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BOUDRY Une interpellation dérape sur Facebook PAGE 6

LITTORAL Du Noël autrement de Neuchâtel au Noël ensemble de Bevaix (photo), en passant par le Noël
en «commune» de Boudry, les fêtes organisées pour les gens seuls ou démunis n’ont pas manqué.
Les volontaires ont répondu présent, comme cette maman qui a expérimenté le bénévolat en famille. PAGE 5

SKI DE FOND
L’entraîneur des Suisses
confiant avant le Tour de ski

PAGE 19

LA CHRYSALIDE
Des groupes de soutien
pour accompagner le deuil

PAGE 7

Etre bénévole à Noël, un beau
cadeau à offrir aux autres

BRUNO TODESCHINI
L’acteur rénove sa maison
et a trouvé son équilibre

PAGE 9
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

4° 5°8° 9°

CHINE
La plus longue ligne de TGV
se déroule sur 2300 km
Pékin a inauguré hier la plus longue ligne
de train à grande vitesse de la planète,
qui relie la capitale à Canton, sur 2300
kilomètres. Une célébration met un point
final à une saga entachée de scandales
et d’accidents. PAGE 16
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La police a séquestré les tentes
des grévistes de la Providence
TENTES VIRÉES Policiers et déménageurs ont
débarqué hier, à six heures du matin, à l’hôpital
de la Providence. Ils ont démonté et séquestré
tout le matériel utilisé par les grévistes.

REPLI Désabusés par cette action au
lendemain de Noël, grévistes et syndicalistes
ont symboliquement trouvé refuge
sur le parvis de l’église rouge de Neuchâtel.

LUTTE Partis et mouvements de gauche misent
sur le Grand Conseil pour faire infléchir
le gouvernement sur la convention collective.
La question sera traitée fin janvier 2013. PAGE 3
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VAL-DE-RUZ
La télévision retransmettra
les cultes depuis Dombresson
Le Val-de-Ruz tiendra la vedette sur les petits
écrans l’année prochaine. Le temple de
Dombresson accueillera en effet les caméras
de la Radio Télévision suisse (RTS) pour
une série de six cultes télévisés, dont un
en Eurovision le jeudi de l’Ascension. PAGE 6RI
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fondue chinoise, bœuf, 500g  17.50
Bourguignonne de bœuf, Suisse, kg  31.-
Rumsteak de cheval, kg  22.50
Poulet frais Suisse, kg  4.90
Foie gras de canard, France, 30%, 200g 10.50

Yoghourts Cristallina, gob. 175g  0.55
Panier de fruits de Yoplait, 4x125g  2.60
Fromage d’alpage, Suisse, kg  11.90
Fromage à raclette Fleuron, kg  11.90
Ananas, pce   2.70
Clémentines, Espagne, kg   1.90
Endives, Suisse, 500g   2.30
Carottes, pays, kg  1.-

PRIX VALABLES  JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2012

Neuchâtel blanc AOC, 2011, 70cl  5.50
Dôle blanche Les Clagières AOC, 2010, 75cl  6.50
Pinot noir Valais AOC, 2011, 75cl  7.50
Hôpital Pourtales blanc AOC, 2011, 75cl  7.50
Fleurie Echanson AC, 2008, 75cl ½ prix 3.90
Cerca del Rei rouge , 75cl  3.40
Vin rouge suisse Le Cotillon 2011, 75cl  4.70 
Bordeaux, Réserve de Monsieur 
Louis AC 2010, 75cl 5.20

Henniez verte, 6x1.5lt  4.50
Eau Evian, 6x1.5lt  3.95
Bière Sagres, 24x33cl  15.90
Bière 1291, 50cl  1.-

RESTAURANT

Dimanche midi 30 décembre 2012
Mignons de bœuf , pommes frites, 

légumes, 19.50

Tous les soirs:
Fondue chinoise et sa garniture dès 22.-

Charbonnade et sa garniture 23.50

Clairette de Die Tradition, 75cl  7.50
Mauler, 4 sortes à choix, 75cl  12.50
Café de Paris, 4 sortes à choix, 75cl  7.95
Mousseux JP Chenet brut, 75cl  5.50
Rimuss Party et Rosé, 70cl  3.70
Champagne Moët&Chandon brut, 75cl 34.50
Champagne Veuve Clicquot brut, 75cl  38.50
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 29 décembre jeudi 27 décembre à 12h
Lundi 31 décembre jeudi 27 décembre à 12h
Jeudi 3 janvier 2013 vendredi 28 décembre à 12h
Vendredi 4 janvier lundi 31 décembre à 10h

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

Nos bureaux seront fermés du lundi 31 décembre à 12h au jeudi 3 janvier 2013 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 Nouvel-An
L’Express ne paraîtra pas
mardi 1er janvier 2013
ni mercredi 2 janvier 2013.

