapelle
comme ailleurs, quand on
pouvait avoir des informa-
tions, celles qui parve-
naient encore à l’unique
poste de TSF qu’on allait
écouter aux Mortes, le seul
endroit de la commune où
il y avait de l’électricité.
Du haut de ses seize ans,
Bernard suivait tout cela.
Entendant les uns et les au-
tres parler de défaite, d’in-
vasion et d’une énigmati-
que «cinquième colonne»
qui avait, disait-on en sour-
dine, totalement désorga-
nisé le pays. Des barbares
allaient venir, tuer, incen-
dier, piller: il fallait fuir!
C’était des bribes de tout
cela qui lui parvenaient.
Aux jeunes de son âge et en-
core moins aux plus jeunes,
les adultes ne disaient pas
grand-chose. Mais eux, ado-
lescents et enfants, même
s’ils ne comprenaient pas
vraiment ce qui arrivait, se
rendaient compte que ça al-
lait mal, que quelque chose
allait se passer et changer
leurs vies totalement. Ils
s’enfermaient dans des
craintes mal définies, per-
çues à travers celles qu’au-
tour d’eux les «grands» lais-
saient voir et entendre.
Et c’était venu!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Minus & Cortex
Bar King. Sa 22.12, 22h30.

«La nuit bromance»
La Case à chocs. Brodinski & Club Cheval.
Techno house. Sa 22.12, 23h.

«L'Histoire de la Nativité»
Collégiale. Concert de Noël. Ensemble vocal
de Poche. Musiciens de Saint Gervais.
Sous la direction de Diego Innocenzi.
Oeuvres de Bach, Pärt et Schütz.
Di 23.12, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
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.

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 06.01.2013.
«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.
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.
Sa 22.12, 21h. Di 23.12, 17h30. Lu 24.12, 22h.

Concerts de fête
Conservatoire de musique. L'Ensemble
Vocal d'Erguël et le Moment Baroque.
Oeuves de Bach et Corelle.
Sous la direction de Philippe Krüttli.
Sa 22.12, 20h.

Heidi Happy - Swann
Bikini Test. Sa 22.12, 21h.

«No hell du Bikini»
Bikini Test.
Lu 24.12, 22h.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie - Château
des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

COLOMBIER

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

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

CRESSIER

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

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,
îles 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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 453

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The we and the I
Sa-di 20h45. VO. 16 ans. De M. Gondry
L’amour en fuite
Di 18h15. 12 ans. De F. Truffaut
L’ivresse du pouvoir
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
Sa-di, ma 16h15, 18h15, 20h15. 14 ans. De D.
Charhon

Ernest et Célestine
Sa-ma 14h15. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
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
Sa-ma 15h30. Sa-di, ma 18h, 20h15. Di 10h30.
10 ans. De A. Lee
L’odyssée de Pi - 2D
Sa-di, ma 15h45. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes - 3D
Sa-ma 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
James Bond 23: Skyfall 007
Sa-di, ma 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De S.
Mendes
Populaire
Sa-di, ma 17h45, 20h30. Sa 23h. 7 ans De R.
Roinsard

The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-ma 14h. 14 ans. De P. Jackson
Hiver nomade
Di 11h. Pour tous. De M. von Stürler
Le jour des corneilles
Sa-ma 13h45. 7 ans. De J.-C. Dessaint
More than honey
Sa-di, ma 18h15. Di 11h15. 7 ans. De M. Imhoof
De l’autre côté du périph
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
Sa-di 20h30. 16 ans
Trois mondes
Di 17h30. 12 ans

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 SA au MA 15h45.
SA, DI, MA 20h30. DI 10h30

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 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 SA, 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 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 SA au MA 14h.
VO angl. s-t fr/all SA, 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 SA, 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 SA, DI, MA 17h45.
SA au DI, MA 20h30

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 SA 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 SA 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 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 SA, 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 SA 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 SA, 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 SA 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 SA 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 SA, DI, MA 16h15, 18h15, 20h30.
SA 22h45

Ernest et Célestine
2e semaine - Tous/5

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

VF SA 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 SA, DI, MA 18h15, 20h30

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 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 SA 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 SA 23h

CINÉMA
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Il existe déjà divers soft de coa-
ching sportif sur les consoles in-
cluant lareconnaissancedemou-
vement.Certainsontdesqualités
indéniables, mais il leur man-
quait souvent un petit quelque
chose pour devenir indispensa-
ble et surtout savoir résister à l’ef-
fet de lassitude. Microsoft s’est
penché sur le problème et sort ce
Nike+ qui risque bien de nous
fairerevoirnos idéesreçuessur le
sport via console de salon.

Loin de n’être qu’une succes-
sion d’exercice, Nike+ se veut
être au plus proche de ses utilisa-
teurs. Le tout commence par une
reconnaissance via la Kinect qui
frise la perfection. Capable de re-
connaître plusieurs points du
corps, la console va pouvoir nous
corriger régulièrement dans nos
exercices si un mouvement est
mal exécuté. Les deux coaches de
l’écurie Nike à notre disposition
sont également criants de vérité.
Ils vont nous guider tout au long
de notre long chemin pour re-
trouver tonicité et vigueur. Le
tout commence avec une évalua-
tion de notre forme physique via
questionnaire et exercice. Dès

lors, à nous de décider les jours
de la semaine où l’on veut s’en-
traîneretunprogrammeestalors
mis à notre disposition. A noter
que ce programme est très varié
et mis à jour régulièrement. Un
grandbondenavantpouréviterla
lassitude et un vrai plus pour se
sentir réellement pris en main
par nos coaches.

Si tout l’aspect coaching, recon-

naissance, exercice est une
grande réussite, il faut tout de
même faire ressortir deux petits
points un peu plus négatifs. Tout
d’abord il va falloir réorganiser
son salon et se faire de la place.
Les exercices de saut de côté par
exemple demandent beaucoup
d’espace et on ne peut pas «tri-
cher» la Kinect étant un vrai
chien de garde de nos mouve-

ments.L’autreélémentunpeure-
grettable est que lorsqu’un mou-
vement est mal exécuté, des mes-
sages s’affichent à l’écran
immédiatement pour nous corri-
ger.

Malheureusement suivant les
exercices comme pour les pom-
pes, on ne fait pas face à l’écran et
il n’est pas possible de voir les re-
commandations en faisant les
exercices, une instruction sonore
aurait été plus adéquate. Ceci
étant dit, une fois le salon organi-
sé et les exercices mémorisés, ces
deux petits soucis n’ont plus lieu
d’être. En résumé ce soft est une
vraie réussite. Il ne s’agit pas d’un
jeu, mais d’un soft transformant
la Xbox en coach sportif. Alors
préparez-vous à suer à grosses
gouttes car l’été prochain on re-
connaîtra les Geeks à leurs abdos
et muscles fermes.
� CHRISTIAN INDERBITZIN

1Call of Duty:
Black Ops II

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

2 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

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

3 Forza Horizon
La saga Forza

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

4 Hitman
Absolution

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

5 Far Cry 3
Durant vos

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Surveillanceneveutpasinévita-
blement dire contrecarrer des
intentions criminelles. La
preuve en a été récemment don-
née par la firme Canon, réputée
pour ces appareils et son maté-
riel gravitant dans le monde de la
photographie. Cette entreprise
ne fournit pas que des appareils
de capture et de traitement de
l’image, elle répertorie toutes
sortes de produits dont l’image
est le point central. Ainsi, le do-
maine peu connu des caméras
de surveillance est particulière-
ment apprécié des profession-
nels de la sécurité. Canon gère
les éléments de base de ce con-
cept de la capture du traitement

et de la re-
diffusion
de l’image.
En produi-
sant des cap-
teurs, des pro-
cesseurs ainsi
que les logiciels as-
sociés aux capteurs et permet-
tant le traitement de l’image, Ca-
non assure ainsi les fondements

de
l’image

numéri-
que. De là,

toute une
gamme de pro-

duit en découle,
dont des caméras

dénommées «de sur-
veillance» car leur tâche princi-
pale s’y réfèrent. Mais, comme

déjà esquissé, la surveillance
n’est pas obligatoirement res-
treinteaudomainedelasécurité.

Analyse de mouvements
Les partenaires de Canon ont

ainsi,à l’aidedecescaméras,déve-
loppé des systèmes et des fonc-
tions qui permettent d’analyser
les mouvements et les habitudes
desgens.Parextension,cesanaly-
ses permettent de mieux servir et
d’aider les personnes ainsi sur-
veillées. Lors d’une présentation
récente,Canonadémontré l’utili-
té des caméras liées à un logiciel
intelligent qui permet de sur-
veiller des malades dans un hôpi-
tal, faisant intervenir rapidement

et de manière ciblée des infir-
miers pour le bien des patients.
Demême,unlogiciel intelligenta
permis d’optimiser la gestion
d’un supermarché, tenant comp-
te des habitudes des consomma-
teurs, de leurs déplacements à
l’intérieur du magasin ou en gé-
rant les files d’attente aux caisses.
Ce logiciel a permis au responsa-
ble d’intervenir de manière très
ponctuelle et beaucoup mieux
organisée dans de nombreuses si-
tuations, et ce, au profit de la
clientèle tout comme de sa ges-
tion. Bien évidemment le côté sé-
curitaire de ces caméras a égale-
ment joué son rôle.
�D’APRILLI

APPLICATION «PERIOD
TRACKER»

Le Calendrier
féminin de
poche. Les
menstruations
font partie de
la vie des

femmes, c’est pourquoi cette
application propose de gérer, à
l’aide d’un calendrier approprié,
la venue des règles. Il sera
possible de consigner vos dates
et par rapport aux 3 derniers
mois, l’application calculera vos
cycles menstruels afin que
vous puissiez prévoir le
prochain. De plus, il est
possible de visionner les jours
d’ovulation, les jours fertiles,
vos humeurs et vos
symptômes. L’exportation de
vos données via email
permettra de les montrer à
votre médecin. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android.�WF

BROTHER MFC-J4510DW

Impression A3 et design
ultracompact. Ce multifonction
jet d’encre a plusieurs cordes à
son arc. Tout d’abord les
options «impression»,
«numérisation», «copie» et
«télécopie» sont de série.
Viennent ensuite les
possibilités d’imprimer en
format A3, de se connecter
sans fil via le réseau WiFi et
d’envoyer des impressions
directement depuis votre
Smartphone iPhone, Android
ou Windows Phone. De plus, il
possède un écran tactile
couleur de 9.3 cm (3.7), offrant
une pléthore de fonctionnalités.
Ce modèle est disponible au
prix conseillé de CHF 289.-. Plus
de détails sur www.brother.ch.
� WF

PHILIPS PICOPIX
Le projecteur de poche.

Petit mais costaud! Ce mini-
projecteur de Philips est
capable de projeter une image
faisant jusqu’à 305 cm de
diagonale, soit 120. Au niveau
de la luminosité, il atteint les 55
lumens. La source lumineuse
en LED atteint une durée de
plus de 30’000 heures. WXGA,
XGA et SVGA font partie de son
vocabulaire et il s’alimente
simplement par USB. De plus
un mini-port USB 2.0 est
disponible. D’une taille
dérisoire, le PicoPix ne pèse
que 310 grammes. Ce projecteur
de poche de Philips est
disponible au prix conseillé de
CHF 399.-. Infos sur
www.philips.ch.� WF

EN BREF

CONCOURS
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À GAGNER!
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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POUR GAGNER
«NIKE+ KINECT TRAINING»

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

PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Xbox360
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Xbox360
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JOUABILITÉ: 9
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GLOBAL: 8
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L’impression d’être
dans une vraie salle
d’entrainement
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Il faut de la place

FICHE TECHNIQUE

«NIKE+ KINECT TRAINING» Nike+ risque bien de nous faire revoir nos idées reçues sur le sport via sa console
de salon. C’est le moment de retrouver tonicité et vigueur grâce à deux entraîneurs virtuels.

Vos entraîneurs à domicile

TENDANCE Les caméras de surveillance ont aussi d’autres fonctions que de prévenir les risques de cambriolages.

Une attention particulière pour mieux vous servir



FINANCE Dans la tempête, UBS et Credit Suisse tentent de tracer leur voie.
Si tout ne va pas de soi, l’avenir pourrait sourire aux deux établissements.

Une image bancaire à redorer
MATTHEW ALLEN, SWISSINFO

Après une nouvelle année diffi-
cile, les deux plus grandes ban-
ques suisses, UBS et Credit
Suisse, ont adopté des stratégies
différentes afin de minimiser les
risques pour l’économie natio-
nale, tout en restant compétiti-
ves sur le marché mondial.

Les deux établissements mar-
chent sur la corde raide: d’un
côté, un abîme réglementaire,
de l’autre, un gouffre d’opportu-
nités manquées et de profits en-
volés. Actionnaires, concurrents
et régulateurs sont à l’affût, prêts
à bondir à la moindre erreur.

Depuis le milieu des années
1990, les deux rivales ont pro-
gressivement convergé vers une
stratégie similaire, basée sur un
développement de la banque
d’affaires au détriment du bas-
tion traditionnel de la gestion de
fortune.

Ce faisant, UBS et Credit
Suisse ont couru après des ri-
chesses fictives, tout comme la
plupart des établissements glo-
baux d’autres pays. Bien que
Credit Suisse ait vu le piège se
refermer avant la plupart de ses
concurrentes, les deux grandes
banques helvétiques se sont brû-
lé les doigts.

UBS, une suite
de désastres
Depuis quatre ans, UBS a en-

chaîné les désastres: des affai-
res d’évasion fiscale qui ont
sonné le glas du secret ban-

caire, un courtier fraudeur res-
ponsable d’une perte de plus de
deux milliards de francs et, en-
fin, une implication dans le
scandale du Libor, qui a coûté
une amende de plus de 1,4 mil-
liard de francs à la plus grande
banque du pays.

Face aux pressions tous azi-
muts – gouvernement, opinion
publique, actionnaires, régula-
teurs internationaux –, UBS an-
nonçait, en octobre, le démantè-
lement de sa banque d’affaires et
la suppression de près de 10 000
emplois. Seules les activités de

conseil à la clientèle d’entreprise
demeurent, ainsi que certaines
fonctions visant à soutenir les
opérations de gestion de fortune
et de gestion d’actifs.

Credit Suisse, lui, va poursui-
vre la totalité de ses activités,
mais entend réduire les actifs à

risque de sa banque d’affaires. La
deuxième banque du pays a éga-
lement annoncé une réorganisa-
tion visant à séparer les opéra-
tions à risque du reste du
groupe. Contrairement à UBS,
elle n’abandonne ainsi pas ses
activités spéculatives, dans l’es-

poir d’engranger des profits plus
importants lorsque les marchés
se rétabliront.

La BNS soulagée
Les décisions de Credit Suisse

et d’UBS semblent cependant
avoir apaisé la Banque nationale
suisse (BNS). En décembre,
Jean-Pierre Danthine, le vice-
président de la direction, a indi-
qué que la situation s’était amé-
liorée, en particulier chez Credit
Suisse. Les deux grandes ban-
ques «prévoient de continuer à ac-
croître leurs fonds propres pouvant
absorber des pertes, de réduire
leurs risques et, notamment, le to-
tal de leurs bilans respectifs et en-
tendent mener une politique res-
trictive en matière de dividendes»,
a-t-il relevé. Mais il a également
déclaré que les risques en cas
d’aggravation de la crise de l’euro
restaient «considérables».

Les investisseurs ont pour leur
part donné un signal très clair
quant au modèle remportant
leurs faveurs. Après les annon-
ces respectives des deux ban-
ques, le titre UBS a pris l’ascen-
seur, alors que celui de Credit
Suisse a baissé.

L’attachement de Credit Suisse
à sa banque d’investissement ne
surprend pas les analystes, puis-
que la deuxième banque du pays
est fortement dépendante de ce
type d’opérations. Des doutes
subsistent toutefois quant à sa
stratégie, qui entend rester un
acteur global sur ce marché,
pourtant très volatil.�

UBS et Credit Suisse ont couru après des richesses fictives, se brûlant les doigts. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
Quid de Mühleberg?
L’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire pose
des conditions à la poursuite
de l’exploitation de la centrale
de Mühleberg. Le jeu en vaut-il
la chandelle? PAGE 18
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Reste désormais à savoir comment UBS et Credit Suisse vont
se porter face à la concurrence internationale. Les régulations
dites «Swiss finish», dont l’entrée en vigueur va débuter le 1er
janvier, forcent UBS et Credit Suisse à constituer des réserves
de fonds propres allant bien au-delà des standards internatio-
naux.

A première vue, cela met le duo helvétique dans une situation
désavantageuse. Mais les banques des autres pays, qu’elles se
trouvent en Europe ou aux Etats-Unis, doivent encore finaliser
leurs propres réglementations nationales.

Bien que le «Swiss finish» soit plus sévère que les standards
internationaux, le fait que les banques suisses sachent exacte-
ment ce que l’on attend d’elles pourrait se révéler un avantage,
selon les observateurs. Cela permet au moins à Credit Suisse et
UBS d’avoir quelques certitudes concernant l’avenir et leur
donne la possibilité de s’organiser.�

Le défi du «Swiss finish»
Après l’amende de 1,4 milliard de

francs infligée à UBS pour son im-
plication dans les manipulations
du Libor, la grande banque promet
des changements. Le président du
conseil d’administration Axel We-
ber prévoit que l’établissement de-
vra longtemps travailler sur les
conséquences du scandale.

«Cela prendra bien deux ans jus-
qu’à ce que nous ayons réglé les
principaux problèmes», a déclaré
Axel Weber dans un entretien
avec la «Neue Zürcher Zeitung»,
publié jeudi. Le travail avec les
régulateurs et gendarmes de la
concurrence constitue la première
étape. Des procédures civiles et deman-
des d’indemnisations ne sont pas ex-
clues.

Concernant la possibilité d’une action en
justice à l’encontre de Marcel Ospel, prési-
dent de la grande banque de 2001 à 2008,
Axel Weber a conscience de sa propre res-
ponsabilité vis-à-vis des actionnaires et des
clients. La banque évaluera «toutes les op-
tions».

Le président de l’organe de surveillance
plaide pour un virage en profondeur. UBS
doit prendre en main sa culture d’entre-
prise, afin que des erreurs comme celles
commises dans l’affaire du Libor «ne se re-
produisent plus jamais». La tolérance zéro

doit s’appliquer aux comportements illici-
tes. La présidente de la Confédération Eve-
line Widmer-Schlumpf a pour sa part sé-
vèrement condamné, jeudi, les banquiers
d’UBS impliqués. «Je suis indignée par ce
comportement. C’est intolérable et c’est
même effrayant!» La grande argentière a
par ailleurs pris la défense de l’Autorité fé-
dérale de surveillance des marchés finan-
ciers (Finma) sous le feu de la critique.
Elle estime que la Finma a bien réagi et
juge excellente la collaboration internatio-
nale entre les régulateurs.

La surveillance de la Finma relevant du
Parlement, il lui reviendra d’examiner
d’éventuels manquements. «Il prendra
sûrement l’affaire en mains», a estimé la

ministre des finances. Si la
Finma estime sa crédibilité en
jeu, c’est à lui de prendre des me-
sures, selon Eveline Widmer-
Schlumpf.

L’impartialité de l’instance s’est
vu mise en question du fait que
le directeur de sa division Ban-
ques, Mark Branson, a dirigé en
2006-2007 la filiale UBS Securi-
ties Japan, particulièrement
dans la ligne de mire des enquê-
tes sur le Libor. La ministre rap-
pelle que le cadre s’est récusé
dans ce cas particulier.

Enquêtes à Hong Kong
et Singapour
Les autorités de Hong Kong ont en outre

annoncé, jeudi, l’ouverture d’une enquête
visant UBS au sujet de possibles manipula-
tions des taux interbancaires locaux, le Hi-
bor(HongKongInterbankOfferedRate)et
d’autres taux de référence dans la région.

L’autorité monétaire de Hong Kong
(HKMA), qui fait office de banque cen-
trale pour le territoire, a précisé dans un
communiqué avoir reçu des informations
de la part de régulateurs étrangers. Paral-
lèlement, des investigations sont en cours
à Singapour sur de possibles manipula-
tions de taux de référence et de taux de
change.� ATS

Libor: UBS devra travailler sur les conséquences

RÉGULATION DES BANQUES SUISSES
Présentée en 2010, la réforme bancaire dite de Bâle III est au cœur du dispo-
sitif déployé par le G20 pour endiguer une crise financière qui a vu des mil-
liards de dollars d’argent public être déversés pour préserver le système
bancaire. Elle prévoit notamment que les banques retiennent au moins 7%
de leur capital pour couvrir leurs risques.
Les régulations dites «Swiss finish» exigent pour leur part qu’UBS et Credit
Suisse disposent d’un matelas de fonds propres de 19% d’ici 2019 pour cou-
vrir leurs risques, soit bien plus que ce qui est prévu par les règles de Bâle III.
Dix pour cent de ces fonds propres devront être de qualité supérieure, les 9%
restants pouvant prendre la forme d’emprunts à conversion obligatoire sous
certaines conditions, ce que les experts nomment les «contingent converti-
ble bonds».�

Pour Axel Weber, cela prendra deux ans pour régler
les principaux problèmes. KEYSTONE
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CENTRALES L’inspection fédérale de la sécurité nucléaire pose des conditions à la poursuite
de l’exploitation de Mühleberg, qui a déjà 40 ans. Le jeu en vaut-il la chandelle?