www.publicitas.ch
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

AVIS DIVERS
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Mode
automne-hiver
-30% et -40% <wm>10CFWMuw4CMRADv2gjex_ZHFui605XIPo0iJr_r8jRIdmFRyMfR0XDr_f9fO6PIqBDUuHdimENyWL35tiKqlRQbzTbfET-6TJyLWBeiqwoJynhwpzWY1Kvg8UiEO3zen8BmJooDn8AAAA=</wm>
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RECHERCHE
Peintures Neuchâteloises :
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud, Le Corbusier,
Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76 - 079 647 10 66
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A louer à Fleurier 
 

dès avril 2013 ou à convenir 
 

Restaurant- 
pizzeria 

60 places + belle terrasse 
 

Offre sous chiffres à:  
Q 028-720525, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

IMMOBILIER - À LOUER
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER - À VENDRE

DEMANDE À ACHETER

 

 
    

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! 

Sorties ski à Grindelwald dès Fr. 60.- 
(Transport en car + forfait journalier inclus) 
Départs Chaux-de-Fonds - Boudevilliers – 

Marin - Neuchâtel & Bienne 
 

Renseignements & inscriptions au 032 / 753 49 32  
ou sur www.jeanlouis-novabus.ch 
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Menu du 1 er janvier 2013
Servi midi et soir

Assiette gourmande
Médaillon de foie gras - Saumon fumé de Norvège -

Jambon cru de la Forêt Noire - Noix de St-Jacques
en gelée - Crevettes géantes marinées

* * *
Filet de bœuf «Wellington»

Sauce Périgourdine - Bouquet de légumes
Pommes croquettes de rösti

* * *
Baby ananas en surprise

flambé à table

Menu complet Fr. 64.-
Sans entrée ou sans dessert Fr. 52.-

Menu enfant complet Fr. 40.-
Menu enfant sans entrée ou sans dessert Fr. 30.-

GASTRONOMIE

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

AVIS DIVERS
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«Notre réputation est excellente
mais nous sommes trop peu con-
nus.» Le nouveau président ré-
gional d’Adlatus, Pierre Hu-
bert, de Cormondrèche, vient
d’entrer en fonction et entend
combler ce manque. Car les be-
soins fournis par ce service ne
diminuent pas. Né en 1982, le
réseau Adlatus compte au-
jourd’hui environ 400 «adla-
tes» dans tout le pays. Ce sont
des cadres d’entreprises à la re-
traite depuis peu, qui ont envie
de mettre leurs compétences
au service de PME en difficulté.

Quelles difficultés? L’éventail
est large. «Dans notre région,

65% des PME sont à remettre
dans les cinq ans. Le passage (suc-
cession, vente) n’est pas toujours
évident. Un œil extérieur constitue
une interface très utile entre l’an-
cien et le nouveau responsable»,
explique Pierre Hubert, ancien
directeur financier du chocola-
tier Camille Bloch.

Autre cas, très concret: un ate-
lier de mécanique, qui vend
beaucoup en Allemagne, doit
combler – mais sans augmenter
ses coûts de production – les
300 000 francs que le franc fort
lui fait perdre sur un exercice
d’un an. «Adlatus utilise alors son
réseau pour trouver de nouveaux

clients et augmenter le chiffre d’af-
faires.»

Réseau multiple
Le réseau: un argument central

d’Adlatus. C’est, d’une part, le ré-
seau personnel des «adlates»
après 40 ans d’activité et de rela-
tions d’affaires. Ce sont aussi les
échanges rapides entre les diffé-
rentes régions de l’organisation.

L’effet multiplicateur est
énorme, assure Michel Guex, res-
ponsable des relations publiques:
«Un coup de fil à un collègue tessi-
nois peut débloquer une situation à
Neuchâtel ou Fribourg.»

Parmi les autres atouts d’Adla-

tus: la disponibilité de ses mem-
bres (à la retraite), des honoraires
en dessous des niveaux usuels, la
flexibilité (un contrat est résilia-
ble en tout temps) et la confiden-
tialité. Pour donner une idée: Ad-
latus conclut environ 1000
contrats par an, pour un chiffre
d’affaires de 2 millions de francs.
Moyenne: 2000 francs par inter-
vention. Pierre Roulet, président
sortant, transmet à Pierre Hubert
une région (Neuchâtel-Fribourg-
Jura) en forme avec ses 30 «adla-
tes», ainsi qu’un souhait: ac-
cueillir davantage de femmes.
«Un jour, ça s’équilibrera», espère-
t-il.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Pierre Hubert, nouveau président
d’Adlatus, région NE/FR/JU. SP

CONSEILS Des cadres fraîchement retraités viennent au secours de PME en difficulté.

Un nouveau président pour le réseau Adlatus
SERVICES DES AUTOS
Baisse partielle
des émoluments

Le Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation (Scan)
a revu à la baisse quelques-unes
de ses tarifications pour l’année
2013. Le tarif de l’examen de base
pour les apprentis conducteurs
passera de 50 à 40 francs. L’exa-
men théorique complémentaire
professionnel passera lui de
70 francs à 40 francs. La diminu-
tion des émoluments touche aus-
si la reprise des plaques (30 francs
– contre 40 aujourd’hui). En pa-
rallèle, leScanproposedenouvel-
les prestations en ligne: les ren-
dez-vous volontaires pour
l’expertise et les paiements par e-
facture.� STE

LA PROVIDENCE Les tentes et le matériel des grévistes séquestrés par la police.

Délogés après un mois de piquet
BRUNO PAYRARD (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

«On s’y attendait. Mais quand
même pas un 26 décembre...»
Cette réaction d’une des grévis-
tes de l’hôpital de la Providence
traduit l’incrédulité des deux
douzaines de grévistes, syndica-
listes et activistes de divers mou-
vements et partis de gauche re-
groupés, hier en fin de matinée,
sur le parvis de l’église rouge de
Neuchâtel.

Quelques heures plus tôt, le
Ministère public a donné suite à
la plainte pénale de la direction
de l’hôpital pour violation de do-
micile. A 6 heures précises, le
camp des grévistes soutenus par
les syndicats SSP et Syna était
balayé. Six déménageurs escor-
tés par une dizaine de policiers
ont fait place nette: ils ont dé-
monté et déménagé la tente, la
yourte et tout le matériel qui fai-
sait office de refuge et de lieu de
réunion des travailleurs.

Nonante minutes plus tard,
tout ce matériel (loué à des entre-
prises commerciales) était mis
sous séquestre. Pour garantir le
paiement des frais de procédure,
des peines pécuniaires, amendes
et autres indemnités que pour-
rait prononcer ultérieurement
unjuge.Cetteopérationpolicière
vise «à mettre fin à la violation du
domicile constatée mais nullement
de mettre fin à l’exercice d’un droit
de grève ou de manifestation», pré-

cise dans un communiqué le Mi-
nistère public.

Providentielle Notre-Dame
Sans toit, les grévistes se sont

donc repliés sur l’église rouge.
Comme pour en appeler à la
providence du ciel, au lende-
main de la fête de Noël. Et dans
l’attente d’une solution de repli.
Mais aussi pour égratigner les
autorités politiques et judiciai-
res ainsi que le propriétaire des
murs de l’hôpital. A l’instar de
Stefan Giger, secrétaire général
du SSP, pour qui «la fondation, ca-
tholique, de la Providence ne voit
quel’argent,ellequivendsonhôpital
à une clinique qui dit vouloir briser
les lois et détruire la CCT 21. Mais la
fondation se moque des lois et fait
appel à l’Etat, qui commet la faute
de prendre parti.» Secrétaire cen-
trale à Syna, Chantal Hayoz s’en
est fait l’écho: «L’argent domine
tout. L’économie est au pouvoir. Un
groupe externe au canton s’installe
etvientfairelaloitandisquel’Etat lui
déroule le tapis rouge.»

De l’accueil à la porte
A l’aise avec les paraboles, Yves

Mugny a rappelé la volonté des
sœurs hospitalières de Besançon,
qui fondèrent, voilà plus de 150
ans, la Providence: «Accueillir les
pauvres et les nécessiteux. Là, on est
mis à la porte!» Le secrétaire cen-
tral du SSP poursuit: «Nous som-
mes physiquement éjectés du piquet
de grève. Les employés en lutte sont

expulsésde leur lieudetravail, sur la
seule décision d’un procureur».
Yves Mugny évoque également le
dépôt d’une plainte pénale contre
le Ministère public.

A la tête du comité de soutien
des grévistes, Catherine
Laubscher a rappelé que le pro-
cessus politique n’est pas termi-
né: «Le Grand Conseil doit encore
se pencher sur ce conflit et le gou-
vernement a les moyens de faire
appliquer la CCT. C’est important
car Neuchâtel et un canton fron-
tière.» La syndicaliste a souligné
que la paix sociale a un prix: «Il
faut que les travailleurs soient res-
pectés, et ici ce n’est pas le cas!»