Les Forces motrices au pied du mur
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La survie de la centrale nu-
cléaire de Mühleberg n’est au-
jourd’hui plus une question poli-
tique, ni même énergétique.
Pour les Forces motrices bernoi-
ses (FMB), c’est une question
économique. Compte tenu du
coût des nouvelles exigences sé-
curitaires, vaut-il la peine de
maintenir en vie cette installa-
tion, qui a déjà 40 ans? L’Inspec-
tion fédérale de la sécurité nu-
cléaire (IFSN) a fixé une
nouvelle date butoir. «Une ex-
ploitation au-delà de 2017 ne peut
être approuvée par l’autorité de
surveillance que si les FMB met-
tent en œuvre de vastes mesures
de rééquipement», a déclaré hier,
devant la presse, le directeur ad-
joint de l’IFSN, Georg Schwarz.

Greenpeace, qui plaide pour
un arrêt rapide de la centrale,
crie à la manœuvre dilatoire,
mais le conseiller national Ro-
ger Nordmann (PS, VD), chaud
partisan des énergies renouve-
lables, se réjouit de constater
qu’une réflexion est en cours
tant au sein des FMB que de
l’IFSN. Il compte sur la nou-
velle direction des FMB pour
comprendre que le temps est
venu de tirer la prise. L’actuel
CEO Kurt Rohrbach sera rem-
placé par Suzanne Thoma à
partir du 1er janvier prochain.
«C’est une personnalité d’enver-
gure», affirme le socialiste vau-
dois.

Depuis la catastrophe de Fu-
kushima, en mars 2011, les an-
tinucléaires ne sont plus les
seuls à tirer la sonnette
d’alarme. Au printemps der-
nier, le Tribunal administratif
fédéral a conditionné la pro-
longation de l’autorisation au-
delà de l’été 2013 à la présenta-
tion d’un concept d’entretien
complet. Sous réserve de la dé-
cision des juges, l’IFSN estime

pour sa part que la centrale
remplit actuellement les exi-
gences minimales de sécurité
prévues par la loi et que rien ne
s’oppose à la poursuite de l’ex-
ploitation jusqu’en 2017. Elle

considère notamment qu’en
dépit des fissures constatées
dans l’enveloppe du cœur du
réacteur, l’intégrité de la struc-
ture est garantie pour les cinq
prochaines années.

Impossible par contre d’émet-
tre un pronostic au-delà de
2017. C’est pourquoi l’IFSN im-
pose dix exigences à l’exploitant.
Outre des mesures de stabilisa-
tion de l’enveloppe du cœur du

réacteur, elles portent sur une
alimentation en eau de refroidis-
sement indépendante de l’Aar, la
maintenance de l’enceinte de
confinement et la maîtrise des
défaillances. La première partie
desplansdemiseenœuvredevra
être soumise d’ici au 30 juin
2013, la seconde d’ici au 31 dé-
cembre 2013.

«Nous tiendrons les délais», as-
sure le porte-parole des FMB,
Sebastian Vogler. Selon lui, les
mesures exigées ne sont pas
fondamentalement nouvelles.
Elles sont surtout plus précises.
«Nous sommes déjà en train de
planifier un nouveau système de
refroidissement.»

Ces travaux sont coûteux. En
début de semaine, les FMB ont
annoncé que les travaux de ré-
équipement déjà envisagés coû-
teraient davantage que les
170 millions de francs originel-
lement annoncés. Si l’on ajoute
200 millions de frais d’entretien
sur dix ans, à savoir la période
d’exploitation encore envisagée,
cela fait un montant considéra-
ble. Est-ce économiquement
rentable d’investir plusieurs
centaines de millions de francs
pour une période aussi limitée?
L’entreprise fera part de sa déci-
sion à la fin 2013.

Les Verts aussi
En admettant que la sécurité

est assurée jusqu’en 2017,
l’IFSN ouvre la voie à un com-
promis qui permettrait de reti-
rer la prise en douceur. Comme
par hasard, la date butoir rete-
nue correspond au délai fixé par
l’initiative des Verts pour la sor-
tie du nucléaire. Près de
108 000 signatures ont été dé-
posées le mois passé à la Chan-
cellerie fédérale. Le texte limite
à 45 ans la durée de vie des cen-
trales. Pour Mühleberg, qui a
été mis en service en 1972, le
couperet tomberait précisé-
ment en 2017.�

La survie de la centrale nucléaire de Mühleberg n’est aujourd’hui plus une question politique, ni énergétique,
mais économique. KEYSTONE

Confiné dans sa cellule
d’une prison kényane, M.
N. ne pourra pas revenir chez
lui, en Suisse, pour fêter ses
20 ans le mois prochain.
L’avenir s’assombrit toujours
plus pour ce Jordanien de Bi-
enne, suspecté de liens avec
des djihadistes et arrêté en
mai au Kenya.

Hier, l’Office fédéral de la
police (Fedpol) a prononcé à
son encontre une interdic-
tion d’entrée sur le territoire
suisse de «plusieurs années»,
sans en préciser leur nombre
exact.

Le 29 juin, une première in-
terdiction d’entrée tempo-
raire avait été fixée pour une
période de six mois. Depuis
lors, «les clarifications supplé-
mentaires ont confirmé que M.
N. constituait toujours un dan-
ger pour la sécurité intérieure
de la Suisse», a communiqué
hier Fedpol, qui se fonde sur
des informations du Service

de renseignement de la Con-
fédération.

Disparu pendant 15 mois
L’histoire de M. N. est celle

d’un gymnasien apparemment
sans histoire qui, du jour au len-
demain, s’est mis dans de sales
draps. Accueilli en Suisse à l’âge
de 8 ans avec sa famille jorda-
nienne, il bénéficie de l’asile po-
litique accordé à ses parents.
Durant l’adolescence, il est un
élément prometteur de la Socié-
té d’échecs de Bienne. Au gym-
nase français, on le décrit
comme «calme, réfléchi et sé-
rieux», selon les déclarations du
recteur à la RTS dans l’émission
«Temps Présent» du 8 novem-
bre dernier.

Tout se gâte en février 2011.
Au retour de la semaine blan-
che, alors qu’il est tout juste ma-
jeur, M. N. disparaît de la circu-
lation. Personne ne sait où il se
trouve, jusqu’à ce qu’on ap-
prenne son arrestation en

mai 2012 à Nairobi, par une
unité antiterroriste de la police
kényane. Que s’est-il passé du-
rant ces quinze mois où le jeune
homme a disparu des écrans ra-
dars?

Sur son site online, le journal
«Standard» de Nairobi raconte
tout son parcours sur la base de
rapports de la police kényane.
On sait que M. N. est entré au
Kenya le 3 mai en compagnie
d’Emrah Erdogan, un Allemand
d’origine turque enrôlé dans les
milices shebab (affiliées à al-
Qaïda) en Somalie. Ce dernier,
blessé lors d’un combat à la
frontière, va se faire soigner à
Nairobi.

Se sentant traqués par la po-
lice, les deux hommes tentent
un coup de poker: dans un
commissariat de Garissa
(nord), ils se présentent
comme des membres d’une
ONG menacés d’être kidnap-
pés par les islamistes. Ils réus-
sissent à rejoindre la capitale

sous escorte policière... Le Bi-
ennois est quand même arrêté
après quelques jours dans le
quartier somalien de Nairobi.

Devant un tribunal kényan,
M. N. est inculpé le 6 juin pour
«implication dans des activités
criminelles organisées», en tant
que membre des shebab. Finale-
ment, il n’est reconnu coupable
que de séjour illégal, pour le-
quel il paie une amende. Faute
de preuve, toutes les autres
charges sont abandonnées. «Ils
n’ont rien contre moi, ils savent
que je suis innocent», claironne
alors le jeune homme à la télévi-
sion romande.

La situation s’enlise
Les mois ont passé et, au-

jourd’hui, la situation s’enlise.
Cet automne, le directeur sup-
pléant de Fedpol, Adrian Lobsi-
ger, expliquait dans l’émission
«Temps présent» qu’il a voulu
«laisser une porte ouverte» en li-
mitant provisoirement à six

mois la première interdiction
d’entrée en Suisse. «Entre-
temps, le jeune homme a la possi-
bilité de nous expliquer où il était
pendant son absence, il peut aider
à combler certains trous dans son
histoire», précisait-il.

Est-ce à dire que, depuis lors,
l’intéressé a refusé de collabo-
rer avec la police fédérale?
Adrian Lobsiger n’était pas joi-
gnable hier pour nous le confir-
mer. Le fait est qu’aujourd’hui,
toutes les portes se sont refer-
mées. Et pour longtemps.

M. N., qui a changé d’avocat
ces derniers mois, peut faire re-
cours auprès du Département
fédéral de justice et police. Tou-
jours au bénéfice du statut de
réfugié, il a droit à la protection
du Haut Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR),
qui lui cherche un pays d’ac-
cueil. En Suisse, l’Office fédéral
des migrations a engagé une
procédure de révocation de
l’asile.� BERNE, BERTRAND FISCHER

DJIHADISME Le gymnasien arrêté au Kenya est privé d’un retour en Suisse pour «plusieurs années».

Porte fermée pour le jeune Jordanien de Bienne

LOUPS
Meute de huit
dans les Grisons

La meute de loups observée de-
puis septembre dans les Grisons
compte huit membres, et non
pas six comme supposé jus-
qu’alors. Les gardes-chasse ont
pu les observer dans la nuit de
jeudi à hier au pied du Calanda,
massif dans lequel ils ont élu do-
micile.

Il s’agit de la première meute
de loups observée en Suisse de-
puis le retour du canidé dans le
pays, en 1995. Elle compte trois
petits et leurs parents, ainsi que
trois mâles adultes. La plupart
des louveteaux ne se différen-
cient désormais plus de leurs aî-
nés par leur taille, indiquait,
hier, l’Office grison de la chasse.
Seul l’un d’eux est clairement
plus petit que les autres.

Sur les huit loups, quatre ont
pour l’instant été identifiés sur le
plan génétique: les deux parents
et deux mâles adultes. Les pa-
rents des petits – la femelle F07
et le mâle M30 – viennent du
Haut-Valais, où ils avaient été
aperçus pour la première fois
durant l’été. Ils sont d’origines
française et italienne.

Le fait que des loups adultes se
joignent à la famille n’a rien de
surprenant, a déclaré le garde-
chasse Georg Brosi. Les loups
ont en effet une vie sociale très
intense.� ATS

La meute compte quatre mâles,
une femelle et trois petits. KEYSTONE

BIENNE
Le Regiotram
attendra deux ans
Le projet de Regiotram entre Bienne
et Nidau est reporté de deux ans
pour être mieux coordonné avec le
contournement de Bienne par l’A5.
Les votations prévues au printemps
prochain auront lieu fin 2014. En cas
de oui, les travaux débuteront en
2018 au lieu de 2016.� ATS

OERLIKON
Fillettes grièvement
blessées par le feu
Deux enfants de 3 et 5 ans ont été
grièvement blessés dans l’incendie
d’un appartement, hier, vers 14h, à
Zurich-Oerlikon. Le sinistre s’est
produit au troisième étage d’un
immeuble. Les pompiers ont
extrait, sur une échelle, les deux
fillettes de l’appartement en feu
avant d’éteindre les flammes. Les
deux enfants ont été hospitalisés
dans un état grave. Un homme
souffrant d’une intoxication à la
fumée a également été transporté
à l’hôpital. Les dégâts matériels se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs.� ATS
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CHYPRE

Toujours pas d’aide pour
l’île au bord de la faillite

Six mois après avoir sollicité le
sauvetage financier de l’Union eu-
ropéenne (UE), Chypre est au
bord du défaut de paiement.
L’agence de notation Standard &
Poor’s a abaissé, hier – pour la troi-
sième fois en cinq mois – de deux
crans la note souveraine de l’île
méditerranéenne, gratifiée d’un
«CCC+».

L’incertitude sur le plan de sau-
vetage du petit Etat de la zone
euro,excludesmarchésfinanciers
depuis 2011, rend le risque de dé-
faut «considérable et en hausse»,
avertit S&P. Les ministres de la
zone euro auraient dû se mettre
d’accord le 13 décembre sur l’assis-
tance à Chypre, dont le secteur
bancaireaététrèsexposéàladette
grecque. Mais les différents
bailleurs de la troïka (UE, Banque
centraleeuropéenneetFondsmo-
nétaire international) divergent
sur les instruments à employer.

«Le niveau de la dette publique de
Chypre sera tellement élevé après un
prêtqu’ilneseraplussupportable»,a
déclaré, hier, Jorg Asmussen, l’Al-
lemand membre du directoire de
la BCE, qui redoute pour Chypre
un scénario à la grecque, en pleine
campagne électorale allemande.
La question d’effacer la dette chy-
priote «ne se pose pas», a affirmé
Jorg Asmussen. Une position con-
firmée par le Luxembourgeois
Jean-Claude Juncker, président de
l’Eurogroupe, le cénacle des mi-
nistres des Finances de la zone
euro. En attendant, les premiers
créanciers à pâtir d’un effacement
de la dette publique chypriote se-
raient les banques du pays, princi-
palesdétentricesdesbonsdutrésor
de la petite République.

Nicosie doit encore affiner l’éva-
luation précise de son besoin de fi-
nancement, estimé jusqu’ici à 17

milliards d’euros, soit un peu plus
qu’unanduPIBdupays.Alorsque
Bruxelles prévoit une dette publi-
que équivalente à 97% du PIB en
2013, la seule recapitalisation des
banques chypriotes (dix milliards
d’euros) ferait dépasser largement
le seuil de 120% du PIB, au-delà
duquel le FMI considère la dette
publique comme insupportable.

L’aide russe attendue
Répondant aux exigences de ses

futurs bailleurs, Chypre vient
d’adopter un budget d’austérité.
Reste que les pays européens re-
chignent à porter secours à un
quatrième Etat membre après la
Grèce, l’Irlande et le Portugal. Un
moyen de soulager le fardeau se-
raituneaideconjointedeMoscou.
«Il me paraît important que les Rus-
ses soient à bord», plaidait le minis-
tre français Pierre Moscovici le 4
décembre dernier, devant l’Euro-
groupe. La Russie, dont des capi-
taux importants sont placés dans
le havre fiscal chypriote, n’a pas ré-
pondu à la demande de prêt de Ni-
cosie. «Les Russes n’auraient, entre
autres raisons, pas apprécié d’être
écartés d’un appel d’offres pour la
prospection de gaz», décrypte un
diplomateeuropéenenposteàNi-
cosie. Hier à Bruxelles, Vladimir
Poutine a soufflé le chaud et le
froid sur la question.

Les tractations vont se poursui-
vre. Jean-Claude Juncker espère
avoir «pratiquement fini» de s’oc-
cuper de Chypre pour la réunion
de l’Eurogroupe du 21 janvier,
avant l’élection présidentielle chy-
priote du 17 février. Le temps
presse. L’Etat chypriote en est déjà
réduit à puiser dans des fonds de
pension pour payer ses fonction-
naires. � FABRICE NODÉ-LANGLOIS,
Le Figaro

Pour Chypre, certains redoutent un scénario à la grecque. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
John Kerry nommé par Barack Obama
Le président des Etats-Unis Barack Obama a annoncé, hier, qu’il nommait
le sénateur John Kerry pour succéder à Hillary Clinton au poste de
secrétaire d’Etat. «Lors de sa carrière au Sénat, et en tant que président de
la commission des Affaires étrangères, John a joué un rôle central dans
tous les grands débats de politique étrangère depuis près de 30 ans. Il ne
va pas avoir besoin d’être beaucoup formé à son poste...»� ATS-AFP

APRÈS LA TUERIE DE NEWTOWN
Un policier armé devant chaque école?
Le puissant lobby américain des armes a estimé, hier, que la seule
réponse aux fusillades meurtrières comme celle de Newtown était de
placer un policier armé devant chaque école. Barack Obama a promis
des mesures, alors qu’une minute de silence était observée à travers
le pays en hommage aux 26 victimes de la tuerie.� ATS-AFP

HUMANITAIRE
Encore 360 000 Haïtiens dans des camps
Près de trois ans après le séisme de janvier 2010, encore 360 000
Haïtiens vivent dans 496 camps à travers le pays. Le séisme avait à
l’époque privé de toit 1,2 million de personnes.� ATS-AFP

CONSTITUTION Les dix-sept derniers gouvernorats appelés à se prononcer
par référendum devraient entériner, aujourd’hui, un texte contesté.

L’Egypte vote sous tension
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Les Egyptiens de 17 gouverno-
rats sont appelés à se prononcer
à leur tour, aujourd’hui, sur une
Constitution hautement contro-
versée qui divise le pays depuis
plusieurs semaines. Si la victoire
du oui semble déjà pratique-
ment acquise, elle est loin d’être
garante de la «stabilité» tant pro-
mise par les Frères musulmans,
grands défenseurs de ce texte re-
jeté en bloc par l’opposition libé-
rale.

Samedi dernier, au terme de
vives tensions entre pro et anti-
Morsi, les dix premiers gouver-
norats appelés à voter ont, en
grande partie, approuvé le projet
de loi fondamentale. Selon un
décompte publié par le quoti-
dien gouvernemental «al-Ah-
ram», le oui soutenu par le camp
islamiste a totalisé 56,5% des
voix des 26 millions d’électeurs
de la première phase du scrutin.
Seules exceptions: Le Caire, la
capitale, et la province de Ghar-
bia – qui héberge al-Mahalla, la
ville des ouvriers insoumis –,
marquées par un non majori-
taire.

Mais les heurts survenus à
Alexandrie donnent un avant-
goût de la déchirure entre deux
clans bien distincts, qui risque
de se renforcer une fois les résul-
tats finaux publiés. D’après les
témoignages recueillis dans
cette ville méditerranéenne, de
violentes échauffourées ont op-
posé quelques milliers de sym-
pathisants islamistes du prési-
dent Morsi, à la sortie de la
prière hebdomadaire et jusqu’à
la nuit tombée, aux partisans de
l’opposition, rassemblés par cen-
taines dans la rue.

La semaine dernière, après une
journée de vote relativement
calme, des dizaines d’islamistes

avaient également attaqué le
siège du parti libéral al-Wafd, en
guise de représailles à l’attaque,
les semaines précédentes, d’une
vingtaine de locaux de la branche
politique des Frères musulmans,
avant d’être dispersés par la po-
lice. «Les résultats finaux ne de-
vraient qu’aggraver encore plus la
crise de confiance qui prévaut entre
les deux clans. Cela n’augure rien
de bon pour l’avenir proche du
pays, qui risque de passer par des
phases répétées de turbulence»,
observeundiplomateoccidental.

Décisions impopulaires
Finalisé à la hâte début décem-

bre, en l’absence de ses rédac-
teurs libéraux et coptes (et quel-
ques jours après l’annonce d’un
décret présidentiel élargissant
les pouvoirs du président Mor-
si), le projet de Constitution a

aussitôt soulevé l’ire de l’opposi-
tion. Dès le départ, elle a dénon-
cé sa coloration islamique, les
infractions aux droits des Egyp-
tiennes ainsi que les nombreu-
ses concessions faites à l’armée –
dont la possibilité de juger des
civils devant des tribunaux mili-
taires.

A peine les premiers résultats
diffusés dimanche dernier, les
anti-Morsi ont dressé une lon-
gue liste d’irrégularités: absence
de magistrats dans certains bu-
reaux de vote, déficit d’observa-
teurs impartiaux, pressions
exercées sur les femmes et les
membres de la minorité copte
dans certains gouvernorats. Au-
tant d’accusations réfutées par
les Frères musulmans, qui dé-
noncent, eux, un «complot» vi-
sant dès le départ à «faire
échouer la révolution».

Bien que divisée et désorgani-
sée, l’opposition s’est néanmoins
montrée capable de mobiliser la
rue et de pousser le président à
reculer sur certaines décisions
impopulaires – celles-ci ne man-
quent pas –, au point d’embarras-
ser publiquement Mohammed
Morsi.Ainsi, lesoudainretraitdu
décret controversé, au lende-
main d’affrontements mortels, le
5 décembre, entre manifestants
rivaux aux abords du palais prési-
dentiel. Ou encore l’annulation,
le 10 décembre, de l’augmenta-
tion des taxes sur une septan-
taine de produits, annoncée la
veille – une mesure néanmoins
indispensable à l’obtention d’une
aideduFMIpoursortir lepaysde
lacriseéconomique.«Si laConsti-
tution passe, la rue n’a pas dit son
dernier mot», prévient un habitué
de la place Tahrir.� Le Figaro

Même si la nouvelle Constitution était acceptée, les opposants continueraient à protester... KEYSTONE

ITALIE Le «Professeur» n’a pas dit s’il se présentait aux prochaines élections.

Le budget accepté, Monti démissionne
Lechefdugouvernement italien

Mario Monti a démissionné, hier,
comme prévu, juste après l’adop-
tion définitive du budget 2013.
Mais le suspense sur une candida-
ture du «Professeur» aux prochai-
nes législatives risque de durer
jusqu’à demain.

MarioMontiestmontéauQuiri-
nal, le palais présidentiel, pour
présenter sa démission au chef de
l’Etat Giorgio Napolitano. Ce der-
nier lui a demandé de rester pour
«expédier les affaires courantes»
jusqu’aux prochaines élections.

Le président Napolitano verra
aujourd’hui les présidents des
deux chambres avant une proba-
ble dissolution du Parlement et la
fixationd’unedatepourleslégisla-
tives anticipées, théoriquement
prévues les 24 et 25 février.

Une heure avant, dans son der-
nierdiscoursdepremierministre,
Mario Monti, avec sa sobriété ha-
bituelle, a qualifié ses treize mois
au pouvoir de «difficiles, mais fasci-
nants». Il est toutefois resté silen-
cieux sur ses intentions. Il faudra
sans doute attendre sa conférence

depressedefind’année,program-
mée demain à 11h, pour en savoir
plus sur l’avenir de l’ex-commis-
saire européen, nommé en no-
vembre 2011 pour remplacer Sil-
vio Berlusconi, emporté par les
scandaleset la tempêtesur lazone
euro.

Ces derniers jours, les médias
donnaient pour certaine la «des-

cente» du «Professeur» dans
l’arène politique, pour soutenir
une coalition entre les anciens dé-
mocrates-chrétiens, les milieux
catholiques et les cercles d’affaires
laïcs proches du patron de Ferrari,
Luca di Montezemolo.

Et les commentateurs ont quali-
fié son discours de jeudi dans une
usine Fiat, à Melfi, de «pré-électo-
ral»: Mario Monti a appelé à «ne
pas gâcher les sacrifices accomplis»
en 13 mois de mandat et à appro-
fondir les réformes, estimant que
l’Italie n’en était qu’«au début».

Or, sa popularité est en berne,
sous l’effet de la récession très
forte qui frappe l’Italie, de l’alour-
dissement de la fiscalité et de la
«politisation» de son image.

Selon l’édition Internet du jour-
nal «La Stampa», Mario Monti
aurait renoncé à entrer en lice aux
législatives. «La nouveauté, c’est
qu’il n’a pas l’intention d’être candi-
dat au Palais Chigi au nom des cen-
tristes ni même de leur donner son
aval.»

Il se contenterait, selon «La
Stampa», de proposer aux forces

politiques «une sorte de mémoran-
dum Monti sur les choses faites et à
faire». «Le risque est trop grand»,
selon «La Stampa», «qu’il arrive
deuxième ou troisième aux élec-
tions», alors que ce technocrate
est habitué à gagner.

Bersani favori
Etrecandidatsignifieraiteneffet

devenir le rival direct de Pier Lui-
gi Bersani, le chef de file de la gau-
che, donné favori par les sondages
avecde30à35%,maisaussidure-
doutable Silvio Berlusconi.

Une seule chose est certaine:
Mario Monti ne sera pas le candi-
dat d’un centre droit qui englobe-
rait le PDL du Cavaliere. Silvio
Berlusconi, lancé dans sa sixième
campagneélectoraleen18ans, lui
avait proposé de s’effacer s’il ac-
ceptait d’être le chef d’un grand
«rassemblement» des modérés.

«Mario Monti n’a même pas dai-
gné me passer un coup de fil. Je
suis donc contraint d’être moi-
même le fédérateur des modérés»,
a regretté, hier, Silvio Berlusco-
ni.� ATS-AFP-REUTERS

Mario Monti dévoilera-t-il
son avenir demain? KEYSTONE
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MÉDIAS Avec l’appui du groupe Hersant, l’homme d’affaires revient sur le devant
de la scène et, au grand dam de l’Elysée, nourrit des visées politiques.

Bernard Tapie orchestre
son retour en patron de presse
ALEXANDRE DEBOUTÉ

Jusqu’au bout, l’Élysée a tout fait
pour éviter un scénario cauche-
mar pourtant désormais devenu
réalité: le retour tonitruant de
Bernard Tapie sur le devant de la
scène médiatique. Jusqu’au bout
le suspense a duré, mais «La Pro-
vence» et «Nice-Matin» sont fi-
nalement bien tombés dans son
escarcelle.

Le feuilleton a démarré en no-
vembre quand Tapie s’est dit inté-
ressé par le dossier Hersant. Très
endetté (217 millions d’euros),
engagé depuis un an dans un pro-
cessus de démantèlement, le
groupe Hersant Média (GHM)
avait déjà vendu ses journaux en
difficulté: «Paris Normandie», à
deux journalistes, et son pôle en
Champagne-Ardenne
(«L’Union») au groupe belge
Rossel, éditeur du «Soir» à
Bruxelles et de «La Voix du
Nord» en France. Il lui restait à se
séparer de son pôle en région
Paca, Provence-Alpes-Côte
d’Azur («La Provence, «Nice-
Matin», «Var-Matin» et «Corse-
Matin») et de ses titres outre-
Mer, notamment aux Antilles.

Quelques noms ont circulé
pour en reprendre une partie.
Conseillé par l’ancien patron de
TF1 et des rédactions du «Figa-
ro» Etienne Mougeotte,
l’homme d’affaires franco-liba-
nais Iskandar Safa s’est officielle-
ment déclaré candidat au rachat
du pôle Paca, mais sans «La Pro-
vence».

De son côté, Jean-Noël Guérini
a cherché à monter un tour de ta-
ble pour reprendre le quotidien

marseillais. Dans le lot, Tapie
était le seul à proposer une offre
sur l’ensemble de GHM.

L’Elysée voit la manœuvre d’un
mauvais œil. A l’occasion d’un dé-
jeuner prévu de longue date en
novembre, François Hollande
pousse François Pinault (PPR),
déjà propriétaire du «Point», à se
pencher sur le dossier. Rapide-
ment refermé; trop compliqué.
La piste Rossel, qui avait tenté en
vain de créer il y a un an une
coentreprise avec GHM, est na-
turellement relancée par les pou-
voirs publics. Mais surtout par les
banques, BNP Paribas en tête.

Les banquiers encouragent l’of-
fre de Rossel quand, coup de
théâtre, Tapie annonce le 26 no-
vembre une initiative commune
avec la famille Hersant.

Ultimatum
L’improbable attelage propose à

parité 50 millions d’euros pour
racheter GHM. BNP Paribas voit
rouge, fait des pieds et des mains
pour susciter toute offre concur-

rente. Le nom des fonds Open-
gate Capital ou du groupe d’ex-
pertise comptable Fuducial circu-
lent. Sans effet.

Le 7 décembre, nouveau rebon-
dissement: alors qu’il est le seul
candidat déclaré, Tapie annonce
qu’il retire son offre face à l’in-
transigeance des principaux
créanciers de GHM qui refusent
de l’avaliser.

Le groupe de Philippe Hersant,
qui a son mot à dire sur le choix
de l’acquéreur, pose alors un ulti-
matum: si les banques n’accep-
tent pas l’offre Hersant-Tapie, il
menace d’aller au dépôt de bilan.

Le souvenir de la liquidation, fin
2011, du pôle de presse gratuite
de GHM – qui s’était soldée par
un plan social de 1650 salariés à
la Comareg – plane dangereuse-
ment. Mercredi dernier, alors que
Rossel a jeté l’éponge, toutes les
banques finissent par signer. Ta-
pie allié à la famille Hersant rafle
la mise.

Belle affaire. A la barbe des
grandes banques, qui abandon-

nent au passage la bagatelle de
160 millions d’euros de créan-
ces, et malgré les gesticulations
de l’Élysée, Tapie fait son come-
back dans les affaires à moindre
coût. Il permet par la même oc-
casion à la famille Hersant de
ressusciter dans le paysage hexa-
gonal de la presse.� Le Figaro

Bien qu’il démente toute ambition régionale, de nombreux politiciens estiment que Bernard Tapie prépare ainsi
le terrain à ses ambitions politiques, notamment la conquête de la mairie de Marseille. KEYSTONE

TECHNOLOGIE
Une meilleure tonalité
pour BlackBerry
Le groupe canadien Research in
Motion (RIM), fabricant du
smartphone BlackBerry, présente
des résultats meilleurs que prévu,
avec un léger bénéfice de 9 millions
de dollars au troisième trimestre de
son exercice décalé. C’est mieux
que les 235 millions de dollars de
perte du trimestre précédent, mais
bien loin des 265 millions de dollars
de recettes engrangées lors du
3e trimestre 2011. Le chiffre
d’affaires stagne à 2,727 milliards
de dollars contre 2,861 milliards au
trimestre précédent. Lors de ces
trois mois, RIM a livré quelque
7 millions de téléphones BlackBerry
ainsi que quelque 255 000 tablettes
digitales PlayBook. En tout,
BlackBerry revendique environ
79 millions d’utilisateurs, un chiffre
stable par rapport aux quelque
80 millions annoncés au trimestre
précédent.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1047.5 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3021.0 -0.9%
DAX 30 ƒ
7636.2 -0.4%
SMI ƒ
6889.5 -0.3%
SMIM ƒ
1247.2 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2651.0 -0.2%
FTSE 100 ƒ
5939.9 -0.3%
SPI ƒ
6344.6 -0.3%
Dow Jones ƒ
13190.8 -0.9%
CAC 40 ∂
3661.4 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
9940.0 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 19.01 18.95 20.20 14.45
Actelion N 44.43 45.07 48.72 30.27
Adecco N 48.12 48.75 49.52 36.13
CS Group N 22.56 23.06 27.33 15.97
Geberit N 202.90 200.30 209.90 173.40
Givaudan N 970.50 970.50 977.00 830.00
Holcim N 66.90 67.55 67.95 48.60
Julius Baer N 32.75 33.77 38.76 29.34
Nestlé N 60.05 60.00 62.30 51.05
Novartis N 57.85 57.95 59.45 48.29
Richemont P 71.00 72.25 74.85 44.68
Roche BJ 186.60 185.00 190.80 148.40
SGS N 2064.00 2063.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 461.90 467.20 471.50 319.10
Swiss Re N 66.90 66.90 68.10 45.80
Swisscom N 397.10 396.60 400.00 334.40
Syngenta N 367.80 374.90 380.20 255.20
Transocean N 41.89 41.93 54.30 36.02
UBS N 14.58 15.03 15.62 9.68
Zurich FS N 245.00 243.90 246.80 192.50

Alpiq Holding N 130.80 132.20 191.00 125.50
BC Bernoise N 255.00 255.25 258.75 246.60
BC du Jura P 62.70 62.70 68.50 58.00
BKW N 31.45 30.00 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.95 28.40 330.00 24.00
Clariant N 11.84 12.10 13.06 8.45
Feintool N 273.25 279.00 347.25 273.25
Komax 70.10 70.95 98.05 60.60
Meyer Burger N 6.80 6.86 19.45 5.60
Mikron N 5.25 5.06 13.40 4.98
OC Oerlikon N 10.40 10.55 10.85 4.73
PubliGroupe N 145.00 142.00 155.90 112.00
Schweiter P 522.50 520.00 549.50 440.50
Straumann N 112.80 113.40 176.70 97.90
Swatch Grp N 78.95 79.50 80.40 56.90
Swissmetal P 1.65 0.77 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.84 5.80 10.70 5.20
Valiant N 87.50 89.00 123.50 74.35
Von Roll P 2.02 2.01 3.37 1.70
Ypsomed 54.00 56.05 57.45 47.00

21/12 21/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.46 35.89 42.69 27.97
Baxter ($) 67.28 67.80 68.91 48.91
Celgene ($) 79.60 80.00 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.33 8.37 8.84 6.10
Johnson & J. ($) 70.32 70.75 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 140.00 139.80 140.25 103.20

Movado ($) 92.51 92.54 92.99 69.25
Nexans (€) 33.93 34.40 54.99 27.11
Philip Morris($) 85.00 85.50 94.13 72.86
PPR (€) 141.00 142.75 144.50 104.60
Stryker ($) 55.87 56.57 57.14 47.49

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.76 .............................6.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.72 .............................6.0
(CH) BF Corp H CHF ....................107.55 ........................... 11.3
(CH) BF Corp EUR .......................113.77 ........................... 15.0
(CH) BF Intl ......................................79.85 ............................. 5.8
(CH) Commodity A ......................82.99 ........................... -2.5
(CH) EF Asia A ............................... 82.15 ............................15.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................191.62 ...........................12.7
(CH) EF Euroland A ......................98.31 ........................... 19.7
(CH) EF Europe ............................116.64 .......................... 20.3
(CH) EF Green Inv A .................... 80.67 .............................8.5
(CH) EF Gold ................................993.59 .......................... -17.8
(CH) EF Intl ....................................128.61 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................266.34 ...........................14.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................364.50 ........................... 15.7
(CH) EF Switzerland .................280.57 ...........................18.2
(CH) EF Tiger A.............................. 95.38 ...........................23.1
(CH) EF Value Switz.................. 132.06 ...........................18.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................93.63 ...........................18.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ...................135.11 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.39 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B.......................... 57.80 ..............................7.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.53 ...........................11.8
(LU) EF Sel Energy B ................. 745.47 ............................-1.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.35 ...........................11.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15262.00 ............................17.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.93 .......................... 20.6
(LU) MM Fd AUD........................238.05 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.47 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.66 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.60 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 108.21 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.05 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ................... 103.09 ........................... 13.0
Eq Sel N-America B ...................133.83 ...........................11.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.68 .............................4.6
Bond Inv. CAD B ......................... 189.38 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B .........................130.29 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B...........................90.56 .............................6.2
Bond Inv. GBP B ........................ 102.76 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.99 .............................2.2
Bond Inv. Intl B...........................108.76 ........................... -1.9
Ifca .................................................. 123.20 ..............................7.6
Ptf Income A ................................ 110.91 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.32 .............................4.6
Ptf Yield A ...................................... 135.19 ............................. 5.0
Ptf Yield B......................................160.11 .............................6.6
Ptf Yield EUR A .............................107.93 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ........................... 139.29 .............................8.5
Ptf Balanced A .............................. 157.91 ..............................7.0
Ptf Balanced B............................. 181.41 .............................8.4
Ptf Bal. EUR A...............................109.53 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR B ..............................132.83 ............................. 9.9
Ptf GI Bal. A ....................................86.62 ..............................7.6
Ptf GI Bal. B ................................... 94.05 ............................. 9.0
Ptf Growth A .................................199.48 .............................9.7
Ptf Growth B ...............................220.42 ...........................11.0
Ptf Growth A EUR ....................... 103.11 ............................. 9.9
Ptf Growth B EUR ........................119.71 ...........................11.8
Ptf Equity A .................................. 218.63 ...........................12.6
Ptf Equity B ..................................232.56 ........................... 13.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.72 .............................8.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.98 .............................8.7
Valca ............................................... 273.94 ........................... 16.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.35 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 154.25 ..............................7.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................171.45 .............................9.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.85 ............................. 5.6

21/12 21/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.82 ........89.89
Huile de chauffage par 100 litres .........104.40.....104.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.48 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 ........................2.98
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 ......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.88 .........................1.94
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1929 1.2231 1.1765 1.2385 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.906 0.9289 0.872 0.956 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4645 1.5015 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9124 0.9356 0.886 0.962 1.039 CAD
Yens (100) 1.0767 1.104 1.0365 1.1385 87.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8414 14.2344 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1647.2 1663.2 29.84 30.34 1526.25 1551.25
 Kg/CHF 48535 49035 879.4 894.4 44978 45728
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

1 million de clients internet et téléphonie fixe
pour le cablo-opérateur suisse upc cablecom qui
annonce avoir franchi ce seuil début décembre.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Orange confie à Ericsson la gestion
de son réseau mobile en Suisse

Orange confie à Ericsson la responsabilité
de son réseau de téléphonie mobile en
Suisse. Environ 90 collaborateurs de
l’ancien partenaire de services externalisés
ainsi que 10 collaborateurs de l’opérateur
rejoindront Ericsson (Suisse) en
janvier 2013. Le contrat sur cinq ans couvre
toutes les activités opérationnelles, y
compris la gestion du réseau et des pièces
détachées ainsi que les travaux de
maintenance, ont annoncé hier les

nouveaux partenaires. Orange entend ainsi continuer à offrir un
réseau de pointe, en particulier avec le lancement de la quatrième
génération de téléphonie mobile. «C’est pourquoi il a choisi Ericsson,
leader mondial en Managed Services», souligne Johan Andsjö, patron
d’Orange Suisse. «Ce partenariat permet à Orange de débloquer des
ressources pour se concentrer sur son cœur de métier», déclare pour
sa part Martin Bürki, directeur d’Ericsson Suisse. De son côté,
l’association Employés Suisse a salué le transfert de quelque
90 employés d’Alcatel-Lucent vers l’équipementier suédois. Alcatel-
Lucent assurait depuis 2008 la gestion et l’extension du réseau
d’Orange.� ATS

KE
YS

TO
NE

CIMENT
Holcim réduit la toile
dans certains pays
Holcim réduit l’ampleur de ses
participations en Thaïlande et au
Guatemala. La cession, qui porte
sur un montant total de 375 millions
de francs, s’intègre dans le
programme du cimentier st-gallois
visant à réévaluer son portefeuille à
l’étranger. La mesure consiste à
diminuer de 36,8% à 27,5% la
participation dans la société
thaïlandaise Siam City Cement
(SCC), a indiqué hier Holcim. Au
Guatemala, il s’agit de la vente des
20% détenus dans Cementos
Progreso à son actionnaire principal
Grupo Cemcal. L’usine concernée
présente une capacité de
production de l’ordre de 3 millions
de tonnes par an. Les deux
cessions s’inscrivent dans le cadre
d’un programme de réduction des
coûts dévoilé en mai dernier, dans
le but de relancer une rentabilité
jugée insuffisante.� ATS

Actionnaire aux côtés d‘autres
membres de sa famille de
GHM en France, Philippe Her-
sant est par ailleurs égale-
ment présent en Suisse via sa
holding personnelle ESH (Edi-
tions Suisses Holding). ESH
contrôle les quotidiens «La
Côte» à Nyon depuis 2001,
«L’Express» et «L’Impartial»
dans le canton de Neuchâtel
depuis 2002 et «Le Nouvel-
liste» à Sion depuis 2010 ainsi
que plusieurs autres hebdo-
madaires régionaux.� RED

PRÉSENCE SUISSE

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) ............. 9983.00 .....-1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13130.00 ...... 1.4
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 .....................125.80 ...... 8.7

    dernier  %1.1.12
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ASILE Le dossier sensible sera sans doute appelé à revenir devant le peuple.

Référendum contre les mesures
d’urgence en passe d’aboutir

Le peuple devra vraisembla-
blement se prononcer sur la
révision urgente de l’asile en-
trée en vigueur fin septembre.
A quatre semaines du délai ré-
férendaire, plus de 60 000 si-
gnatures ont été recueillies
contre la loi, a annoncé hier le
comité référendaire.

Plus de 50 000 ont été en-
voyées aux communes et quel-
que 24 000 paraphes sont déjà
validés. La récolte continuera
néanmoins jusqu’au 17 janvier.
Selon le comité référendaire,
cet aboutissement relative-
ment rapide est un signe très
fort contre des nouveaux dur-
cissements de la loi sur l’asile. Il
s’en réjouit d’autant plus qu’il
l’a fait sans le soutien de gran-
des organisations.

Le référendum a été lancé
par les Jeunes Verts et plu-
sieurs organisations non gou-
vernementales. Les Verts, le
PCS, la Jeunesse socialiste et
plusieurs sections locales du
Parti socialiste le soutiennent,
contrairement au PS suisse.

Les opposants à la révision
contestent notamment la sup-
pression des demandes d’asile
dans les ambassades suisses, la
non-reconnaissance de la dé-
sertion comme motif d’asile et
la création de centres spéciaux
pour requérants récalcitrants.
Les mesures urgentes sont li-
mitées à trois ans. Elles reste-
ront valables au moins un an,
quelle que soit l’issue du réfé-
rendum.

Maintien
du regroupement familial
La désertion ne sera plus un

motif d’asile en soi, mais les
Erythréens qui refusent de
servir «pourront toujours obte-
nir le statut de réfugié en raison
des persécutions et tortures qui
les menacent chez eux», a rap-
pelé hier Mario Gattiker, di-
recteur de l’Office fédéral des
migrations (ODM), lors d’une
rencontre avec les médias.

La fin des demandes d’asile
en ambassade n’empêche pas

le regroupement familial:
249 personnes ont obtenu ce
trimestre un visa pour rejoin-
dre un parent en Suisse.
Avant, une bonne partie au-
rait déposé une demande
d’asile, a encore estimé Mario
Gattiker. Les personnes dont
la vie ou l’intégrité est concrè-
tement menacée peuvent aus-
si demander en ambassade un
visa humanitaire Schengen
valable trois mois.

Procédures accélérées
Selon le patron de l’ODM,

les mesures urgentes vont sur-

tout accélérer les procédures.
La création de centres pour re-
quérants récalcitrants, l’affec-
tation de constructions de la
Confédération pour l’héberge-
ment, les phases de test de
nouvelles procédures d’asile
devraient y contribuer.

Et «aucune trace de durcisse-
ment» dans la dernière révi-
sion de la loi adoptée ce mois-
ci par le Parlement.

Ce dernier a refusé de cou-
per l’aide sociale à tous les re-
quérants et de durcir les con-
ditions de l’admission
provisoire, a fait valoir Mario

Gattiker. Le traitement des
dossiers sera plus rapide via
une phase préparatoire, de
nouvelles règles pour les de-
mandes multiples ou une pro-
cédure matérielle accélérée
dans certains cas.

Les récentes révisions antici-
pent la prochaine qui vise à
raccourcir drastiquement le
traitement des dossiers. S’ins-
pirant du modèle néerlandais,
Simonetta Sommaruga veut
ouvrir une dizaine de grands
centres fédéraux qui réuni-
raient hébergement des re-
quérants et procédure d’asile.
Les cas ordinaires devraient
être réglés en une centaine de
jours alors que la procédure
peut s’étirer actuellement jus-
qu’à 1400 jours.