Nos seigneurs les malades
Les grévistes ne comprennent

pas l’intervention policière un
jour férié. «Le 26 n’est pas férié
mais congé», rectifie Yanis Cal-
landret. Le procureur précise
que l’intervention a été pro-
grammée si tôt afin de rencon-
trer lemoinsdeproblèmespossi-
ble et ainsi respecter «le calme
du quartier et des patients de l’hô-
pital». Quant à la plainte, elle
était inévitable dès lors que des
grévistes auraient dit à «des pa-
tients que l’hôpital est fermé», as-
sure Benoît Couchepin. Et le
porte-parole de la Providence de
citer lui aussi les sœurs hospita-
lières, qui parlent de «nos sei-
gneurs les malades», en con-
cluant: «Nous sommes très
attachés à nos patients.»�

Délogé de la Providence, le piquet de grève a pris le ciel à témoin
en se rassemblant sur le parvis de l’église rouge de Neuchâtel.

= TROIS QUESTIONS À...

STEFAN GIGER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU SYNDICAT SSP

Partenariat social
en déséquilibre
Le secrétaire général du SSP
se déplace à Neuchâtel. La si-
tuation est-elle si grave?
Oui, depuis l’introduction, cette an-
née, des forfaits par cas, les finan-
ces des hôpitaux sont sous pres-
sion. Et cela a une incidence directe
sur les conditions de travail. Or, il
est indispensable de respecter ces
conditions de travail.

Vous mettez en cause l’Etat de
Neuchâtel. Pourquoi?
Dans le bâtiment, si l’Etat com-
mande une école, par exemple,
l’entreprise responsable des tra-
vaux doit respecter la convention
collective de travail. Il doit en aller
de même pour la santé: si l’Etat de-
mande des prestations, il doit faire
respecter les conditions usuelles,
soit, dans ce cas, la CCT Santé 21. Si
l’Etat lui-même viole ce devoir, il re-
met en question toute la notion de
partenariat social. Et cela est grave!

Cela peut-il avoir des réper-
cussions?
On voit que des groupes privés,
Genolier ou d’autres, se croient les
rois de la santé. Ils veulent influen-
cer la législation en mettant tou-
jours plus de pression. A l’instar de
ce qui se passe dans le canton du
Tessin où la CCT est arrivée à
échéance sans possibilité de la re-
conduire. Cette attitude peut avoir
des effets jusque dans les condi-
tions cadre qui touchent aux bilaté-
rales avec l’Union européenne. Car
les mesures d’accompagnement
touchant aux marchés publics ne
sont valables que si les conditions
usuelles sont garanties. Si l’Etat de
Neuchâtel viole ce principe, le
dumping salarial deviendra une
réalité. Cela doit interpeller tous les
partis politiques. Ceux de droite
aussi.�

En ballots à potron-minet, les affaires des grévistes et syndicalistes
sur le point d’être embarquées par les déménageurs.

Hier, sur le coup de midi, syndicalistes, grévistes et activistes ont passé la porte de la basilique Notre-Dame
de l’Assomption. Ils espéraient trouver le réconfort du curé, mais ils sont repartis sans avoir rencontré personne.
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Lundi 31 décembre
Tous les magasins Migros

du canton de Neuchâtel

ouverts de 8h à 17h

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HORAIRES
DE FIN D�ANNÉE

M commeMeilleur.

AVIS DIVERS
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Départ des
différentes localités
du canton

1958 - 2010
Depuis + de 50 ans

à votre service

2019 Rochefort Tél. 032 855 11 61
e-mail: voyages.favre@bluewin.ch

www.voyages-favre.ch

Lundi 31 décembre
Soirée de la Saint-Sylvestre à Broc
Car + Beau menu – Orchestre – Danse CHF 130.–

Mercredi 2 janvier
Journée à Aeschi
Car + Menu 3 plats + Orchestre populaire autrichien CHF 79.–

VACANCES/VOYAGES

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

ABOdécouverte

Profitez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 31.90 et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!
Je choisis mes 2 entrées:

 Patinoires du Littoral, Neuchâtel
 Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Mes coordonnées:

Nom*:                                                             Prénom*:

Rue*:

NPA/Localité*:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance*:

Lieu et date*:

Signature*:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les 
non-abonnés domiciliés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés 
au cours des 12 derniers mois

* Champs obligatoires

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

EN PARTENARIAT AVEC:1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

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

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

AVIS DIVERS
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Il y avait de quoi s’en mettre
plein les yeux et plein la panse
au péristyle de l’Hôtel-de-ville, à
Neuchâtel, pour le traditionnel
Noël autrement. Du buffet gar-
gantuesque au rock acrobatique,
en passant par les groupes de
musique ou les ateliers scoubi-
dous, les bénévoles se sont re-
layés pendant deux jours, re-
troussant leurs manches pour
offrir un spectacle digne de l’es-
prit de Noël.

A l’instar de Tatjana, une ma-
man qui a convaincu mari et en-
fants de donner quelques heures
à leur prochain. Pari réussi: des
plus petits, Faye, 6 ans, Zoé, 9
ans, et Joshua, 11 ans, au papa
Alain, tous les membres de la fa-
mille ont adhéré.

«Une souplette
comme chez mémé»
«C’est la première fois qu’on fait

du bénévolat. Je voulais quelque
chose de moins traditionnel cette
année. Donner de son temps, une
expérience riche pour mes en-
fants. Le dire c’est bien, mais le vi-
vre, c’est mieux», confie cette

jeune maman des Geneveys-
sur-Coffrane.» Entre la veille et
le jour de Noël, près de 1800
personnes ont participé. Des
gens modestes, seules ou exi-
lées, mais pas seulement. «C’est
ouvert à tout le monde», souligne
Dominique, venue elle aussi
donner un coup de main avec
ses enfants et son ami Cédric,
célèbre lutin d’Ardèche. Pour
l’occasion, le bonhomme vert
avait concocté «une bonne petite
souplette comme chez mémé».
Ses longues oreilles pointues
ont fait fureur auprès des en-
fants, et un peu d’ombre à l’illus-
tre Père Noël.

«J’ai aidé mon papa
à faire la vaisselle»
Quelque 100 volontaires ont

collaboré à l’organisation de la
fête. «Un gros investissement»,
selon Eleonore Dauwalder, res-
ponsable des bénévoles. «Dès le
mois d’août, on se réunit entre
membres du comité. Mais le tra-
vail le plus important est fait en
décembre avec tous les bénévoles.
Il faut organiser et répartir les tâ-
ches, chacun a un poste bien défi-
ni.» Une responsabilité que
Zoé a prise à cœur: «J’ai aidé

mon papa à faire la vaisselle. On
a aussi sorti les poubelles, c’était
trop marrant.»

De son côté, la petite fri-
mousse de Faye a remporté un
vif succès auprès des convives:
«J’ai donné les bonbons et les
chocolats», dit-elle, avouant en
avoir mangé quelques-uns au
passage. L’aîné de la fratrie se
voit déjà renouveler l’expé-
rience: «J’ai trouvé un peu bi-
zarre quand ma maman nous a
dit qu’on viendrait ici et qu’on
passerait les fêtes de Noël avec
des inconnus. Maintenant que
j’y suis, je trouve que c’est une
chouette idée. Je reviens volon-
tiers l’année prochaine.»

Une aventure qui pourrait se
transformer en nouvelle tradi-
tion familiale selon Tatjana.�

Près de 100 bénévoles ont participé au Noël autrement. Venus en famille, Tatjana, Joshua, Zoé et Faye (photo de gauche) ont apprécié d’offrir leur aide. Les bambins en ont profité pour se lier d’amitié avec d’autres enfants.

NEUCHÂTEL En deux jours, près de 1800 personnes rassemblées au péristyle.

Une famille vit son Noël autrement

Raclette à gogo et distribution de ca-
deaux aux têtes blondes par Monsieur le
Père Noël en personne... Un programme
qui a fait mouche auprès des 70 convives
rassemblées à la grande salle de Bevaix
pour fêter la 15e veillée de Noël ensemble.
A 76 ans, Gilbert Uldry est l’âme de cet
événement: «C’est une belle aventure. En
2007, on avait parlé d’arrêter. Mais ça aurait
été dommage pour ceux qui voulaient tou-
jours venir. En voyant le sourire des gens pré-
sents ce soir, je suis heureux que cette fête
continue.»

Connu comme le loup blanc, le retraité
bevaisan est infatigable: «Pour se mainte-
nir en forme et en bonne santé, c’est essentiel
de ne jamais s’arrêter.» Décoration, anima-
tion musicale et repas, Gilbert Uldry a mis
les petits plats dans les grands. Il a ému
l’assemblée en prononçant quelques
mots: «J’ai traversé la vie et chaque jour, j’ai
appris que fleur du passé ne refleurit pas.
Mais au long du chemin, j’ai gardé le parfum
de mes Noëls d’autrefois. Malgré mes rêves
effacés par le temps, je retrouve mon cœur
d’enfant.» Accompagnés au piano par Ray-
monde Da Pare, les invités ont chantonné
les traditionnelles ritournelles de Noël.
Du joyeux «Voici Noël» à l’inoubliable «Il

est né le divin enfant», ils ont fredonné en
chœur l’esprit de Noël avant de se mettre
à table. Membre de l’Entente cantonale
neuchâteloise, Louis Dubois et son

épouse n’auraient pu manquer ce repas:
«Si vous voulez manger une bonne raclette,
Gilbert Uldry est le spécialiste.» Un avis ma-
nifestement partagé par tous...�

Raclette à gogo et chants de Noël à Bevaix

Gilbert Uldry (au centre) est l’âme de la 15e édition du Noël ensemble bevaisan. Il a même
relevé le pari fou de faire venir le Père Noël à la grande salle de Bevaix.