Un projet devrait être mis en
consultation au printemps.
Confédération et cantons doi-
vent encore s’entendre sur les
transferts de compétences, et
les capacités d’hébergement
faire un bond considérable.
«Elles se limitent actuellement à
1600 places pour 30 000 de-
mandes d’asile cette année», a
rappelé Mario Gattiker.� ATS

Pour traiter toutes les questions liées à l’asile, Simonetta Sommaruga veut s’inspirer du modèle hollandais. KEYSTONE

SUISSE Malgré une météo contrastée, le millésime ne devrait pas décevoir.

Une vendange 2012 de bonne qualité
La vendange 2012 est de bonne

qualité, mais en raison de condi-
tions météorologiques variables,
le volume est inférieur de près
de 7% à la moyenne des cinq
dernières années. C’est ce qui
ressort d’un premier bilan dressé
hier par l’Office fédéral de l’agri-
culture (Ofag).

Gel, pluie, sécheresse: le temps
s’est montré par moments très
capricieux durant l’année viti-
cole 2012 et n’a pas rendu la tâ-
che aisée aux viticulteurs. Toute-
fois, dans la plupart des régions,
l’hiver exceptionnellement rude
a heureusement occasionné
moins de dégâts qu’on ne l’avait
redouté.

Alors qu’au début de l’été, le
temps a été par endroits particu-
lièrement chaud et sec, le début

de l’automne a été marqué par
de nombreux épisodes de préci-
pitations autour de la période
des vendanges, avec pour consé-

quence une extension des ris-
ques de pourriture.

De nombreux viticulteurs ont
dû trier manuellement les

grains pour éliminer ceux qui
étaient infectés, relève l’Ofag.
Grâce à ces laborieux efforts, des
raisins de haute qualité ont pu
être vinifiés, si bien que le millé-
sime 2012 ne décevra pas les
amateurs de bon vin.

La récolte 2012 s’est élevée à
un peu plus d’un million d’hec-
tolitres (hl), soit 116 018 hl ou
environ 10% de moins que la ré-
colte record de l’année précé-
dente. Sur la période des cinq
dernières années, la baisse de
rendement est d’environ 7%.
Par comparaison avec l’année
précédente, la surface viticole
est restée pratiquement cons-
tante en 2012. Elle est actuelle-
ment de 14 915 hectares. Un
rapport détaillé sera publié au
printemps prochain.� SIPA

La vendange connaît un léger recul par rapport au record de 2011. KEYSTONE

BERNE - ASTANA

Quarante millions restitués
La Suisse va restituer 48 mil-

lions de dollars (44 millions de
francs) au Kazakhstan par l’in-
termédiaire d’un fonds fidu-
ciaire de la Banque mondiale.
L’argent, confisqué l’an dernier
dans une procédure pour blan-
chiment d’argent, profitera à la
population kazakhe, a souligné
hier le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

La restitution se fait dans le ca-
dre d’un accord intervenu jeudi
entre la Direction du développe-
ment et de la coopération et la
Banque mondiale. Les parties à
la procédure ont convenu d’af-
fecter les avoirs bloqués en
Suisse à des projets développés
par la Banque mondiale en fa-
veur de la population kazakhe.
Ces projets concernent plus pré-
cisément les domaines de la po-

litique de la jeunesse et de l’effi-
cacité énergétique.

La Suisse poursuit depuis plus
de 20 ans une politique tendant
à éviter que sa place financière
ne serve de refuge à des avoirs il-
licites, relève le DFAE. Elle joue
d’ailleurs un rôle de pionnier au
niveau international en matière
de restitution d’avoirs acquis il-
légalement par des personnes
politiquement exposées.

La Banque mondiale estime à
près de cinq milliards dollars le
montant des avoirs qui ont été
restitués à leurs pays d’origine au
cours des 15 dernières années.
La Suisse a contribué à un tiers
de ce montant, restituant déjà
plus de 1,7 milliard dollars, soit
davantage que toute autre place
financière, souligne encore le
DFAE.� SIPA

LAUSANNE
Un don de dix millions pour le pôle muséal
Le financement du pôle muséal prévu à la gare de Lausanne progresse.
Un don anonyme de dix millions de francs a été annoncé hier. La part du
privé atteint désormais 21 millions sur les 30 attendus pour un ensemble
devisé à 75 millions. Le début du chantier était escompté pour fin 2013 et
l’ouverture en 2016. Outre le futur Musée cantonal des beaux-arts (MCBA),
le projet de pôle muséal prévoit la construction, dans un deuxième temps,
de bâtiments pour le mudac (design) et l’Elysée (photographie).� ATS

RÉGION BÂLOISE
Des armes saisies par les gardes-frontière
Les gardes-frontière ont saisi plusieurs armes mercredi et jeudi en région
bâloise. Un Polonais en provenance d’Allemagne a été contrôlé à
Rheinfelden (AG) avec un pistolet à gaz, des cartouches et une fronde. Par
ailleurs, un Tunisien venant de France s’est fait saisir cinq fusils de chasse
lors du contrôle de son véhicule à la douane de Bâle-St-Louis (F). Le
Polonais a dû payer 1000 francs d’amende, a indiqué hier l’Administration
fédérale des douanes. Dans les deux cas, les armes ont été saisies.� ATS

NIDWALD
Un nonagénaire fauché par une voiture
Un piéton de 90 ans a été renversé par une voiture jeudi en fin
d’après-midi à Ennetbürgen (NW), au bord du lac des Quatre-Cantons.
Grièvement blessé, il est décédé à l’hôpital quelques heures plus tard.
Le retraité traversait une route principale pour rejoindre un arrêt de
bus, a précisé hier la police cantonale nidwaldienne.� SIPA

L’ARMÉE PROPOSE CINQ NOUVEAUX SITES D’ACCUEIL
L’armée envisage cinq nouveaux sites pour héberger des requérants d’asile
durant trois ans maximum. Outre la caserne des Rochats (VD), il s’agit d’ins-
tallations militaires à Airolo (TI), Bedretto (TI), Gantrisch (BE) et Bremgarten
(AG). Le Département de la défense (DDPS) avait annoncé lundi la nouvelle
pour Bremgarten, mais refuse de s’exprimer sur les autres sites sans accord
des communes. Grâce à la révision urgente de la loi sur l’asile, communes
et cantons ne peuvent plus mettre leur veto à l’hébergement temporaire de
requérants sur leur territoire. La Confédération ne consulte pas moins les
communes et cantons concernés sur le sujet jusqu’à mi-janvier. Certains
médias avaient déjà évoqué l’hébergement en hiver de requérants à Gan-
trisch. L’affectation n’est pas prévue durant l’été par égard pour pour le tou-
risme et l’estivage, a expliqué le DDPS.� ATS.

SALONS DE COIFFURE

L’affichage des prix négligé
L’affichage des prix dans les sa-

lons de coiffure romands et tessi-
nois laisse à désirer. Une inspec-
tion de 375 salons dans six
cantons latins révèle qu’un quart
d’entre eux ne respecte pas les
prescriptions relatives aux prix
des services.

Pour la première fois, des con-
trôles ciblés ont été menés cette
année par les services cantonaux
compétents, sous la coordina-
tion du Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco). Dans six cantons
latins ils ont porté sur 375 salons
de coiffure, 121 instituts de
beauté, 73 ongleries et pédicu-
res et 18 établissements de soins
du corps, a écrit hier l’adminis-
tration fédérale.

Dans le détail, l’affichage des
prix des services était incomplet
ou inexistant pour 25% des sa-
lons de coiffure inspectés. Le
taux est de 20% en ce qui con-
cerne le prix des marchandises.
Pour les ongleries et pédicures,
le taux est de 23 et 18%, respec-
tivement. Il est de 13 et 14%
pour les instituts de beauté exa-
minés et de 11 et 9% pour les
établissements de soins du
corps. Dans l’ensemble, 78% des

établissements contrôlés affi-
chent correctement les prix des
services proposés. Et 82% d’en-
tre eux respectent les prescrip-
tions sur l’indication des prix des
marchandises. Le Seco a com-
muniqué les résultats aux asso-
ciations économiques concer-
nées. Il les a priées de faire le
nécessaire afin que leurs mem-
bres respectifs améliorent l’indi-
cation des prix. L’an prochain,
dans les cantons latins, les con-
trôles cibleront les joailleries et
les bijouteries.� ATS

En plus, les tarifs ne doivent pas
défriser! KEYSTONE
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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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Hand drauf:

* PVR = prix de vente recommandé par le fabricant

Fraise à neige
“M56”
- moteur: SnowThorX55
OHV, 3,0 kW/4,08 CV, 179 cm3

- largeur de travail: 56 cm
- entraînement des roues, 1 marche avant 8214196

Plafonnier
“Recta”
- 4 x G9 33 W, 12 x LED
- chrome 8668634

599.-

59.-

229 Fr. - 40 Fr.* = 189 Fr.
si vous apportez votre ancienne machine.

189.-
Scie oscillatoire et à onglet
“MSMS210DBL”
- puissance: 1500 Watts
- Ø de lame de scie: 216 x 30 mm
- largeur de coupe max. 305 mm
- profondeur de coupe max. 62 mm 8286318 40 Fr.

pour votre ancienne machine
Des outils appropriés sont néce

ssaires pour la

réalisation de vos projets. C’est
pourquoi, pour

l’achat d’une machine dans le magasin,

nous vous offrons 40 Fr. pour vo
tre ancienne

machine. Valable jusqu’au 5.1.1
3.

*

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

Dimanche, 23.12,
ouvert de 10 h à 18 h!
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Nos voeux
sans feux !
Noël, instant précieux, chaleureux et convivial...

…mais savez-vous que plus de 1’000 incendies
surviennent chaque année dans des maisons d’habitation
lors de fêtes? Et que dans la plupart des cas, ce sont des
couronnes de l’Avent et des sapins de Noël qui sont
à l’origine des sinistres?

En optant pour un éclairage électrique, idéalement des
guirlandes LED à très faible consommation, vous pourrez
créer une atmosphère chaleureuse à tout moment,
en évitant un accident toujours dramatique.

Pour vivre ces moments privilégiés en toute sécurité,
le site Internet de l’ECAP, www.ecap-ne.ch vous fournira
des conseils utiles à conserver.

L’ECAP vous souhaite de joyeuses fêtes et vous transmet
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

Place de la Gare 4 · CP · 2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 · F. 032 889 62 33 · ecap@ne.ch

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel



PATRICK TURUVANI

Il y aura un «étranger» de moins par
équipe en LNA dès la saison prochaine
(lire ci-dessous). Entraîneur de Lugano –
qui rendra visite à Union Neuchâtel cet
après-midi à la Riveraine (17h30) –, Ran-
doald Dessarzin évoque cette mesure avec
franchise et un certain désenchantement.

Etes-vous favorable à la limitation du
nombre d’étrangers?

Complètement. On arrêtera de donner
des excuses aux Suisses qui s’entraînent
moins et ne font pas l’effort de devenir
pro. En plus, cela ne changera rien à la
qualitédu jeu.ApartàFribourgetàVacal-
lo, le cinquième étranger n’est pas telle-
ment supérieur à un Suisse pour lequel
on s’investit et auquel on croit. Cette me-
sure libérera une quinzaine de places
pour des joueurs majeurs et favorisera la
compétitivité des joueurs suisses.

Peut-on parler de révolution?
Non. Ce sera une révolution le jour où

l’on décidera de redescendre à trois ou à
deux étrangers. Si l’on veut faire quelque
chosedubasketsuisse,onn’ycouperapas.
Mais passer à deux tout de suite avec des
joueurs suisses alibi serait une aberration.
En revanche, on peut l’annoncer, dire que
lenombred’étrangersbaisseraprogressive-
ment et donner des échéances claires. Les
clubssauraientqu’ilsdoivent travailler sur

la formation et la motivation des jeunes
serait décuplée. Si j’étais un gamin de 12-
13 ans et que j’entendais qu’en 2019, il n’y
aurait plus que deux étrangers par équipe
en LNA, cela me pousserait au cul!

Tous les Suisses ne pensent peut-être
pas comme vous...

J’ai un problème avec un joueur suisse à
Lugano. Il me dit qu’il ne voit pas pour-
quoi il se donnerait plus à l’entraînement
puisque de toute manière, il ne joue pas...
Il a tout faux! S’il me prouve à l’entraîne-
mentqu’ilestmeilleurquelesautres, jese-
rais un imbécile de ne pas le faire jouer.
Les Suisses doivent comprendre ce que
cela signifie vraiment d’être profession-
nel. C’est facile de dire que l’Américain
ouleSerbetepiquetaplace.Mais lui, il est
prêt à s’entraîner trois fois par jour s’il le
faut.

En même temps, la Suisse n’est pas le
meilleur pays pour se lancer dans le
sport d’élite...

C’est vrai. Quel parent est prêt à enten-
dre son enfant de 16 ans lui dire qu’il veut
être basketteur professionnel? Même
moi je ne sais pas ce que je répondrais.
Tant qu’un Suisse gagnera 800 francs par
mois, peut-être que je lui dirai ‘apprends
d’abord un métier et on verra après’...

Le basket suisse est-il en danger?
Le sport collectif se meurt, car tout le

monde a une démarche individualiste. Le
joueur pense à signer son contrat, et
comme le basket est un sport de statisti-
ques, il saute sur la feuille de match après
chaque rencontre pour voir si l’on n’a pas
oublié de lui compter un rebond ou une
passe décisive...

On vous sent désabusé...
Oui, absolument. La réalité me laisse

très perplexe. Les équipes changent cha-
que année, il n’y a aucune volonté de
construire,des’engagerdanslacontinuité.
C’est bien d’avoir 200 gamins dans un
mouvement jeunesse, mais il faudrait aus-
si être capable d’en sortir un de temps en
temps. La vraie question est celle-là: où
seront-ils, et que feront-ils dans cinq ans?
Où en est la formation dans notre pays?

Le problème, en Suisse, c’est que tout le
monde et n’importe qui peut entraîner. Il
n’y a aucun échec lors des cours J+S... On
prend ceux qui ont le temps et acceptent
de le faire. On voit des gens qui sortent du
boulot et vont entraîner sans même enfi-
ler un survêtement, ça ne va pas! Allez
voir en Espagne comment ils forment les
entraîneurs, vous verrez la différence...

A Lugano, trois Suisses figurent parmi
les six joueurs les plus utilisés...

Oui, mais Derek Stockalper est d’origine
américaine et Dusan Mladjan d’origine
serbe. Ce ne sont pas non plus n’importe
quels joueurs suisses. Mais si cela ne te-
nait qu’à moi, il y aurait encore plus de
Suisses à Lugano. Parce que je pense qu’ils
sont plus engagés et s’identifient davan-
tage que les étrangers à leur équipe. Les

mercenaires dont on peut dire qu’ils ont
vraiment marqué un club, tellement ils se
sont impliqués et ont mouillé le maillot,
des gars comme Deon George à Monthey,
je n’en connais pas tant que ça...

En conclusion?
La mesure de la Ligue ne va pas changer

grand-chose. Il faut une réflexion globale
sur la manière dont on peut revaloriser la
formation et les conditions d’entraîne-
ment et de vie des joueurs suisses. Il y a des
incohérences entre les discours et la réali-
té. Des clubs comme Nyon et Boncourt,
quiprétendentpourtant jouer lacartedela
formation, engagent cinq étrangers (réd:
Union aussi), soit le maximum autorisé.
Que deviennent leurs joueurs suisses, et
quel est leur temps de jeu? Il n’y a qu’à re-
garder, ce sont les étrangers qui jouent.�

HOCKEY SUR GLACE
Huguenin s’explique
Le Fleurisan Anthony
Huguenin passera la saison
prochaine de Bienne à Fribourg.
Il évoque ce transfert et son
amitié avec les stars de NHL,
notamment. PAGE 27
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BASKETBALL Randoald Dessarzin est favorable à la diminution du nombre d’étrangers.

«Où en est la formation en Suisse?»

Luc Abbet face à l’Américain Pete Campbel (Massagno). ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JOUEURS FORMÉS EN SUISSE
Tous les joueurs ayant obtenu
un minimum de deux licences
en Suisse avant l’année de
leurs 18 ans (une seule licence
compte par saison); tous les
joueurs obtenant leur première
licence en Suisse avant l’année
de leurs 18 ans sans avoir été
licencié dans une fédération
étrangère; à titre transitoire, tous
les joueurs ayant obtenu une
licence en Suisse avant le
31 décembre de l’année de
leurs 20 ans, jusqu’à la fin de la
saison 2005-2006.

JOUEURS NON FORMÉS
EN SUISSE Tous les autres.

SAISON EN COURS Les clubs
de LNA peuvent inscrire sur la
feuille de match (12 places) un
maximum de cinq joueurs non
formés en Suisse; ces mêmes
clubs sont autorisés à engager
au maximum huit joueurs non
formés en Suisse par saison.

2013-2014 Les clubs de LNA
pourront inscrire au maximum
quatre joueurs non formés en
Suisse sur la feuille de match.
Il y aura donc au minimum
un joueur suisse (ou formé
en Suisse) sur le terrain. La
Ligue nationale n’a pas encore
décidé si le nombre total de
joueurs non formés en Suisse
restera fixé à huit par saison,
ou descendra à sept.� PTU

POUR MÉMOIRE

Union Neuchâtel - Lugano Tigers
LNA masculine, samedi 22 décembre, à 17h30 à la Riveraine.
La situation
Avec 12 matches joués, Lugano occupe le 5e rang du classement avec 14 points. Union
est septième avec 8 unités.
L’adversaire
Lugano est tout simplement le détenteur des trois trophées nationaux. «C’est une très
belle équipe. Même si elle a connu un passage à vide dû à quelques blessures, elle est
extrêmement compétitive à chaque poste de jeu», confirme le coach d’Union Arnaud
Ricoux. A l’aller, les Tessinois s’étaient imposés 103-77.
La phrase du coach
«Si on n’est pas tous à 100%, on ne voit pas le jour.» Signé Arnaud Ricoux.
Les clés de l’exploit
Même s’il est impressionnant, Lugano peut trébucher. Par exemple, il s’est fait
surprendre par Massagno le 14 décembre. «Ça, ce n’est pas forcément une bonne
chose pour nous. En effet, Lugano fera tout pour éviter que se reproduise pareille
mésaventure. Parfois, le jeu des Tessinois n’est pas suffisamment fluide. A nous d’en
profiter. Il faudra faire preuve d’une solidarité à toute épreuve et être capables de tenir
sur la longueur pour avoir une chance. Heureusement, la semaine d’entraînement s’est
bien déroulée.»
Le cadeau
«Nous allons passer la matinée de samedi (réd: aujourd’hui) avec les jeunes du club,
qui organisent leur arbre de Noël. Si nous pouvions glisser en soirée un beau cadeau
sous le sapin, ce serait génial.»
L’effectif
Union devait se présenter au complet, Lugano presque. Les Tessinois se déplaceront
avec tous leurs joueurs majeurs: seuls les remplaçants Eljon Harlicaj et Gustavo Lo
Leggio sont annoncés blessés.� ESA

LE MATCH

�«Les Suisses
doivent comprendre
ce que cela signifie
vraiment d’être
professionnel.»

RANDOALD DESSARZIN
ENTRAÎNEUR DE LUGANO
ET ANCIEN COACH ASSISTANT
DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

PAS DE CHAMBOULEMENT
Formé au BBC La Chaux-de-Fonds,
Luc Abbet (24 ans, 2m04, poste 4-5)
a fait le saut avec Union Neuchâtel
en LNA, où son temps de jeu est li-
mité depuis le début de la saison (10
matches sur douze et cinq minutes
en moyenne par partie). «Pour un
Suisse, jouer en Ligue A, c’est déjà
dur», souffle-t-il en préambule. «Et à
mon avis, le passage à quatre étran-
gers ne va rien chambouler. Le rôle
des Suisses sera toujours le même, à
savoir participer aux entraînements
et grappiller quelques minutes par-
ci, par-là. En basket, on peut tourner
à sept rotations. Et comme les équi-
pes ont toujours un ou deux joueurs
de nationalité différente mais consi-
dérés comme formés en Suisse, il y
aura toujours beaucoup d’étrangers
quand même.»
Pour Luc Abbet, l’apport des merce-
naires est important pour le spectacle.
«Mais si l’on veut élever le niveau de
l’équipe nationale, il faut aller plus
loin et imposer un joueur à passe-
port suisse dans le cinq de base», re-
lance-t-il, sans véritable entrain. «Le
temps que tout cela se mette en
place, je ne serai plus trop concerné.
Mais pour un jeune, c’est hyper mo-
tivant de savoir qu’il y aura moins
d’étrangers, et donc plus de temps
de jeu à disposition. Après, il faudra
avoir le même rendement, donc être
pro. C’est aussi une question de vo-
lonté. Et tous les jeunes Suisses ne
sont pas forcément prêts à ne faire
que du basket dans leur vie.»� PTU

Le basket suisse aspire à devenir un peu plus
suisse. Lors de la saison 2013-2014, les clubs de
LNA ne pourront inscrire que quatre joueurs
non formés en Suisse sur la feuille de match
(12 places), contre cinq actuellement. Le nom-
bre de joueurs formés en Suisse, quelle que soit
la couleur de leur passeport, restera illimité.
«Depuis plusieurs saisons, la tendance est à la di-
minution du nombre de joueurs ‘étrangers’. Nous
souhaitons ainsi favoriser l’éclosion en élite des
joueurs formés en Suisse qui en ont les capacités»,
explique Gabriel Gisler. «Au bout de l’objectif, il
y a la volonté de créer une équipe nationale forte.
Et pour y arriver, il faut que les joueurs puissent
évoluer en LNA. Nous souhaitons également éviter
que les clubs s’endettent en signant de nombreux
contrats avec des joueurs non formés en Suisse.»