Cédric le lutin aux longues oreilles pointues a suscité l’enthousiasme des enfants.

�«Donner de son temps,
une expérience riche pour
mes enfants. Le dire, c’est bien.
Mais le vivre, c’est mieux.»
TATJANA BÉNÉVOLE VENUE AIDER AVEC SA FAMILLE

BOUDRY
Noël en «commune». On dit que Noël est la fête des enfants.
Justement, les chérubins ont été servis à la salle de spectacles
de Boudry. Pour l’occasion, ateliers Babibouchettes (chaussettes
transformées en marionnettes) avant de monter sur scène,
et improviser un show. De quoi susciter des vocations...� AFR
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ÉVÉNEMENT Les caméras de la Radio Télévision suisse investiront le temple de Dombresson
en 2013. Six cultes seront retransmis en direct, dont un en Eurovision.

Les cultes télévisés vont propulser
le Val-de-Ruz sur le devant de la scène
NICOLAS BRINGOLF

Le Val-de-Ruz occupera une
place de choix sur les petits
écrans l’année prochaine. Le
temple de Dombresson ac-
cueillera en effet les caméras de
la Radio Télévision suisse (RTS)
pour une série de cultes télévi-
sés. Six retransmissions en di-
rect sont ainsi programmées en-
tre le début du mois de février et
la mi-novembre. Le culte du jeu-
di de l’Ascension sera même dif-
fusé en Eurovision.

Depuis quelques années, la
RTS ne se déplace plus pour la
retransmission de chaque culte.
Elle a instauré un tournus qui
donne l’opportunité à un canton
romand d’accueillir à tour de
rôle une série de cultes produits
et diffusés dans un lieu unique.
La RTS s’est ainsi approchée du
Conseil synodal de l’Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise
(Eren), lequel a pensé que la pa-
roisse du Val-de-Ruz disposait
du potentiel fédérateur suscepti-
ble de mobiliser les gens pour un
tel événement.

Surfer sur la vague d’une
expérience radiophonique
Sortis tout fraîchement d’une

expérience de cultes radiodiffu-
sés, les responsables de la pa-
roisse vaudruzienne ont jugé in-
téressant de relever le défi, tout
en étant conscients que la logis-
tique technique liée à une re-
transmission télévisée n’avait
rien à voir avec celle de la radio.
«Les quatre cultes radiodiffusés à
partir du Val-de-Ruz ont eu un im-
pact assez fédérateur, qui s’est tra-
duit par une bonne affluence. Ce
constat réjouissant nous a motivés
à remettre l’ouvrage sur le métier
pour la télévision», expliquent
Jean-Marc Fischer et Pierre-An-
dré Guyot, coprésidents de la pa-
roisse du Val-de-Ruz.

Les deux responsables parois-
siaux relèvent aussi que de se
voir offrir une présence dans
une vitrine aussi enviée que la
télévision constitue un privilège
en matière de communication.
«Si nous n’existons pas dans les
médias, nous n’existons pas dans
l’esprit des gens. Au niveau local,
ces retransmissions vont nous ap-
porter une visibilité unique au ni-
veau de l’identité paroissiale»,
poursuit Pierre-André Guyot.

Pas question cependant que les
cultes télévisés ne se muent en
une sorte de spectacle, de show,
voire en un dépliant touristique

pour la région. «Ils doivent pré-
senter la paroisse sous un aspect
que les gens ont peut-être oublié,
en leur rappelant, notamment,
l’atmosphère qui règne au culte, ou
en leur remémorant les notions
d’échange et de partage», ajoute
Jean-Marc Fischer.

Implication
des paroissiens espérée
Les deux coprésidents tablent

également sur l’implication des
paroissiens pour que se crée une
dynamique positive et que cette
aventure humaine soit une réus-
site complète. Vu l’ampleur de

l’événement, l’Eren a nommé
une coordinatrice pour piloter le
projet. Adrienne Magnin indi-
que qu’il est encore un peu pré-
maturé pour divulguer le conte-
nu des futurs cultes télévisés.
«Ce qui est génial dans ce projet,
c’est que tout est envisageable. Des
équipes se mettent en place, tout
est actuellement en gestation.
Nous nous trouvons dans une
phase d’échange d’idées global, qui
s’avère très riche.»

Revenant sur les attentes ma-
nifestées par Jean-Marc Fischer
et Pierre-André Guyot concer-
nant le coup de projecteur dont

va faire l’objet la paroisse,
Adrienne Magnin dit compren-
dre ses collègues.