En 2008-2009, le règlement de LNA permet-
tait encore d’inscrire trois Français, trois Ita-
liens, trois Allemands (assimilés en tant qu’Eu-
ropéens) et trois Américains (reste du monde)
sur la feuille de match! «On a eu tout et n’im-
porte quoi, notamment en raison de l’application
de l’arrêt Bosman», avoue le directeur de la Li-
gue nationale. «Mais nous avons décidé de met-

tre de l’ordre.» En commençant par supprimer
la notion de nationalité, remplacée par celle de
joueurs formés (ou non) en Suisse, pour con-
tourner le fameux arrêt lié à la libre circulation
des travailleurs au sein de l’Union européenne.
Avec cette bizarrerie réglementaire inédite: un
jeune Suisse qui déménagerait en France avant
de revenir à 18 ans serait considéré par la Ligue
comme un ‘étranger’dans son propre pays...

Le nombre total de licences pour des joueurs
non formés en Suisse devrait rester fixé à huit
parsaison.«Noustenonsàceque lesclubsgardent
une marge de manœuvre», précise Gabriel Gis-
ler. «Le joker médical n’existe pas chez nous et il y
a toujours le risque de se tromper sur un transfert.
Notre rôle est de travailler pour le bien du basket
en Suisse. Pour que ce sport conserve son attracti-
vité auprès des jeunes, du public et des médias, il
est important d’assurer un bon niveau de jeu. Ac-
tuellement, on peut compter sur les doigts des
deux mains le nombre de joueurs formés en Suisse
capables d’évoluer de manière performante dans
un cinq de base de LNA. Mais le jour où il y en
aura suffisamment, le nombre de mercenaires
baissera encore, c’est certain.»� PTU

Un étranger de moins dès 2013-14
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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 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3* - 13* - 17* - 15 - 14 - 1 - 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot: 
3 - 13 - 11 - 6 - 8 - 12 - 17 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix d’Amboise 
Tiercé: 3 - 6 - 15
Quarté+: 3 - 6 - 15 - 8
Quinté+: 3 - 6 - 15 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 121.50
Dans un ordre différent: Fr. 24.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 502.80
Dans un ordre différent: Fr. 51.30
Trio/Bonus: Fr. 4.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’775.–
Dans un ordre différent: Fr. 55.50
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Strasbourg 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quid Du Rib 2850 S. Hardy S. Hardy 25/1 9a0a3a
2. Résistal 2850 A. Abrivard JM Bazire 51/1 8aDa1a
3. Rétroactif 2850 C. Martens V. Martens 8/1 3a3aDa
4. Quartz De Gautiers 2850 M. Mottier F. Rebeche 161/1 6m0m3m
5. Quarelle De Rose 2850 JP Monclin A. Leduc 141/1 0aDaDm
6. Qlery 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 31/1 0a5a6a
7. Qulky La Ravelle 2850 D. Thomain P. Daugeard 27/1 8a5aDa
8. Riviera De Cossé 2850 F. Nivard A. Leduc 13/1 4a9a0a
9. Opaline Kaer 2850 S. Serpin V. Jarry 131/1 0a0a0a

10. Quadro Blue 2875 J. Dubois J. Baudron 151/1 0m0a0a
11. Quiz De Ginai 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 16/1 4a5a3a
12. Onovo 2875 E. Raffin PA Rynwalt 12/1 3a5a6a
13. Roxane De Beaumée 2875 P. Levesque M. Lenders 4/1 Da2a2a
14. Récit Jeloca 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 7/1 4a3a2a
15. Quotient Gédé 2875 C. Chalon C. Chalon 11/1 3a1a2a
16. Pactole De L’Iton 2875 Y. Lebourgeois F. Leblanc 41/1 8a8a8a
17. Quymja 2875 M. Abrivard E. Varin 9/1 2a5a5a

Notre opinion: 3 – Il attend son heure. 13 – C’est une vraie championne. 17 – La plus riche et pas
par hasard. 15 – Sa forme ne se dément pas. 14 – Il sera encore à surveiller. 1 – C’est un joli coup
de poker. 8 – Avec Nivard et très bien engagé. 12 – Une place dans l’argent.

Remplaçants: 11 – Pour sa parfaite régularité. 6 – Si tout se passe bien pour elle.

Notre jeu: 
6* - 1* - 2* - 17 - 18 - 4 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 
6 - 1 - 8 - 13 - 9 - 14 - 2 - 17

Demain à Vincennes, Critérium Continental 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Uniclove 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 3a6a1a
2. Up And Quick 2100 E. Raffin F. Leblanc 7/1 2a8a3a
3. Olona Ok 2100 GP Minnucci V. Lacroix 41/1 Da
4. Une Lady En Or 2100 P. Levesque M. Lenders 9/1 2aDaDa
5. Owen Cr 2100 P. Gubellini P. Gubellini 19/1 9a
6. Un Mec D’Héripré 2100 M. Abrivard F. Souloy 3/1 1a3a3a
7. Unique Quick 2100 F. Leblanc F. Leblanc 12/1 0a7a1a
8. Upper Class 2100 J. Lindqvist P. Allaire 16/1 5a7a2a
9. Uhlan Du Val 2100 C. Mégissier C. Mégissier 8/1 6a1a9a

10. Union Life 2100 F. Ouvrie C. Herserant 52/1 Aa5aDa
11. Uaukir 2100 F. Nivard E. Lefranc 21/1 8a0a4a
12. Repay Merci 2100 K. Mönster DJ Brault 19/1 Inédit
13. Omera Win SM 2100 D. Locqueneux V. Lacroix 13/1 Inédit
14. Un Amour D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 5a3a3a
15. Ustie Love 2100 L. Baudron L. Baudron 29/1 0aDa4a
16. Oropuro Bar 2100 M. Smorgon M. Smorgon 27/1 7a4a3a
17. Ok America 2100 JM Bazire J. Riordan 9/1 2a
18. Used To Me 2100 JE Dubois JE Dubois 7/1 4a0a1a

Notre opinion: 6 – Il a tout pour s’imposer. 1 – Une très belle opposition. 2 – Devrait aussi être
dans le coup. 17 – Atttention! Bazire aux commandes. 18 – Mauvais tirage mais du talent.
4 – Vient de très bien courir. 9 – A l’extérieur mais déferré. 14 – C’est la marque Bigeon.

Remplaçants: 8 – Ce n’est pas une impossibilité. 13 – Une première en France.

EMANUELE SARACENO

Tout auréolé des deux Mérites
sportifs obtenus jeudi
(meilleure équipe et meilleure
sportive d’une discipline collec-
tive pour Sandra Stocker), le
NUC compte bien confirmer
son statut de club phare du can-
ton par un succès demain face à
Aesch Pfeffingen.

Cette rencontre (17h30 à la Ri-
veraine) permettra de boucler la
première phase de champion-
nat et de valider du même coup
la qualification du NUC pour le
tour final, vraisemblablement à
la quatrième place. Il ne man-
que plus qu’un point (donc
même une défaite 3-2) aux Neu-
châteloises pour être certaines
de figurer parmi les cinq pre-
mières. Mieux, cet objectif
pourrait être atteint avant
même le coup d’envoi face à
Aesch si VFM s’incline au-
jourd’hui contre Volero.

«Quel que soit le résultat de
Franches-Montagnes, notre atti-
tude ne changera pas. Nous vou-
lons absolument terminer ce
championnat par une victoire de-
vant notre formidable public», as-
sène la coach du NUC Audrey
Cooper. Du coup, les Neuchâte-
loises rendraient services aux Ju-
rassiennes en éjectant Aesch du

tour final. Mais ces considéra-
tions n’effleurent même pas
l’Ecossaise.

«Nous avons vécu une bonne se-
maine de préparation. La clé de la
rencontre sera – comme souvent
mais peut-être encore davantage
face à Aesch – la qualité du service
et de la réception.» Les Neuchâ-
teloises se méfieront surtout de
la Tchèque Martina Frankova et
de la Brésilienne Kerley Becker
dans les rangs bâlois.

Cette rencontre sera aussi la
dernière de l’Américaine Kelsey
Petersen. «Nous savions que son
contrat se terminerait à la fin de
l’année. Je tiens à la remercier pu-
bliquement pour sa contribution à
l’équipe. Avec son énergie, elle
nous a bien aidés. Je lui souhaite le
meilleur pour la suite de sa car-
rière», déclare Audrey Cooper.

Kelsey Petersen «ne sera pas
remplacée», annonce la prési-
dente Jo Gutknecht. «Nous
avons assez de centrales». La
question d’un engagement
pourrait se poser à l’aile. «Cela
dépendra de la durée de l’indispo-
nibilité de Sara Schüpbach (réd:
touchée à une cheville). Si elle
devait se prolonger, nous aurions
bien évidemment besoin de la
remplacer pour briller lors du tour
final», prévient Audrey Cooper.
Le message est passé.�

Kelsey Petersen, à l’attaque face à Kerley Becker d’Aesch, jouera son dernier
match pour le NUC justement contre les Bâloises. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises bouclent le premier tour en recevant Aesch demain (17h30).

Le NUC veut finir en beautéHOCKEY SUR GLACE
Guin - Université Neuchâtel
Première ligue messieurs. Samedi 22 décembre. 17h30, patinoire de
Guin
La situation
Il s’agit de la dernière journée du championnat régulier. Les Neuchâtelois pointent au
sixième rang avec 28 unités, alors que les Singinois sont quatrièmes avec 37 points.
L’enjeu
Les Aigles ne peuvent plus espérer évoluer au classement avant Noël. En revanche,
étant donné que les points engrangés durant la saison seront conservés lors du
Masterround, chaque unité reste bonne à prendre.
L’effectif
Gil Montandon devra se passer des services d’Enguerran Robert (touché au pied) et de
Stéphane Dormond (adducteurs). En revanche, l’entraîneur neuchâtelois lancera dans
le bain un défenseur des Juniors Top, Jeff Berger.
Séance de dédicaces
Les joueurs de la 1ère équipe seront en démonstration sur la petite patinoire du centre
commercial Marin-Centre, aujourd’hui dès 11h30. Ils s’adonneront également à une
séance de dédicaces avant de prendre le car pour leur match à Guin.� ERO

VOLLEYBALL
Colombier - Oberdiessbach
LNB messieurs, samedi 22 décembre à 17h, Halle des Mûriers
La situation
Condamné au tour de relégation, Colombier, septième avec 9 points en 13 rencontres,
affronte le leader qui compte 28 unités
L’adversaire
Les Bernois disposent d’un effectif de premier choix et sont de sérieux candidats à
l’ascension en LNA. Ils peuvent notamment compter sur les joueurs de beachvolley
Sébastien Chevallier, qui a participé aux Jeux olympiques de Londres aux côtés de
Sascha Heyer, et Mirco Gerson sacré vice-champion du monde junior. Pour Colombier,
ce sera un beau challenge de finir sur une note positive face à ce redoutable
adversaire.
Spaghettis de Noël
A l’issue du match, et comme chaque année, les joueurs de Colombier serviront au
public les traditionnels spaghettis de Noël qu’ils ont préparé. Une occasion idéale pour
partager un moment convivial pour tous les amateurs de volleyball et les proches du
club colombinois.� DVA

Val-de-Travers - Therwil
LNB dames. Samedi 22 décembre à 17h, centre sportif du Val-de-Travers
(à Couvet)
La situation
Les conditions seront les mêmes que la semaine dernière face à Genève (excepté le
fait que le match est à domicile) puisque les deux équipes n’évolueront pas dans le
même groupe lors du prochain tour. Val-de-Travers est en effet huitième et dernier avec
8 points en 13 matches, Therwil quatrième avec 21 unités en autant de rencontres. La
pression ne sera pas au rendez-vous.
L’objectif
L’intention est de donner aux remplaçantes un temps de jeu supérieur à d’habitude. Le
but sera également de maintenir un bon niveau de réception pour donner à la
passeuse un maximum d’options, comme ce fut le cas la semaine passée.
Le mot du coach
«L’objectif de cette rencontre est de maintenir la régularité et de démontrer que la
bonne prestation du dernier match n’est pas un hasard. Et quoi de mieux que de tenter
de terminer l’année en beauté devant notre public!», déclare Alexandre Pruñunosa.
L’effectif
Valtra sera privé de Sataric par mesure de précaution suite à une blessure au doigt lors
du match de la semaine passée.� APR

LES MATCHES

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Au moins 17 équipes
au Neuchâtel Trophy
Le Neuchâtel Trophy 2013, qui se
déroulera du 11 au 13 janvier, verra
la participation d’au moins 17
équipes. Puisque la compétition
internationale sera doublée avec
le championnat de Suisse, les
formations helvétiques seront
plus nombreuses que de
coutume.� COMM

BADMINTON
Gilles Tripet s’arrête
en quart Turquie
Le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet,
associé au Fribourgeois Florian
Schmid, s’est qualifié pour les
quarts de finale de l’Open de
Turquie. Les deux hommes ont
ensuite chuté contre une paire
suédoise, qui a ensuite accédé à
la finale du tournoi.� COMM-RÉD

TENNIS
Kreuzlingen remplace
Wollerau en LNA
Seeburg Kreuzlingen jouera la
saison prochaine en LNA dames
lors des interclubs (30 juillet -
6 août, tour final 10/11 août), une
compétition à laquelle participe
également le TC Mail. Le club
thurgovien remplace Ried
Wollerau, qui s’est retiré pour des
raisons sportives et financières.
� SI-RÉD

FOOTBALL
Joueur de Montpellier
suspendu un an
Cyril Jeunechamp (37 ans) a été
suspendu pour un an par la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnelle.
Le défenseur de Montpellier avait
frappé au visage un journaliste de
«L’Equipe» le 17 novembre.� SI

FOOTBALL
Gelson de retour à Sion
Cinq ans et demi après avoir été transféré à Manchester City pour plus
de 9 millions de francs, Gelson Fernandes est de retour au FC Sion. Il a
été prêté jusqu’en juin 2014 à son club formateur. Barré au Sporting
Lisbonne qu’il a rejoint l’été dernier et avec lequel il est sous contrat
jusqu’en 2016, le milieu de terrain (26 ans) fait l’objet d’un prêt avec
une option d’achat. Avant de rejoindre le Sporting, son parcours l’avait
conduit avec des fortunes diverses à Saint-Etienne, au Chievo Vérone,
à Leicester et à l’Udinese.� SI

Malaga sera exclu des Coupes d’Europe
L’UEFA a sorti son premier carton rouge dans le cadre du fair-play
financier en privant Malaga de la prochaine édition de Coupe d’Europe
pour laquelle le club espagnol se qualifierait dans les quatre saisons à
venir. Le club andalou traîne des arriérés de paiement importants. Il a
rétorqué sur son site qu’il «recourra avec fermeté à tous les
organismes nécessaires jusqu’à obtenir justice».� SI

Jean-Michel Aeby rebondit à Servette
Sébastien Fournier sera désormais assisté par Jean-Michel Aeby sur le
banc de Servette. Le Genevois, ancien joueur du club et coach de
Neuchâtel Xamax notamment, avait entraîné le SFC de 2005 à 2008,
obtenant la promotion en Challenge League en 2006. Il avait un temps
été assisté par... Sébastien Fournier. Aeby était sans emploi depuis son
renvoi d’Etoile Carouge (première ligue promotion) en août dernier.�
SI

BASKETBALL
Fin de série pour Oklahoma et Sefolosha
Le compteur s’est arrêté à douze pour Oklahoma City. Le Thunder s’est
incliné 99-93 devant Minnesota, en NBA. Les Timberwolves ont ainsi
privé Thabo Sefolosha et ses coéquipiers d’une treizième victoire de
rang. Thabo Sefolosha a été aligné durant... 44 minutes pour inscrire 9
points (3/9) et cueillir 5 rebonds. Le Vaudois et ses coéquipiers, qui ont
concédé leur cinquième défaite.� SI
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Rien de tel qu’un match face à
Sierre ces temps-ci pour se re-
mettre en confiance, ou pres-
que. Malgré la bravoure des
«survivants» de Graben (6 dé-
fenseurs et 11 attaquants), le
HCC ne s’est pas pris les pieds
dans le tapis comme le 28 sep-
tembre dernier (défaite 5-4)
dans l’antre des Sierrois (victoire
7-3). Sans pitié, Jinman a réalisé
un triplé d’entrée face à ses an-
ciens coéquipiers. De quoi met-
tre les Abeilles sur orbite. Même
si les choses se sont ensuite un
peu corsées.

Parce que, même si le HCS est
dans le trouble financièrement
et sportivement, certaines tradi-
tions ont la vie dure. Comme
toujours, l’arbitre a été frappé
par le syndrome de Graben et a
un peu relancé le match en sif-
flant deux ou trois pénalités en
trop contre les visiteurs. Il a ain-
si fallu que le HCC se retrouve
en double infériorité numérique
pour encaisser le premier but.

Titularisé pour la deuxième
fois de suite dans les buts chaux-
de-fonniers, Lionel Favre s’est
encore incliné une deuxième
fois face à Lötscher malgré deux
bons arrêts. Le maigre, mais tou-
jours aussi passionné, public lo-
cal s’est pris à croire à un in-
croyable retour. A la faveur
d’une nouvelle double pénalité,
les Valaisans semblaient en me-
sure de réduire encore l’écart.

Paradoxalement, c’est en infé-
riorité numérique que Dayer
parvenait à réduire encore la
marque. Heureusement, Mon-
dou imitait Jinman et trouvait la
faille pour la troisième fois dans
l’enchaînement. Pour un petit
point(49contre48)–et lapetite
histoire –, l’Ontarien devrait
tout de même ravir le maillot de
top-scorer au Québécois ce soir
aux Mélèzes. Anecdotique.

«En dents de scie»
L’essentiel est bien que le HCC

ait réussi à enchaîner une
deuxième victoire de suite et
que certains de ses éléments,
dont les deux étrangers, aient re-
trouvé le chemin des buts. «On

va surtout retenir les trois points»,
commentait Gary Sheehan. «Ce
fut une rencontre en dents de scie.
Nous avons pris rapidement
l’avantage, et il était difficile de
garder le rythme. Les nombreuses
pénalités ne nous ont pas aidés.»

L’arbitre a surtout oublié de pé-
naliser plus sévèrement le
joueur le plus agressif de la soi-
rée: Thierry Paterlini. L’ex-
joueur de LNA a certes écopé de
trois pénalités mineures, mais il
aurait aussi dû purger dix minu-
tes comme Stettler et Turler, qui
ont commis des fautes moins
graves que les siennes. Mais pas-
sons...

«L’important était d’enchaîner
les victoires et de reprendre con-
fiance», poursuivait Gary Shee-
han avant de quitter Sierre.

«Nous avons 24 heures pour pré-
parer la rencontre contre les GCK
Lions. Cet adversaire sera le plus
coriace de la semaine. Les Zuri-
chois veulent accrocher la hui-
tième place, et nous voulons grim-
per au classement. Ce sera un
match à six points.»

Jaquet touché
Cette partie à domicile (20h

aux Mélèzes) sera assurément
plus difficile à négocier que celle
d’hier à Graben. «Il faudra pati-
ner beaucoup plus pour gagner»,
concédait Gary Sheehan. Avec
Alex Tremblay dans leurs rangs,
les Lionceaux ont retrouvé un
nouvel élan.

En face, les Chaux-de-Fonniers
devront encore serrer les rangs
et livrer un match plein. Il n’est

pas certain qu’Arnaud Jaquet
pourra y participer. Touché à
l’avant-bras gauche durant la
partie contre Sierre, le bouillant
défenseur des Mélèzes a quitté
la glace à la 36e minute et n’est
plus réapparu.

«Il faudra voir les bobos de cha-
cun, peut-être qu’on devra s’adap-
ter», livrait Gary Sheehan. Il fau-
dra faire avec avant la pause de
Noël. Une victoire donnerait
plus de saveur à la dinde. Si on
pouvait éviter une mauvaise
farce...�

Auteur d’un triplé, tout comme son compatriote Lee Jinman, le Canadien Benoit Mondou a été un des grands
artisans du large succès du HCC à Sierre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Large victoire des Chaux-de-Fonniers face à des Valaisans diminués.

Le HCC, Jinman et Mondou
sans pitié avec Sierre

FOOTBALL
ITALIE
Cagliari - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Pescara - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Juventus 18/44. 2. Inter Milan
17/34. 3. LazioRome17/33. Puis: 8. Catane18/25.
15. Pescara 18/17. 17. Cagliari 18/16.

ESPAGNE
Real Sociedad - Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Esp. Barcelone - Dep. La Corogne . . . . . . .2-0
Valence - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Barcelone 16/46. 2. Atletico
Madrid 16/37. 3. Real Madrid 16/33. Puis: 7. Real
Sociedad17/25. 9. Valence17/24. 10.Getafe 17/24.
14. FCSéville 17/19. 16. EspanyolBarcelone17/15.
20. La Corogne 17/12

FRANCE
Brest - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Paris St-Germain 19/38. 2.
Olympique Lyonnais 18/35. 3. Marseille 18/35.
Puis: 13. Brest 19/21.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
FR Gottéron - GE-Servette . . . . . . . . . . . . .2-0
Kloten- Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. FR Gottéron 32 16 6 3 7 102-72 63
2. GE-Servette 32 18 2 2 10 96-77 60
3. Zoug 31 17 2 3 9 110-93 58
4. Berne 32 18 1 2 11 107-73 58
5. Zurich 32 14 5 2 11 94-87 54
6. Kloten 32 13 5 3 11 98-86 52
7. Lugano 32 12 2 6 12 106-97 46
8. Davos 32 11 4 4 13 110-101 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 30 5 2 3 20 63-116 22
Ce soir. 19h45: Bienne - Berne, Genève-
Servette - Ambri-Piotta, Lugano - Fribourg
Langnau - Zurich, Davos - Zoug, Rapperswil -
Kloten. Demain.15h45: Ambri-Piotta -Bienne
Zurich - Rapperswil.

ZOUG - LUGANO 2-1 (1-0 1-0 0-1)
Bossard-Arena: 6436 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Rochette, Bürgi et
Rohrer.
Buts: 9e Holden (Diaz, Brunner, à 5 contre 4)
1-0. 22e Casutt (Schnyder) 2-0. 42e Ruefe-
nacht 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’ + 10’
(Hirschi) contre Lugano.

BERNE - LANGNAU 1-2 (0-0 1-0 0-2)
PostFinance: 16 718 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Reiber, Fluri et Müller.
Buts: 32e Martin Plüss (Mark Streit, Josi) 1-0.
50e Leblanc (Rexha) 1-1. 59e Froidevaux (Si-
mon Moser) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne, 3 x 2’ contre
Langnau.

KLOTEN - DAVOS 4-2 (2-0 1-0 1-2)
Kolping-Arena: 6436 spectateurs.
Arbitres: Küng, Kurmann, Espinoza et Kohler.
Buts: 3e Bodenmann (Santala, Hollenstein)
1-0. 13e Stancescu (DuPont) 2-0. 30e Stan-
cescu (Lemm) 3-0. 45e Marha (Thornton, Bür-
gler) 3-1. 52e Jenni (Kreps, Lundberg) 4-1. 60e
(59’03’’) Sciaroni (Wieser) 4-2.
Pénalités:5 x 2’ + 10’ (Schelling) contre Kloten,
7 x 2’ + 10’ (Ramholt) contre Davos.

FR GOTTÉRON - GE-SERVETTE 2-0
(1-0 1-0 0-0)
BCF Arena: 6700 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Koch, Wiegand, Arm et Küng.
Buts: 16e Plüss (Loeffel, Bykov/à 5 contre 4)
1-0. 34e Botter (Cadieux, Vauclair) 2-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 7 x
2’ contre Genève-Servette.

LNB
GCK Lions - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .3-7
Thurgovie - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Olten 33 22 1 2 8 145-88 70
2. Lausanne 34 21 2 0 11 138-88 67
3. Langenthal 33 18 4 4 7 125-88 66
4. Ajoie 33 17 5 1 10 119-100 62
5. Chx-de-Fds 34 17 3 4 10 130-106 61
6. Viège 33 12 6 3 12 127-119 51
7. Bâle 34 14 3 2 15 104-101 50
8. Martigny 34 12 1 7 14 102-121 45
9. GCK Lions 34 13 0 3 18 103-128 42

10. Thurgovie 34 5 2 2 25 93-155 21
11. Sierre 34 5 2 1 26 74-166 20

Ce soir. 17h30: Olten - Ajoie. 17h45: Viège -
Thurgovie. 20h: Bâle - Langenthal. La Chaux-
de-Fonds - GCK Lions, Lausanne - Sierre

THURGOVIE - BÂLE 2-5 (1-0 1-2 0-3)
Güttingersreuti, Weinfelden: 1091 specta-
teurs.
Arbitres: Unterfinger, Gnemmi et Wüst.
Buts: 12e Bahar (Bieri, Arnold) 1-0. 27e Nüssli
(Küng) 2-0. 32e Chiriaev 2-1. 35e Chiriaev
(Snell) 2-2. 42e Frunz (Eric Arnold, Roy/à 5
contre 4) 2-3. 50e Snell (Wright) 2-4. 60e

(59’43) Chiriaev 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Thurgovie, 6 x 2’ con-
tre Bâle.

LANGENTHAL - VIÈGE 4-2 (2-0 0-0 2-2)
Schoren: 1820 spectateurs.
Arbitres: Mollard Huggenberger et Zimmer-
mann.
Buts: 5e Yannick Bodemann 1-0. 17e Tschan-
nen 2-0. 43e (42’23) Cadonau (Guyaz Dom-
men) 3-0. 43e (42’45) Joss (Pittis Dolana) 3-1.
60e (59’10) Brunold (Pittis, à 5 contre 4) 3-2
(sans gardien). 60e (59’37) Tschannen
(Campbell) 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 4 x 2’ con-
tre Viège.

GCK LIONS - MARTIGNY 5-2 (1-0 4-2 0-0)
KEK, Küsnacht: 240 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Brunner et Pitton.
Buts: 13e Ulmann (Diem) 1-0. 22e Sutter (Si-
rokovs, Charpentier, à 4 contre 4) 1-1. 26e Faic
(Büsser, Micheli) 2-1. 35e Heitzmann (Hentes,
Diem) 3-1. 38e Signoretti (Camperchioli, Mi-
cheli, à 5 contre 4) 4-1. 40e (39’05) Camper-
chioli (Signoretti, Ulmann, à 5 contre 4) 5-1.
40e (39’50) Grezet (Rimann, Depraz) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre GCK Lions, 4 x 2’ plus
10’ (Girardin) contre Martigny.

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Fleurier . . . . . . . . . .9-1
Aujourd’hui
17h30 Moutier - Le Locle

Vallée de Joux - Fr-Montagnes II
20h30 Le Mouret- Tramelan HC

SenSee - Sarine-Eagles

TROISIÈME LIGUE
Aujourd’hui
17h Val-de-Ruz - Corgémont
19h30 Tramelan - Moutier
20h Fleurier II - Courrendlin
Demain
17h30 Star Chx-de-Fds II - St-Imier II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9 A
Demain
15h45 Reuchenette- Fr-Montagnes III

GROUPE 9 B
Aujourd’hui
16h30 Serrières-P. II - Ponts-de-Martel II
Demain
21h Plateau de Diesse - Gurmels

JUNIORS ELITE A
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . 5-1
But pour le HCC: 23e Dozin (Fuchs) 2-1

LNC DAMES
Aujourd’hui
18h Saint-Imier - Sierre
Demain
17h30 Villars - La Chaux-de-Fonds
18h15 Saint-Imier - Université II

BASKETBALL
NBA
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City
Thunder 99-93. Portland Trail Blazers - Denver
Nuggets 101-93. Dallas Mavericks - Miami
Heat 95-110.

SKI ALPIN
COUPE D’EUROPE DAMES
Crans-Montana.Super-G: 1. CorinneSuter (S)
57’’90. 2. Joana Hählen (S) à 0’’16. 3. Ramona
Siebenhofer (Aut) à 0’’19. Puis les autres
Suissesses: 12. Fränzi Aufdenblatten à 0’’94.
14.MirenaKüngà1’’01. 17.MarianneKaufmann-
Abderhalden à 1’’15. 23. Andrea Dettling à 1’’27.
Général:1. Siebenhofer 569. 2. SofiaGoggia (It)
495. 3. Romane Miradoli (Fr) 489. Puis: 6. Suter
301. 12. Hählen 172. Super-G: 1. Siebenhofer
151. 2.MarieMarchand-Arvier (Fr) 136. 3. Cornelia
Hütter (Aut) 132. Puis: 7.Hählen 114. 8. Suter 110.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
Carezza (It). Slalom géant parallèle.
Messieurs: 1. Andreas Prommegger (Aut). 2.
Lukas Mathies (Aut). 3. Vic Wild (Rus). 4.
Roland Fischnaller (It). 5. Philipp Schoch (S). 6.
Nevin Galmarini (S). Puis les autres Suisses: 11.
Simon Schoch. 12. Kaspar Flütsch. 26. Roland
Haldi. 37. Dario Caviezel. 64 classés.
Dames: 1. Tomoka Takeuchi (Jap). 2. Caroline
Calve (Can). 3. Anke Karstens (All). 4. Stefanie
Müller (S). 5. Julia Dujmovits (Aut). 6. Isabelle
Laböck (All). Puis les autres Suissesses: 12.
Yvonne Schütz. 14. Patrizia Kummer. 25. Nicole
Baumgartner. 33. Ladina Jenny. 46 classées.
A notamment abandonné: Julie Zogg (S).

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classement hier à 20h: 1. François Gabart
(Fr) à 11 121,2 milles de l’arrivée. 2. Armel Le
Cléac’h (Fr) à 1,5 mille. 3. Jean-Pierre Dick (Fr)
à 549,8. 4. Alex Thomson (GB) à 893,3. 5.
Bernard Stamm (S) à 901,4. Puis: 8. Dominique
Wavre (S) à 1 978,1.

EN VRAC

TRANSFERT La légion des ex-Chaux-de-Fonniers devraient encore se
renforcer la saison prochaine à Martigny. Après Lionel Girardin, Antoine
Todeschini, Samuel Grezet et Fabian Stephan, Evgueni Chiriaev
rejoindra certainement le club valaisan. Actuellement à Bâle, l’ex-junior
des Mélèzes a choisi de changer d’air.

CONVALESCENCE Raphaël Erb a de nouveau été annoncé comme
joueur en surnombre hier soir à Sierre. Le défenseur chaux-de-fonnier
n’est, semble-t-il, pas encore totalement remis de ses problèmes à un
genou. Son retour au jeu n’est pourtant qu’une question de temps...

ARBITRAGE Après Yann Erard dernièrement, un autre arbitre régional a
eu la chance de diriger un match de LNB en tant que principal. Le
Chaux-de-Fonnier Christophe Pitton (assitant) a eu droit à son
baptême du feu hier soir lors de la rencontre entre les GCK Lions et
Martigny.

DAMES Quatre joueuses du HC Université ont été sélectionnées dans
les équipes nationales féminines. La Vallonnière Meryl Vaucher
participera au tournoi international à Füssen (Allemagne) avec l’équipe
A entre le 2 et 6 janvier. Elle espère pouvoir gagner sa place pour les
Mondiaux. En outre, Ophélie Ryser, Karin Williner et Cassandra Rensch
ont été retenues en M18 pour les championnats du monde de cette
catégorie (Division 1) du 2 au 8 janvier à Romanshorn.� JCE-ERO

EN COULISSES Graben: 669 spectateurs (record négatif de la saison).

Arbitres: Peer, Schmid et Wermeille.

Buts: 7e Jinman (Stettler, Mondou, à 5 contre 4) 0-1. 11e Jinman (Vacheron, Dällenbach, à 4 con-

tre 5) 0-2. 13e Jinman (Du Bois, à 4 contre 5) 0-3. 21e (20’26’’) Staudenmann (Jinman, Bonnet) 0-

4. 28e Mondou (Gemperli, Neininger) 0-5. 31e Mondou (Neininger, Turler) 0-6. 32e Gay (Pasqua-

lino, Bernasconi, à 5 contre 3) 1-6. 34e Lötscher (Nendaz, Leist) 2-6. 54e Dayer (Cormier) 3-6. 56e

Mondou (Jinman, Zigerli) 3-7.

Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre; 7 x 2’ (Jaquet, Stettler, Vacheron, R. Fuchs, surnombre, Stau-

denmann) + 2 x 10’ (Stettler, Turler) contre La Chaux-de-Fonds.

Sierre: Bays; Oudelet, Bernasconi; Ermacora, Paterlini; Pennaforte, Guyenet; Fragnière, Cormier,

Dayer; Leist, Pasqualino, Gay; Lötscher, Nendaz, Leuenberger.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Daucourt, Du Bois; Jaquet, Stettler; Vacheron, Dällenbach; Vidmer;

Bonnet, Jinman, Staudenmann; Gemperli, Mondou, Neininger; Bärtschi, Kast, Zigerli; Pochon, R.

Fuchs, Turler; Ruhnke.

Notes: Sierre joue sans Orellana, Baruchet, Marghitola, Summermatter, Reber, Barbero, Furrer

(blessés), ni Mathez (prêt à Martigny), mais avec Pennaforte (de Martigny), Oudelet (prêt

d’Ajoie) et Ermacora (Yverdon); La Chaux-de-Fonds sans Erb (en surnombre), Bochatay (bles-

sé) ni J. Fuchs (juniors élites). Tir de Bärtschi sur le poteau (15e). Jaquet (blessé à une main) quitte

la glace et ne réapparaît plus (36e). Nicolas Gay et Lee Jinman sont désignés meilleur joueur de

chaque équipe.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-7 (0-3 2-3 1-1)

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch



Horizontalement
1. Cuirassés dans les eaux américaines. 2.
Tiendrai à distance. 3. Il passe à table avec
les petits. Rive droite de la Garonne. 4. Crie
en forêt. Petit poisson plat. 5. Prendre son
repas avec sa maman. Cité dans la Bible.
6. Croise chez le coiffeur. 7. Ville indienne.
Le plomb. 8. Secouru, en épelant.
Incapable de vivre en société. 9. Sans
équivoque. En position dominante. 10.
Plus plaisantes que des blagues.

Verticalement
1. Arrêt de mort. 2. Mise en demeure. Ville
du Cameroun. 3. Belle du temps jadis.
Excellente appréciation. 4. Fleurit dans les
jachères. Corrections méritées. 5. Jeu stra-
tégique d’origine chinoise. Milieu très
chaud. 6. Pli intime. Une partie de l’esto-
mac. 7. Se dressent dès les premiers
beaux jours. Ouverture musicale. 8.
Frontière naturelle. Avoir l’œil. 9. Chute du
Niagara. L’or du labo. Coule avec envie. 10.
Des hommes du passé. Entre Villeneuve
et Avignon.

Solutions du n° 2569

Horizontalement 1. Immigrants. 2. Nourriture. 3. Durée. Real. 4. Etendue. Il. 5. Co. Ein. Pré. 6. Ino. Noiret. 7. Uns. Si. 8. Ivre.
Tombe. 9. Oiseau. Eu. 10. Né. Liberté.

Verticalement 1. Indécision. 2. Mouton. Vie. 3. Mûre. Ours. 4. Irène. Néel. 5. Gredin. Aï. 6. Ri. Uno. Tub. 7. Atre. Iso. 8. Nue.
Primer. 9. Traire. But. 10. Sellette.

MOTS CROISÉS No 2570

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.

LE LOCLE, immeuble de rendement 7,1%, com-
posé de 5 appartements en PPE, 2 apparte-
ments de 5½ pièces, 2 appartements de 4½ piè-
ces en duplex et 1 appartement de 3 pièces.
Refait à neuf. Places de parc disponibles.
Renseignements: Tél. 078 881 73 60.

ENTREPRISE À REMETTRE. Personne dynami-
que avec expérience cherche à reprendre une
PME sur le littoral neuchâtelois. Etudie toute
proposition. Garantie financière et morale.
Ecrire sous chiffre à: Q 028-720158, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, très bel
appartement de 3 pièces, tout confort, 4e étage.
Fr. 900.– + Fr. 250.– charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, très bel
appartement de 3 pièces, tout confort, 2e étage.
Fr. 900.– + Fr. 250.–. Libre dès le 01.01.2013.
Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, ancien apparte-
ment de 2 pièces avec charme, tout confort, 4e

étage. Fr. 790.– charges comprises. Libre dès le
01.01.2013. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Fiaz 11, place de
parc dans garage collectif. Libre de suite. Loyer
Fr. 110.–/mois. Tél. 032 968 13 93 et tél. 078
765 78 91

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.

TABLEAUX DES PEINTRES: Maurice Mathey,
Fritz Huguenin-Lassaugette, Oscar Huguenin.
Tél. 079 342 68 80

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.

L’amour est dans le pré. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch Sélectionnez l’âge, la ville, le profil de
la personne qu‘il vous faut.

FEMME EUROPÉENE, la cinquantaine, sociable,
soignée, aimant les animaux, la nature cherche
homme européen entre 45 et 52 ans, soigné et
respectueux, avec les mêmes centres d'intérêt.
Pour sorties et plus si entente. Tél. 079 271 72
32

HOMME INTÉRESSANT (38 ANS) cherche femme
curieuse Tél. 078 627 65 56

JEUNE ENTREPRENEUSE, diplômée HES, cher-
che à reprendre la direction d'une institution
médico-sociale. Moralité irréprochable, par-
cours enrichit d’une expérience managériale
confirmée de plus de cinq ans, casier judiciaire
vierge. Sous chiffres: R 028-719917, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1. Discrétion assurée.

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

ACCUEIL PARASCOLAIRE DE VILARS "Côtillon"
cherche auxiliaire motivée et intéressée par un
travail avec les enfants. Taux d'occupation de
10%. Entrée en fonction dès le 8 janvier 2013.
Les offres de service, lettre de motivation, CV et
documents usuels doivent être adressés à: Le
Côtillon, Accueil parascolaire, Côtière 11, 2063
Vilars.

SOS CHATS (www.soschats.org), Val-de-
Travers, cherche femme de ménage, motivée et
dynamique de 7h à 11h les matins, à 30, 40 ou
50%. Tél. 032 863 22 05.

MAMAN DE JOUR pour garder et accompagner
mes 3 enfants à l'école à Peseux, dès le 14 jan-
vier ou à convenir. Horaire et conditions à dis-
cuter. Tél. 079 757 23 10

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

BMW X5 NOIRE MAGNIFIQUE, expertisée du
jour, 3L, SUV, gros 4X4; consomme peu, parfait
état de marche, expertisée du jour, grand écran
GPS, toutes fonctions, Fr. 16'900.- à discuter.
Renseignements: Tél. 079 545 11 11.

A VENDRE 2 MAGNIFIQUES VOITURES, VW Golf
III, 1.6, bleue, 5 portes, année 1994, 155 000
km, expertisée du jour, Fr. 2600.-; VW Golf III,
1.8, blanche, 3 portes, année 1994, 190 000
km, expertisée du jour, Fr. 2400.-. Toutes deux
équipées pour l'hiver. Tél. 078 793 73 32.

VÉLOS GAGNÉS À UN CONCOURS: 1 vtt full sus-
pension hydrolique et pneumatique, très
design, valeur Fr. 1900.- vendu Fr. 1000.- et vtc
28" route noir charbon, vitesses automatiques
magnifique, valeur Fr. 1300.- vendu Fr. 690.-
Tél. 079 545 11 11.

PNEUS MONTÉS SUR JANTES alu, dim. 205/60
R16 92H, peu utilisés, prix Fr. 800.– à discuter.
Tél. 032 724 38 49

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTSTél. 079 381 89 84

BROCANTE DE NOUVEL AN, centre sportif,
Couvet. Vendredi 4 janvier 10h-20h. Samedi 5
janvier 8h-17h. Entrée libre restauration.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

LES MAMANS NOËL SONT ARRIVÉES au Ladies
Night, elles vous attendent toutes les 9 pour
passer un moment inoubliable, sauna, jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition, pour assoupir tous
vos fantasmes. Possibilité de réserver 24/24,
ouvert 7/7 pendant toutes les fêtes. Tél. 078 838
23 09, site mis à jour www.salonladiesnight.ch

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, sen-
suelle, coquine, patiente, chaude, vrais massa-
ges à l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes
spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au
dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70
58

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

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, 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

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-ceinture. Seniors et débu-
tants bienvenus. Lundi au dimanche, 24/24. Tél.
078 826 80 08

LA CHAUX-DE-FONDS, Rafaela portugaise, der-
niers jours, 27 ans, très belle, très jolie et agréa-
ble. Bonne fellation, domination, massage.
J'aime faire l'Amour. Venez passer un bon
moment avec moi. Tél. 076 730 48 07

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 sympa, douce, 30 ans,
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Cynthia, portugaise,
blonde, très mince, grosse poitrine, très sexy.
Pour toutes spécialités, fellation sans tabous,
rapport, massages, sodomie, domination.
J'embrasse avec la langue. Je me déplace aussi
à La Chaux-de-Fonds. Je t'attends pour passer
un bon moment avec moi. Rue Croix-Fédérale
27, rez. Photos sur anibis.ch Tél. 079 475 10 68

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

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.euro-sex.ch/prissilaxxi. Tél. 076 710 26
45 / Tél. 076 273 12 18

SALON CAPRICE AU LOCLE tél. 076 610 52 06 ,
le plus grand choix du Portugal très belles, exci-
tantes, corps parfaits. Déesse de l'amour, lan-
gues magiques, 69, embrasse partout, gorge
profonde. Massages plus tous les fantasmes
jusqu'au bout du plaisir. Discrétion garantie.
Chemin de Malakoff 24 au 1er étage

NEUCHÂTEL, Nathalie, privée, si vous vous sen-
tez seul pendant les fêtes de Noël, je vous
attends pour des moments sublimes.
Massages, fellations, beaucoup de préliminai-
res, tous fantasmes, câlins, 69, embrasse.
Reçoit ou se déplace 7/7, 24/24. Nuit ok.
Personnes âgées bienvenues. Pas pressée.
Satisfaction assurée. Tél. 079 685 21 53

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!
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Profitez des bonnes
conditions d’enneigement!

Les Collons / Chandolin / Zinal

Quelques places encore disponibles
dans nos chalets aux dates suivantes :

• 5-6 janvier 2013

• 12-13 janvier 2013

• 23-24 mars 2013

Service cantonal des sports
www.ne.ch/sports 032 889 59 09
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7
Infrastructure pour 

Famille Boado, prop. Grand P

Fermeture du
22 décembre 2012
au 6 janvier 2013

Réouverture le 7 janvier 2013

Le personnel et la direction
vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année et vous

remercient pour votre fidélité

VACANCES/VOYAGES

GASTRONOMIE
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

mand)
ou

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 21 décembre 2012

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Bonnes 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticables 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Praticables 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Praticables 5 km 5 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticables 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 16 km 16 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Praticables 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) pas d’info
Liaison Franco-Suisse (10 km) pas d’info
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Pas d’info 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Prat.-bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Prat.-bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Praticables 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Praticables 22 km 22 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Praticables 2 km 2 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticables 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 25 km 25 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Bonnes 12,5 km 12,5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Prat.-bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Prat.-bonnes 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Prat.-bonnes 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Prat.-bonnes 4 km 4 km

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

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

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes pas d’info

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

HOCKEY SUR GLACE Le Fleurisan Anthony Huguenin quittera Bienne la saison prochaine pour Gottéron.