Le spirituel dépassera
largement le visuel
La coordinatrice souligne ce-

pendant que ces retransmis-
sions télévisées sont «avant tout
une occasion rêvée de parler de
l’Evangile, de ce qu’il peut donner à
la vie. Contrairement à un culte
traditionnel, ce genre d’événement
nécessite un immense travail
d’équipe. D’où une richesse de con-
tenu qui dépasse largement l’as-
pect visuel», conclut-elle.�

Le temple de Dombresson sera prochainement l’hôte des caméras de la télévision. Pierre-André Guyot, Jean-Marc Fischer et Adrienne Magnin
(de gauche à droite), trois des chevilles ouvrières des cultes qui seront retransmis en direct depuis le Val-de-Ruz. CHRISTIAN GALLEY

BOUDRY Tentatives de cambriolage durant la nuit de Noël à la rue des Addoz.

Site de la police assailli de commentaires
violents après une double interpellation

Deux hommes qui tentaient
de pénétrer dans des maisons à
Boudry ont été interpellés dans
la nuit de lundi à mardi dans le
quartier de la rue des Addoz.
Plusieurs habitants avaient au-
paravant signalé à la police que
des individus frappaient aux
portes des maisons et tentaient
de s’y introduire.

Les suspects ont été appré-
hendés à 3h15 par trois pa-
trouilles de la Police neuchâte-
loise et un conducteur de
chien. Les deux hommes, un
Algérien et un Marocain âgés
respectivement de 26 et 29 ans,
tentaient alors de soulever un
store pour forcer une porte-fe-
nêtre d’une villa. Actuellement
hébergés au centre d’accueil de
Perreux, les auteurs présumés
de ces tentatives d’effraction

ont été mis à disposition de la
procureure de permanence,
Nathalie Guillaume-Gentil
Gross.

La magistrate a confirmé
qu’une instruction a été ou-
verte et qu’elle allait présenter
un des deux individus au Tribu-
nal des mesures de contraintes
et proposer sa détention. La
procureure n’a toutefois pas
souhaité donner de plus am-
ples informations quant à cette
affaire. Elle s’est contentée d’in-
diquer que l’enquête se pour-
suit.

Les gens se lâchent
violemment sur Facebook
Annoncées hier matin via un

communiqué, ces interpella-
tions ont suscité un nombre de
commentaires d’une violence

jusque-là inconnue sur la page
Police neuchâteloise de Face-
book. Parmi les plus édifiants,
citons à titre d’exemple: «Y fal-
lait tirer, pas interpeller… A
l’heure qu’il est, ils sont certaine-
mentdéjàentrainderecommencer
ailleurs»; «Des gens comme ça,
c’est une balle dans la tête!»; «Une
cartouche de 9 mm ne coûte qu’en-
viron 80 centimes… C’est le tarif
pour ceux que je chope chez
moi!!!», etc.

Porte-parole de la Police neu-
châteloise, Pierre-Louis Rochaix
nous a affirmé hier après-midi
«n’avoir jamais vu des commen-
taires aussi virulents» sur la page
Facebook précitée. «En général
nousn’avonsquetrèspeudemessa-
ges à effacer.» L’officier de police
nous a indiqué qu’il en avait déjà
fait disparaître quelques-uns à

14h30 et qu’il allait continuer
avec ceux postés ultérieure-
ment. «Nous ne sommes pas tout
le temps en train de surveiller cette
page. Il peut donc s’écouler parfois
quelques heures avant que nous
n’intervenions.»

Une réaction liée à la
problématique de l’asile
Pierre-Louis Rochaix pour-

suit en soulignant: «Nous avons
des règles. Si les gens ne s’y plient
pas, nous effaçons les messages
qui ne sont pas corrects.» Dans
le cas présent, le porte-parole
se dit conscient que la violence
des commentaires postés sur
Facebook est «malheureuse-
ment liée à la problématique des
requérants d’asile et à l’émotion
qu’elle provoque au sein de la po-
pulation.»� NBR

LAMBOING
Elle succombe
à ses blessures
La passagère grièvement blessée
jeudi dans une collision frontale à
Lamboing (notre édition de
vendredi) est décédée dans la
nuit de dimanche à lundi. La
femme, une citoyenne suisse
âgée de 53 ans et domiciliée
dans la région, a succombé à ses
blessures à l’hôpital. La victime
se trouvait jeudi dernier dans une
voiture qui, vers 13h, s’était
déportée sur la gauche en
direction de Lamboing et était
entrée en collision avec un
véhicule circulant en sens
inverse. La conductrice du
premier véhicule avait également
été blessée. La deuxième
conductrice n’avait quant à elle
pas été blessée selon les
premiers éléments de l’enquête.
� COMM

DOUANNE
Deux blessés
dans une collision

Hier vers 14h45 sur l’A5 à
Douanne, la voiture d’un auto-
mobiliste de 37 ans s’est dépor-
tée sur l’autre voie. L’auto a
d’abord percuté latéralement un
premier véhicule avant de heur-
ter frontalement une seconde
voiture. La conductrice de la
deuxième voiture et l’automobi-
liste fautif ont été blessés.� ATS

JURA
Etalons franches-
montagnes
jugés à Glovelier

Les meilleurs d’entre eux au-
ront l’insigne honneur d’être
élevés au rang d’étalons repro-
ducteurs. Pour l’heure, ils sont
64 à se préparer pour le grand
examen, la Sélection nationale
des étalons franches-monta-
gnes, qui se déroule à Glovelier,
les 11 et 12 janvier. Le nombre de
candidats reste stable, ils étaient
65 il y a douze mois.