Confessions d’un futur Fribourgeois
LAURENT KLEISL

En une saison et demie au HC
Bienne, Anthony Huguenin – 21
ans le 27 décembre – est passé du
rang d’espoir issu du HC La
Chaux-de-Fonds au statut de dé-
fenseur établi en LNA. De l’an-
nonce ratée de son futur transfert
à Fribourg Gottéron à ses rela-
tions avec Patrick Kane et Tyler
Seguin, le Fleurisan se livre avec
sincérité.

Anthony Huguenin, le 30 no-
vembre, Fribourg Gottéron offi-
cialisait votre engagement
pour les deux prochaines sai-
sons quatre heures avant sa vi-
site à Bienne. Qu’avez-vous dit
à votre futur employeur?

Je n’ai rien dit à Fribourg, mais
cette façon de procéder n’est pas
correcte par rapport au HC Bi-
enne et par rapport à moi.
Maintenant, ça me retombe
dessus. Parfois, quand je sors de
la patinoire après un match, je
me fais insulter par des fans
seelandais. On me lance des
trucs du style «p’tit con, j’espère
que tu vas te planter à Fri-
bourg»... Pourtant, dans mon
esprit, rien n’a changé, je dois
continuer à tout donner pour
Bienne; Gottéron, c’est la saison
prochaine. Sur le coup, Fri-
bourg ne m’a pas aidé...

On vous sait proche des stars
américaines Patrick Kane et Ty-
ler Seguin. Quel genre de ca-
marades sont-ils?

Malgré leur statut, ils sont cool,
ils ne se la «pètent» pas. Sur la
glace, ils sont très sérieux; avec
eux, ça ne rigole pas. A côté, c’est
deux bons gars, très humbles. Je
suis également assez proche de
Marc-Antoine Pouliot. Je l’aime
bien,ilesttrèshumain.Aveclui,je
rigole bien.

Kane et Seguin captent l’atten-
tion, notamment des médias

nationaux et internationaux.
Comment est-ce perçu dans le
vestiaire?

Ils nous aident beaucoup, ils
amènent énormément de con-
fianceàl’équipe.Ainsi,onnepeut
pas se permettre de jalousie. Je
n’en ressens aucune dans le ves-
tiaire. Kane et Seguin ne sont pas
seulement là pour s’entretenir, ils
ont une véritable envie d’aider le
club. C’est mon impression.

Bon, parfois, on perçoit quel-
ques attitudes de divas...

Dansunsens,c’estnormal.Avec
ce qu’ils nous apportent, on peut
tout leur pardonner! Une fois,
après avoir préparé son sac, Se-
guin est tranquillement monté
dans le car. C’est là que quelqu’un
lui dit: «Tyler, t’as oublié ton sac au
vestiaire!» Ces deux-là viennent
de NHL, c’est un autre monde où
tout est fait pour eux. On n’en a

pas conscience ici, mais Kane est
une très grande star aux Etats-
Unis.

Pensez-vous qu’ils se donnent
à 100% de leurs capacités?

Seguin n’en est pas loin, mais
Kane en a encore sous la pédale.
Mais là n’est pas la question. Du
côté des joueurs suisses, on ne
doit pas se contenter de leur don-
ner le puck, on doit davantage
faire la différence. Après tout,
l’équipe tournait bien avant qu’ils
ne débarquent.

Quel est votre point de vue sur
le lock-out?

Je ne suis pas un spécialiste,
mais quand des joueurs qui ga-
gnent des millions de dollars cha-
queannéeseplaignentpourquel-
ques pourcents, ce n’est pas
normal.Noussommesdesprivilé-
giés. Notre job, c’est jouer au

hockey, c’est faire ce qu’on aime
tout en gagnant bien notre vie.

Pourriez-vous cesser de jouer
pour des questions d’argent?

Ça ne serait pas très correct vis-
à-vis de quelqu’un qui bosse neuf
heuresparjouretquigagnequatre
fois moins que moi. Mais l’argent
amène l’argent. Plus on en gagne,
plus on en veut. Moi, j’ai un peu
de la peine avec cette mentalité.

Est-ce l’aspect financier qui
vous a poussé à signer à Fri-
bourg Gottéron?

Non, je ne m’en suis pas soucié
car pour mon âge, je gagne déjà
bienmavie. Jen’aipasregardésur
l’argent, car ça tire trop l’œil.

Est-ce l’atmosphère alémani-
que du HC Bienne qui vous
pousse à l’exode?

Non, cela n’a pas pesé. Dans le

vestiaire, il y a beaucoup de
joueurs qui parlent le français et
pour ma part, je comprends aussi
un peu l’allemand. Je me plais à
Bienne. La décision de partir n’a
pas été facile à prendre.

Mercredi, Fribourg a annoncé
l’engagement du Zougois Timo
Helbling, ce qui porte à sept le
nombre de défenseurs de for-
mat LNA dans le contingent
2013-14 de Gottéron...

Je savais pertinemment que si je
restais à Bienne, j’allais avoir beau-
coup de temps de glace. Le risque
était qu’inconsciemment, je tra-
vaille moins parce que j’ai la certi-
tude d’avoir ma place. A Fribourg,
jedevraimebattrepourjouer.J’ad-
metsquepourleboulothorsglace,
j’ai besoin de coups de pied au cul!
Allertoutseulensalledeforce,par
exemple, ce n’est pas mon truc. Il
faut qu’on me pousse.�

Anthony Huguenin entouré des joueurs de Rapperswil Duri Camichel (à gauche) et Juraj Kolnick. KEYSTONE
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SKI ALPIN
Saison terminée
pour Marlies Schild
Le verdict est tombé:
l’Autrichienne Marlies Schild (31
ans) doit mettre un terme à sa
saison. La reine du slalom, qui a
chuté jeudi lors d’une séance
d’entraînement à Are (Su), souffre
d’une déchirure du ligament
interne du genou droit qui a
nécessité une intervention
chirurgicale hier à Innsbruck.� SI

Corinne Suter gagne
en Coupe d’Europe
La Schwytzoise Corinne Suter (18
ans) a remporté le géant Coupe
d’Europe de Crans-Montana
devant une autre Suissesse,
Joana Hählen.� SI

FOOTBALL
Italie-Brésil à Genève
Le Brésil et l’Italie s’affronteront
en match amical au Stade de
Genève le 21 mars 2013. Les
billets sont déjà en vente.� SI



22.00 Les Simpson,
le film �� �

Film. Animation. EU. 2007. Réal.:
David Silverman. 1 h 15.  
Homer ne se montre guère
soucieux de l'environnement.
Lorsqu'il pollue le lac de la ré-
gion, les habitants de Spring-
field le bannissent, lui et sa fa-
mille.
23.15 Sport dernière
23.55 Trio Magic & Banco

23.15 Les dessous du Crazy �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Julien Johan et Julie
Ledru. 1 h 50. Inédit.  
Depuis l'an passé, le Crazy
Horse, l'un des plus célèbres
cabarets parisiens, organise
des tournées. 
1.05 Columbo �

Film TV. 
2.30 Qui veut épouser

mon fils ? �

22.45 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 45. Inédit.  
Best of. 
Comme tous les ans, Laurent
Ruquier propose de revisiter les
archives de l'émission pour un
montage des meilleures sé-
quences de l'année écoulée. 
1.35 Hebdo musique mag
2.05 Michel Drucker, itinéraire

d'un enfant de la télé �

22.30 Soir 3 �

22.50 Le grand concert
de Noël �

Concert. Classique. 1 h 30. Iné-
dit. Direction musicale: Fayçal
Karoui.  
L'Orchestre Lamoureux placé
sous la direction Fayçal Karoui.
Présentation d'Olivier Bellamy. 
0.20 Le vagabond

ensorcelé
Opéra. 

22.30 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2011. 
Emma Swan est très surprise
de recevoir la visite de Henry,
le fils qu'elle a abandonné dix
ans auparavant.
23.20 Once Upon a Time �

Le sort noir. 
0.10 Lie to Me �

Venger les anges. 
1.00 Lie to Me �

La veuve noire. 

22.20 Elvis Presley
Concert. Pop/Rock. 1 h 5. Inédit.  
Aloha from Hawaii. 
Au programme: «CC Rider»,
«Burning Love», «Blue Suede
Shoes», «I'm So Lonesome I
Could Cry», «Hound Dog»,
«Blue Hawaii», «Suspicious
Mind», «I Can't Help Falling in
Love with You», notamment. 
23.25 Elvis à Las Vegas
0.55 Tracks �

22.30 Mr. & Mrs. Smith � �

Film. Action. EU. 2005. Réal.:
Doug Liman. 2 heures.   Avec :
Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince
Vaughn, Adam Brody. 
Bien que mariés, un homme et
une femme ne se sont jamais
avoué qu'ils exerçaient le
même métier: tueur à gages. 
0.30 Fast and Furious 4
Film. 

10.00 360°-GEO
10.45 Le destin de Rome �

Venger César. 
11.35 Le destin de Rome �

Rêves d'empire. 
12.30 Bell'Italia
L'archipel toscan. 
13.15 Bell'Italia
Les îles Eoliennes. 
14.00 Yourope
Handicapé, oui et alors? 
14.35 Metropolis
15.25 Bell'Italia
Les îles Pontines. 
17.40 Mystères d'archives �

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 De chair et d'âme
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Silex and the City �

7.00 Télématin
9.40 Fais pas ci,

fais pas ça �

10.20 Côté Match �

10.45 Hebdo musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Secrets d'histoire �

15.20 Cendrillon �

Film TV. Drame. Ita. 2011. Réal.:
Christian Duguay. 1 h 55. Inédit.  
17.15 35 Kilos d'espoir �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Olivier Langlois. 1 h 35.  
18.50 ONDAR Show �

19.50 Météo des neiges �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

9.40 Les As de la jungle : 
Opération banquise �

Film. 
11.20 C'est pas sorcier �

11.50 Consomag �

12.00 12/13 
12.50 30 Millions d'amis �

Spéciale fêtes. 
13.25 Les grands du rire �

Spéciale fêtes. 
15.00 En course

sur France 3 �

Depuis Vincennes. 
15.25 Coluche, la France

a besoin de toi ! �

16.20 En attendant Noël �

18.10 Expression directe �

18.15 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.20 M6 Kid �

8.10 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.45 Un gars, une fille �

Best of. 
11.35 Le meilleur pâtissier, à
vos fourneaux ! �

12.35 Norbert et 
Jean : le défi �

Réaliser un repas de Noël gas-
tronomique pour moins de 5
euros par personne. 
13.40 Les Douze

Voeux de Noël �

Film TV. 
15.25 Le Noël des

petites terreurs �

Film TV. 
17.00 A mourir de rire �

17.35 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.15 La ligue des 
Super Vilains

10.40 Kung Fu Panda
11.05 La Légende de Korra
11.50 La Fée Clochette
Film TV. 
13.00 Le journal
13.35 La Guerre

des guirlandes
Film TV. 
15.05 Les mystères

de la forêt
16.35 Elizabeth II, 1952-2012 �

17.30 Kung Fu Panda :
les secrets 

des 5 cyclones
Film. 
18.00 Rox et Rouky �� �

Film. 
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

9.35 Télévitrine
10.15 Quatre mariages pour
une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.40 De l'espoir pour Noël �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 30.  
16.10 Une seconde

chance pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2012.
Réal.: Fred Olen Ray. 1 h 35. Iné-
dit.  
17.45 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.25 Le Comte de 
Monte-Cristo

Film TV. 
11.05 Il est minuit, 

Paris s'éveille
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.25 Monsters vs Aliens
Mutant Pumkins From Outer
Space
Film. 
15.00 Des animaux 

pas si bêtes �

15.55 Raising Hope
16.15 Raising Hope
16.40 Les Chassés-croisés

de Noël �

Film TV. 
18.15 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 DIVERTISSEMENT

«Les coups de coeur d'Alain
Morisod». Prés.: Jean-Marc Ri-
chard, Carine Delfini et Alain
Morisod. 2 h 15.  Invités: Gé-
rard Lenorman, I Muvrini, Co-
rinne Portier...

20.10 FILM

Animation. EU. 2007.  Rémy
n'est pas un rat comme les
autres. Il n'a pas pour ambi-
tion de rôder toute sa vie
dans les égouts.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. 2 h 25.
«Danse avec les stars» fête
Noël. Invités: Amel Bent, Phi-
lippe Candeloro, Sofia Es-
saïdi, Baptiste Giabiconi...

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 2 heures.
Spéciale Noël. Invités: Amel
Bent, Caroline Costa, Arnaud
Tsamère, Jérémy Ferrari, les
Lascars Gays. 

20.45 FILM TV

Aventure. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Valentine Catzfelis,
Marc Ruchmann, Pierre Cassi-
gnard, Frédéric Pierrot. Eléo-
nore a cinq ans lorsque sa
famille est assassinée.

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011.  Avec :
Lana Parrilla. L'arrivée d'un
inconnu à Storybrook suscite
la curiosité de Regina et
Emma. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. 2010.  Le roi Nar-
mer termine l'unification de
l'Egypte vers 3 000 avant J.-C.
et devient le premier pha-
raon de droit divin. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport Magazine.
Sportif. 5 minutes.  20.35 Affari
tuoi 21.10 Omaggio a Lucio
Dalla 

20.35 Echappées belles �
Réunion-Maurice, les îles
soeurs. 22.05 Sur la piste du
renne blanc � 23.00 L'oeil et
la main � Le repos du militant.
23.25 Dr CAC � 23.55
Expédition Kachgar : sur les
traces de l'or bleu �

18.30 La France sauvage
19.25 Chabada 20.20 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.25 Vendée
Globe 

20.00 Tagesschau � 20.15
Frag doch mal die Maus �
Invités: David Garrett, Christian
Rach, Bernhard Hoëcker,
Franziska Schenk.  22.45
Ziehung der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen 23.10 Das Wort
zum Sonntag �

16.00 Jeder Rappen zählt 2012
20.00 Dinner für Spinner �
Film. Comédie. EU. 2010. Réal.:
Jay Roach. 2 heures. Dolby.
22.00 Moby Dick Film TV.
Aventure. All - Aut. 2010. Réal.:
Mike Barker. 3 h 15. Dolby.  

19.50 Friends Celui qui sortait
avec une étudiante. 20.15
Friends 20.40 Double Team �
Film. Action. 22.30 George
Sotiropoulos/Ross Pearson
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
FX. A Gold Coast (Australie).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups
de coeur... � 

Ratatouille ��� � Danse avec les stars
� 

Fort Boyard � Eléonore, l'intrépide
� 

Once Upon a Time � 
L'Egypte
des pharaons 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.10 Jazz in Marciac 2012
Buena Vista Social Club
Featuring Omara Portuondo.
18.30 Debussy, Ravel et
Beethoven 20.00 Intermezzo
20.30 Carmen Opéra. 3 heures.
23.30 Montréal Jazz Festival
1982 Maynard Ferguson. 

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 L'uomo
di casa � Dolcetto e scherzetto.
21.10 The Blind Side � Film.
Drame. 23.20 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 23.40
Body of Proof � Segreti sepolti. 

17.05 Martin Fourcade, le film
18.15 Oyonnax/La Rochelle
Rugby. Championnat de France
Pro D2. 16e journée. En direct.
20.00 Watts 21.00
Superkombat World Grand Prix
2012 Kick-boxing. Finale. En
direct.  23.00 Eurosport Top 10 

19.20 Wetter � 19.25 Unser
Charly � 20.15 Stubbe, Von
Fall zu Fall � Film TV. Policier.
21.45 Der Teufel von Mailand
� Film TV. Drame. 23.15
Heute-journal � 23.30
Havanna �� � Film. Comédie
dramatique. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Buscamundos
17.30 Cine de barrio 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Les Prêtres :
Gloria Concert. Variétés. 1 h 55.
Inédit.  22.40 Les Prêtres :
Spiritus Dei en concert �
Concert. Variétés. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Snooki & Jwoww 20.35
Snooki & Jwoww 21.00
Awkward 21.25 Awkward
21.50 The Big Bang Theory
22.20 The Big Bang Theory
22.45 The Big Bang Theory
23.10 The Big Bang Theory 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Tania
Oldenhage. 20.10 Happy Day
� 22.05 Tagesschau 22.20
Sport aktuell 23.00 Maria
Wern, Kripo Gotland,
Kinderspiel � Kinderspiel. 

18.40 L'hebdo des JT 18.55 Le
Lido, tout un monde 19.45 La
fabrique des Pères Noël 20.45
Une vie après l'homme 21.30
Une vie après l'homme 22.20
Les champions de l'adaptation
23.45 Faites entrer l'accusé
Patrick Tissier, le récidiviste. 

19.45 Sports Adventure Austria:
bike marathon. 20.15 Sport
Club 21.05 Superalbum �
Laggiù in fondo. 22.20 Insieme
MBI. 22.30 Sportsera 23.25
Private Practice � Staccare la
spina. 

15.15 Portugal no Top 16.00
EUA - Califórnia Contacto 2012
16.30 Portugal no Coração
20.00 Moda Portugal 20.30
Destino : Portugal Lisboa.
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Programme
non communiqué 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Dos au mur
� Film. Thriller. 22.35 Jour de
rugby � 13e journée du Top 14.
23.15 Jour de foot � 19e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

DAPHNÉ BÜRKI
Une femme en or
Le week-end dernier, à Cour-
chevel (France), Laurent Boyer
a remis à Daphné Bürki (photo
Xavier Lahache) le prix de la
Femme de média lors de la 20e
édition du Trophée des Fem-
mes en or. Elue animatrice
télé de l’année, l’ex-présenta-
trice des «Maternelles»
(France5) et joker d’Alessan-
dra Sublet pour «C à vous»
(France5) partage les rênes
du «Grand journal», sur Ca-

nal+, avec Michel Denisot depuis
la rentrée. Le jury des Femmes en
or a salué sa bonne humeur et
son naturel «décomplexé». Elle
succède à Patricia Loison, du JT
de France 3, qui avait reçu le
prix l’an dernier.

STÉPHANE THEBAUT
Le Nadine de Rothschild
de la déco
Home sweet home... Depuis

quelques années, le succès des
émissions de jardinage ou de

décoration va grandissant. Il en est ainsi de
«La maison France 5», les mercredis à 21h30,
présentée depuis 10 ans par Stéphane Thebaut.
«Ce magazine a pour ambition de tirer les télé-
spectateurs vers le haut», précise le journaliste.
À l´inverse d’autres émissions, il souhaite
donner à voir du haut de gamme, afin que
chacun puisse s’en inspirer pour l’adapter à sa fa-
çon. «Un intérieur est avant tout l’histoire de quel-
qu’un», précise-t-il. Il en sait quelque chose: pour
ce rendez-vous auparavant intitulé «Question
maison», il a visité environ 650 demeures de par
le monde... Sa préférée? «La mienne, près d’Anne-
cy avec vue sur le lac», assure l’animateur qui se
qualifie en riant de Nadine de Rothschild de la
déco!

8.00 Journal, Clin d’œil, L’idée
du chef, Le Canal sportif 9.00
Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura Show
9.15 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture, Noctambules 9.35
Avis de passage 9.55 Journal,
Clin d’œil 10.15 Mon job et moi
10.20 Ma foi c’est comme ça
10.40 Journal, clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 I have a dream
16.03 Entre nous soit dit 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agencej

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
Scène 2012 à Cressier avec le
Français Da Silva, l’Américaine
Terra Naomi et la Suissesse Nadja
Stoller

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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22.10 Oscar
Théâtre. 1 h 30.  
Les pérégrinations d'un iras-
cible PDG malmené par son
homme de confiance et
contraint de l'affronter dans un
duel sans merci tout en cher-
chant à lui faire épouser sa
fille, déjà enceinte.
23.40 Frère Noël � �

Film. 

22.40 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Matt Earl Beesley. 45 minutes.
3/23.  
Latitude meurtrière. 
Sur l'île d'Ellis Island, un groupe
de visiteurs découvre dans un
bâtiment un homme pendu. Il
semble s'agir d'un suicide. 
1.05 Preuve à l'appui �

0.00 Journal de la nuit �

0.10 Météo outremer �

0.15 Histoires courtes �

Magazine. Court métrage. 
Le Jour le plus court: la fête du
court métrage. 
Au sommaire: «Grenouille d'hi-
ver». - «Deux». 
1.35 Vivement 

dimanche prochain �

2.30 Dans le secret
des palaces �

22.10 Les Courriers
de la mort ��� �

Film TV. Suspense. Fra. 2005.  
Tandis que Laviolette explore
une piste, celle d'un enfant
abandonné, Arianne Melliflore
est assassinée à son tour. 
23.50 Soir 3 �

0.15 Le Tigre
du Bengale �� �

Film. 

22.20 Astérix et les
Vikings � �

Film. Animation. Fra - Dan.  
Le village gaulois, qui résiste
encore et toujours à l'envahis-
seur, s'apprête à recevoir le ne-
veu du chef Abraracourcix,
venu de Lutèce pour un séjour
en Armorique qui doit faire de
lui un homme. 
23.45 Coronado � �

Film. 

22.25 Sherpas, les véritables
héros de l'Everest

Documentaire. Aventure. Fra -
Sui. 2009.  
Que ressentent les sherpas
lorsqu'ils entreprennent une
expédition? En les suivant, on
découvre ici la face cachée de
l'ascension. 
0.00 Au coeur du 

monde arctique �

22.50 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Peter Leto. 45 minutes. 16/24.  
une vie pour une vie. 
Une étudiante a été violée, et
son agression diffusée sur l'in-
tranet de l'université. Depuis,
elle demeure introuvable.
L'unité spéciale enquête.
23.35 New York

Unité Spéciale

12.20 Les cuisiniers 
et les étoiles

13.50 Les chefs à emporter
13.55 Profession : chasseur 

de saveurs
14.55 Les chefs à emporter
15.00 Une affaire de goût �

16.10 Les chefs à emporter
16.15 Le tour du monde en
80 plats �

17.10 Les chefs à emporter
17.15 Cuisines des terroirs
17.30 Les chefs à emporter
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón
présente les stars de demain
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

Bonne nouvelle: c'est Noël! 
10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.35 Vivement dimanche �

15.45 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
Spécial Noël. 
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain �

Invité: Nicolas Canteloup.
20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.25 Krypto le superchien �

10.15 Scooby-Doo �

Les jeux monstrolympiques. 
10.45 Tom et Jerry �

11.45 Expression directe �

12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.55 34e Festival
international du cirque de
Monte Carlo �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Jonathan Toomey,
le miracle de Noël �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Spéciale Noël. 
17.55 Questions pour un

super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

7.00 Absolument stars �

9.30 M6 Kid �

La petite souris. 
10.50 Accès privé �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Le meilleur pâtissier �

La finale. 
15.30 Trois Voeux

pour Noël �

Film TV. Sentimental. Can.
2006. Réal.: David Weaver.
1 h 45. Dolby.  
17.15 66 minutes �

Spéciale 2012 (1/2). 
18.40 66 minutes :

les histoires
qui font l'actu �

Spéciale 2012. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

10.10 La ligue des
Super Vilains

10.30 Kung Fu Panda
10.55 La Légende

de Korra
11.55 Clochette et la

Pierre de Lune
Film TV. 
13.15 Le journal
13.45 Le meilleur 

de Londres �

15.40 Toy Story ��� �

Film. 
17.00 Toy Story 2 ��� �

Film. 
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Céline Dion.
19.30 Le journal
20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town �

10.20 A la rescousse
de Noël �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

12.50 Trafic info �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.35 Un Noël plein
d'espoir �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Neill Fearnley. 1 h 30. Inédit.  
15.05 Beau-père Noël �

Film TV. Sentimental. Can. 2012.
Réal.: Leslie Hope. 1 h 25. Iné-
dit.  
16.30 Un Noël de folie �

Film TV. Jeunesse. EU. 2005.
Réal.: Eleanor Lindo. 1 h 30.  
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.35 Sur les pas de Nansen
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
Invitée: Céline Dion.
13.55 Monk
14.40 Cendrillon �

Film TV. Drame. Ita. 2011. Réal.:
Christian Duguay. 1 h 45.  
16.25 Joyeux Noël Shrek �

Film. Court métrage. EU. 2007.
Réal.: Gary Trousdale. 25 mi-
nutes.  
16.50 A la maison

pour Noël �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Christian Merret-Palmair.
1 h 35.  
18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 FILM

Action. EU. 2010.  Avec : Den-
zel Washington. Will et Frank
sont à bord d'un train qui
transporte des produits hau-
tement toxiques.

20.35 SPECTACLE

Musical. 1 h 35.  Ce spectacle
présente les plus grands
succès des comédies musi-
cales avec les univers de
Cats, Starmania, Les Misé-
rables...

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1973. Réal.: Gé-
rard Oury. 1 h 50.  Avec : Louis
de Funès, Suzy Delair, Marcel
Dalio, Claude Giraud. Rabbi
Jacob, un vieux juif américain,
s'envole pour Paris.

20.45 FILM

Fantastique. «...le retour du
roi». EU - NZ. 2003.  Avec : Eli-
jah Wood. Gollum guide Fro-
don et Sam vers le Mordor,
dans l'espoir de dérober l'An-
neau à son porteur. 

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2005.  Avec :
Victor Lanoux. Véronique
Melliflore, vieille fille for-
tunée, a été assassinée. 

20.50 FILM

Animation. EU. 1950.  Orphe-
line, Cendrillon vit avec sa
belle-mère et ses deux hor-
ribles demi-soeurs, Javotte et
Anastasie.

20.45 FILM

Documentaire. Fra. 2004.
C'est au coeur des mon-
tagnes Rocheuses que vivent
Norman Winther et sa
femme Nebraska, une In-
dienne Nahanni. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti.  21.30 L'isola 23.15 TG1
23.20 Speciale TG1 

19.05 On n'est pas que des
cobayes ! � 20.00 Gros plan
sur la nature � Les abysses.
20.25 Avis de sorties 20.35
Emission de solutions 20.35
Vivre 22.00 Elle s'appelait
Simone Signoret � 22.55 Un
film, une histoire 

17.00 La vie est un cirque
18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Comment ils ont fait
fortune Les sagas familiales et
l'héritage (1/2). 20.00 Les
nouveaux paradis 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.30 Lindenstrasse � 20.00
Tagesschau � 20.15 Polizeiruf
110 � Film TV. Policier. All. 2012.
Réal.: Nicolai Rohde. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Um Himmels
Willen � Film TV. Sentimental.
23.15 Tagesthemen 

19.00 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Burn
After Reading : Wer verbrennt
sich hier die Finger ? �� �

Film. Comédie. 21.45 Cash-TV
22.20 Sinn und Sinnlichkeit
�� � Film. Comédie
dramatique. 

19.20 Friends 19.45 Friends
Celui qui se la jouait grave.
20.10 Friends Celui qui
achetait la bague. 20.40 A la
rencontre de Forrester ��

Film. Drame. 23.05 Prom Night,
le bal de l'horreur � Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unstoppable � 
Vol direct
pour Broadway � 

Les Aventures de
Rabbi Jacob �� � 

Le Seigneur des
anneaux... ��� � 

Les Courriers de la
mort ��� � 

Cendrillon ��� � Le Dernier Trappeur �
� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30
Dudamel dirige Adams et
Mahler Concert. Classique.
1 h 45. Direction musicale:
Gustavo Dudamel.  22.15
Pierre Boulez au Festival de
Lucerne 23.45 Hariprasad
Chaurasia 

20.00 Telegiornale � 20.40
Storie � All'asilo dei diritti
(e...dei doveri). 21.55 Cult tv
22.25 Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.50 Stanno tutti
bene Film. Comédie
dramatique. 

19.30 The Olympia Grand Prix
Equitation. Olympia
International Horse Show 2012.
En direct. A Londres
(Angleterre).  21.00 Cérémonie
d'ouverture Emission spéciale.
Au stade olympique de
Londres (Angleterre). 1 h 15.  

19.15 Stollen, Schnee und
Engelsstaub 19.30 Terra X �
20.15 Rosamunde Pilcher �
Film TV. Sentimental. All. 2012.
Réal.: Giles Foster. 1 h 30. 1/2.
21.45 Heute-journal � 22.00
Inspector Barnaby � 23.35
ZDF-History 

16.40 Destino : España 17.35
Informe semanal 18.30
Miradas 2 19.00 Un mundo
mejor 20.00 Españoles en el
mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
Stamos okupa2 22.50 Cronicas 

20.45 New York police
judiciaire � 21.35 New York
police judiciaire � Femme de
pouvoir. 22.25 New York police
judiciaire � Le poids des
médias. 23.15 Les 100 plus
grands � Les perles des jeux
télé. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Snooki &
Jwoww 20.35 Snooki & Jwoww
21.00 Jersey Shore Launch
spécial. 21.50 Jersey Shore
22.45 Geordie Shore 23.35
Geordie Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05
Willkommen bei den Sch'tis
�� � Film. Comédie. 21.55
Reporter 22.25
Giacobbo/Müller 23.15
Tagesschau 23.35 Stars
special : Viva Verdi 

20.45 Un siècle d'aviation Vers
la Lune et au-delà: histoire du
vol spatial. 21.40 Un siècle
d'aviation Le XXIe ciel. 22.35
La 2e Guerre mondiale en
couleur La reconquête du
Pacifique. 23.30 La 2e Guerre
mondiale en couleur 

20.20 The Protector � Sangue.
21.05 CSI - Scena del crimine
� 73 secondi. 22.40 Linea
rossa � 23.30 Ambri-
Piotta/Bienne Hockey sur
glace. Championnat de Suisse
National League.  

17.30 Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.35 Canal Football Club � 2e
partie. 20.55 Plateau L1 �
21.00 Marseille/Saint-Etienne
� Football. Championnat de
France Ligue 1. 19e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le debrief. 23.15
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Clin d’œil, L’idée du chef,
Le Canal sportif 9.00 Journal,
Clin d’œil 9.15 Mini Mag, Y’a 10
ans 9.25 Jura Show 9.30 Journal,
Clin d’œil, Objets de culture,
Noctambules 9.50 Avis de
passage 10.10 Journal, Clin d’œil
10.25 Mon job et moi, Minute
fitness 10.30 Passerelles 11.00
Journal, clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03 
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 Détours 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bilac 2012.
Kat et Hortense sont à Enges.
Jacques Rime, un peintre
animalier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa-di 13h45-16h30. Hockey libre, 1/2 piste:
di 13h45-16h
Halle couverte: Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-
16h/12h-13h30

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

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

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com

ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu 14h-17h; me 18h-20h et ve 14-17h.
Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6. Bénévoles
et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55

AVIS
DE NAISSANCES

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

La neige tombait sur nos montagnes et,
au milieu des flocons, une étoile est descendue du ciel.

Le 18 décembre 2012 à 16h25,
cette étoile nous a apporté

une merveilleuse petite fille prénommée

Martina
qui pesait 3.760 kg et mesurait 52 cm.

Sa grande sœur Melissa est folle de joie,
tout comme ses parents, et ils ne se lassent pas

de regarder son adorable frimousse.

Tous ensemble, ils vont la dorloter avec amour.

Elisabetta et Massimiliano Capezzali
Rue de la Printanière 3

2300 La Chaux-de-Fonds
132-257046

SONT NÉS UN 22 DÉCEMBRE
Vanessa Paradis: chanteuse française,
née à Saint-Maur-des-Fossés en 1972
Jean-Baptiste Maunier: acteur français,
né à Brignoles en 1990
Ralph Fiennes: acteur britannique,
né à Ipswich en 1962
Franck Cammas: navigateur français,
né à Aix-en-Provence en 1972

LE SAINT DU JOUR
Sainte Françoise-Xavière Cabrini:
missionnaire italienne aux Etats-Unis
au début du 20e siècle.

Vous attendiez la fin du monde,
voici plutôt une naissance

Henryk Lienhard
dit Henyo

né le 20.12.2012,
petit frère de Maureen la coquine.

Famille Lienhard
Tilleuls 14

Le Locle
132-257062

Leïla
est heureuse d’annoncer

la naissance de son petit frère

Enzo
le 19 décembre 2012

Famille
Meryl et Lionel Jean-Mairet

Combes-Dernier 4
2316 Les Ponts-de-Martel

132-257028

Olivia, Bastien et Archibald
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Gaspard

le 19 décembre 2012

Famille von Wyss (-Grisel)
Rue de la Promenade 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-257032

Célia et Nicolas
ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petite

Alba
née à la maternité de Pourtalès

le 18 décembre 2012 à 1h29,
elle pèse 3,100 kg pour 50 cm.

Famille Schulze-Walther
Rue de l’Hôpital 19

2024 St-Abuin-Sauges
28-720456

AVIS MORTUAIRES

Le cabinet médical du Dr Ghislain Faivre
a le regret de faire part du décès de

Gizella MARTIN
maman de leur fidèle assistante Caroline Rubi

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
132-257086

Le chef du Département
de la gestion du territoire

et ses collaborateurs du Service
de l’énergie et de l’environnement

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylviane PIERREHUMBERT
laborantine

Ils garderont le meilleur souvenir
de cette fidèle et dévouée collaboratrice au service de l’Etat depuis 1991.

028-720546

Les collaborateurs et collaboratrices du Service
de l’énergie et de l’environnement

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylviane PIERREHUMBERT
leur collègue et amie, survenu le 20 décembre 2012 dans sa 45e année.

Nous garderons de Sissi son sourire et sa bonne humeur communicative
et nous désirons exprimer à toute sa famille et à ses proches

notre sincère sympathie.
028-720543

Le Ski Club la Vue-des-Alpes
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sylviane PIERREHUMBERT
notre dévouée secrétaire durant plusieurs années

et membre de notre Ski Club
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.

028-720558
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

Les élèves et les enseignants
de la classe FS131

du collège des Guches à Peseux,
ainsi que les Autorités scolaires,

les directions, le personnel administratif
et de conciergerie de l’éorén

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Moncef SMIDA
papa de Adel

028-750502

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Au revoir Martine, tu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée mais resplendissante.

Sa fille: Fabienne et Daniel Godfroid-Galland, leur fille Clara,
à Colombier;

Son amie: Danielle Rossé, à Bôle;
Ses frères: Didier et Loredana Schinz, à Montmollin

et leur famille;
Philippe et Caroline Schinz, à Neuchâtel et leur famille,

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

Madame

Martine GALLAND
née Schinz

qui s’en est allée suite à un malaise le 21 décembre 2012,
dans sa 73e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 24 décembre à 9 heures, suivie
de l’incinération.
Martine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Fabienne Godfroid

Traversière 29, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je rejoins ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Michel et Josiane Perrenoud-Sandoz
Stéphane et Sylvie Perrenoud-Brissac et leurs enfants

Zoé, Adèle et Lucie
Laurent Perrenoud et Emmanuelle Toscani

Monique et Jean-Michel Aubert-Perrenoud, à Annecy-le-Vieux
Rachel Aubert et sa fille Rose

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrude PERRENOUD
née Ehrensperger

dite Trudy
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie enlevée à leur tendre
affection vendredi dans sa 96e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 décembre à 10 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: XXII Cantons 33, 2300 La Chaux-de-Fonds

Profondément touchés par les témoignages d’amitié
et de sympathie rendus à

Madame

Monique WYSS
Laurent Winkenbach

Georges et Taweewan Winkenbach, leurs enfants
et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur épreuve. Les présences, les messages,

les envois de fleurs ou les dons, leur ont été un précieux réconfort.
Décembre 2012

132-257064

Jean Michel
2002 - 22 décembre - 2012

10 ans dans nos pensées, 10 ans dans nos sourires,
10 ans dans nos larmes, 10 ans dans nos cœurs.

Le temps n’enlèvera rien, chacun de nous protège ton souvenir,
10 ans à t’aimer, 10 ans à briller. Tu nous manques tellement.

Ta famille qui t’aime.
028-720438

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Son épouse
Huguette Pahud
Sa fille et son beau-fils
Myriam et Patrice Perini
Son petit-fils
Lionel Perini, son amie Isa et leur petite Nora
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy PAHUD
enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.
Saint-Blaise, le 19 décembre 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Myriam et Patrice Perini

Faubourg de l’Hôpital 37
2000 Neuchâtel

La famille remercie le Dr Voirol ainsi que le personnel du home le Castel
à Saint-Blaise pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720476

Edmond BROYE
1992 - 22 décembre - 2012

Déjà 20 ans, tu t’en allais après de grandes souffrances,
toujours en silence, afin de ne pas déranger

tous ceux que tu aimais.
En ce jour, que toutes les personnes et amis

qui t’ont aimé, aient une pensée pour ton beau sourire
à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants chéris, tes petits-enfants tant aimés
ainsi que leurs conjoints

et tes 5 arrière-petits-enfants qui t’auraient comblé de bonheur.
Neuchâtel, le 22 décembre 2012

028-720501

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Serge PROBST
dit Titi

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2012

Repose en paix chère maman
et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Carmen et Pierre-Luc Jelmi et leurs enfants Christophe et Maureen au
Grand-Saconnex et Nyon,
Marie-Claire et Jean-Philippe Jelmi-Stämpfli et leurs enfants Amaury et
Capucine à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, les amis du quartier
de la rue Louis-Favre et connaissances, ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Yvette JELMI
née Savioz

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.
Neuchâtel, le 20 décembre 2012
Domiciles de la famille:

Pierre-Luc Jelmi, chemin François-Lehmann 18 à Le Grand-Saconnex
et Jean-Philippe Jelmi, Chasse-Peines 12, 2068 Hauterive.

La cérémonie se déroulera le lundi 24 décembre 2012 à 11 heures
au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, suivie de l’incinération
sans suite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BOUDEVILLIERS
Perte de maîtrise
sur la route enneigée
Jeudi à 17h20, une auto, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 20
ans, circulait sur la semi-autoroute H20 de
Boudeviliers en direction de Neuchâtel.
Alors qu’il venait de dépasser un camion,
l’automobiliste perdit la maîtrise de son
véhicule sur la route enneigée. Cette
dernière mordit le bord droit de la
chaussée, traversa les deux voies de
circulation et vint heurter le mur gauche
de la tranchée couverte de Boudevilliers.
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Huit sorties
pour les ambulances
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à
huit reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale,
rue des Parcs à Neuchâtel, jeudi à 20h40;
une urgence médicale, chemin du Foyer à
Corcelles, jeudi à 21h55; une urgence
médicale, rue des Poudrières à Neuchâtel,
hier à 1h40; une urgence médicale, rue
des Fausses-Brayes à Neuchâtel, hier à
2h15; un malaise avec intervention du
Smur, rue de Porcena à Corcelles, hier à
5h45; une urgence médicale, route des
Longues-Raies à Colombier, hier à 9h05;
un malaise avec l’intervention du Smur,
route de Boudry à Cortaillod, hier à 11h45;
une urgence médicale, avenue de la Gare
à Neuchâtel, hier à 11h55.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 décembre 1639:
naissance de Jean Racine

Né à la Ferté-Milon, Jean Racine, or-
phelin, fut élevé par les religieuses du
monastère de Port-Royal. Il y reçut une
solide éducation avant d’entrer en classe
de philosophie au collège d’Harcourt.
Parti pour Uzès à la recherche d’un bé-
néfice ecclésiastique qu’il n’obtint pas, il
rentra à Paris où il fit représenter sa pre-
mière pièce, «La Thébaïde» (1664), sui-
vie de «Alexandre» (1665).

2009 – La Serbie se déclare officielle-
ment candidate à l’entrée dans l’Union
européenne.

2007 – Décès de l’écrivain français Ju-
lien Gracq, 97 ans.

1989 – Nicolae Ceausescu, renversé au
terme de 24 ans de pouvoir dictatorial,
s’enfuit avec sa femme, Helena, en héli-
coptère alors que son fils, Nicu, est arrê-
té. Décès de Samuel Beckett, prix Nobel
de littérature.

1956 – Après l’opération de Suez, les
dernières forces franco-britanniques
quittent Port-Saïd.

1942 – L’aviation américaine bom-
bardeRangoon, lacapitalebirmaneoccu-
pée par les Japonais.

1905 – Soulèvement ouvrier à Mos-
cou. Une révolution éclate en Perse.

1894 – Le capitaine Alfred Dreyfus, dé-
claré coupable d’espionnage par un tri-
bunal militaire, est envoyé au bagne de
l’île du Diable.

1789 – La France est redécoupée en 83
départements.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dégradation cet
après-midi
Ce samedi, la matinée débutera sous un 
temps sec mais souvent nuageux. Les 
conditions se dégraderont ensuite en cours 
d'après-midi avec l'arrivée de nouvelles 
pluies par l'ouest de la région. Il neigera vers 
1200 mètres dans un premier temps, puis 
vers 2000 mètres dans la nuit. Un temps 
printanier nous accompagnera dimanche et 
lundi, puis la pluie fera son retour mardi.752.19
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Bref, on n’est pas mort
Montiramisuestplusfortquela

fin du monde. Vous me lisez
donc vous êtes; et moi, en train
de concocter mon traditionnel
1253 calories à la petite cuillère.
C’est carrément du direct sans
image. Ce soir, fête de Noël dans
la famille de mon homme, où
pour la 22e fois, je sévis avec ce
dessert. Belle-maman a bien ten-
té de suggérer un changement
de menu. J’avoue m’être étran-
glée d’horreur à cette idée. Je
tiens à ma fondue chinoise et au
buffet de desserts (crème fram-
boise de la cousine, duo choc
blanc et noir de la tante, tiramisu
et salade de fruits pour la bonne
conscience...) La déco de la table
peut éventuellement varier,
mais pas les gens autour. Cer-

tainssesontéclipsés,mais ils res-
tent là, tapis au coin du cœur.
Oui, j’ai un côté total rituel. Il y a
des trucs qui rassurent.

Cette année, le Père Noël est re-
venu dans la forêt. Quand les en-
fants ou les filleuls étaient petits,
nous engagions des intermit-
tents de la barbe blanche, ces sai-
sonniers du mois de décembre.
Là, il s’est pointé pour les adultes.
Avec un moment mythique: un
canon sur «J’ai du bon tabac…»
(cegars-làdéteste«ses»chants!).
On en a pleuré de rire, c’était si
bon d’avoir tous ses amis autour
de soi. Rituellement, année après
année, on se retrouve, et si l’un
venait à partir faire un tour un
peu trop loin, les souvenirs nous
le ramèneraient.�

SUDOKU N° 525

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 524

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

La fin du monde n’a pas eu lieu
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