Avant même cette grand-messe,
cinq prétendants malheureux ont
déjà été mis hors course, car por-
teurs de la fibrose hépatique de
Caroli (FHC). La Fédération
suisse d’élevage du cheval de la
race des Franches-Montagnes
(FSFM), qui reçoit les candidatu-
res, reste intraitable. Elle ne veut
prendre aucun risque avec ce
fléau. «Honnêtement, on s’atten-
dait à plus de sujets touchés. Ils
étaient une douzaine à être recalés
l’an dernier, ils ne sont que cinq
cette année», se réjouit le prési-
dent de la FSFM Bernard Beuret.

Deuxième objet de satisfaction:
cinq descendants de la lignée E –
lignée du reproducteur Eiffel, for-
tement touchée par la fibrose –
ont réagi négativement aux tests
de la maladie.

Début 2012, l’éviction de plu-
sieurs étalons touchés par la fi-
brose avait provoqué de vives
réactions de la part des éle-
veurs concernés. Qu’en est-il
aujourd’hui? «Avec le pro-
gramme de lutte contre la FHC
que nous avons fixé en septem-
bre, il me semble que les éleveurs
ont compris qu’il fallait aller au
bout et ne pas revenir en ar-
rière», répond Bernard Beuret.
«En tout cas, je n’ai pas reçu
d’échos allant dans un autre sens.
Bien sûr, cela ne signifie pas qu’ils
n’existent pas.»

Un ticket pour Avenches
A Glovelier, neuf lignées seront

représentées sur les onze encore
existantes. Une large majorité
des candidats (41) ont été élevés
dans le berceau de la race, le Jura
et le Jura bernois. Une commis-
sion de trois juges opérera la sé-
lection. La crème des élèves-éta-
lons se verra offrir un ticket pour
le Haras national à Avenches.
Dès le 21 janvier, ils prendront
part à un test en station de 40
jours.� JBE
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Hugo Boss
Bottled
homme
EdT vapo
100 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

120.-

Laura
Biagiotti
Roma
femme
EdT vapo
100 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

96.-

Chopard
Wish
femme
EdP vapo
75 ml

34.90
Comparaison avec la concurrence

115.-

Salon
corps similicuir, siège et dossier en tissu,
302/162 x 73 x 109 cm 698.-

au lieu de 898.-

• corps aspect cuir, lavable • coussins inclus • facile d’entretien • vaste choix de coloris

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

17.-

lot de 2

Veste-sweat
t. S-XL,
85% coton, 15% polyester,
bleu marine ou rose

12.-

50% de rabais sur différents articles textiles!

Omo
en poudre ou liquide,
Regular ou Color

19.95
au lieu de 47.60

2 x 3 litres

29.95
au lieu de 67.55

120 lessives

Papier hygiénique
Hakle
Arctic White ou
Sunny Orange

12.90
au lieu de 24.90

Monini
huile d’olive extra
vierge

7.95
Comparaison avec la concurrence

12.70

1 litre

29.40
au lieu de 59.40

12 e mezzo Primitivo
del Salento IGP
cuvée 2010*
- élevé en barriques pendant 12 mois
- fruité et intense, fin,

légère note boisée
Distinctions:
- Mundus Vini médaille d’or 2012
- AWC Vienna
médaille d’or 2012

6 x 75 cl

Sorel Caribou
woman + men
botte d’hiver, pt. 36-40 +
pt. 40-44, pour tem-
pératures jusqu’à -40°C,
imperméable, cuir nubuck,
botte intérieure
Thermoplus amovible,
hauteur 27,5 cm

Brassière de sport Nike Pro
t. S-XL (tour de poitrine 83-113 cm),
88% polyamide, 12% élasthanne, sèchage
rapide grâce au tissu Dri-Fit, coutures plates,
tenue de compression

29.90
Comparaison avec la concurrence

50.-
149.-

Comparaison avec la concurrence

229.-

30 rouleaux

Pâtes Buitoni
farfalle, tortiglioni, penne rigate, rigatoni,
eliche ou spaghetti, 500 g

1.-
Comparaison avec la concurrence

1.95

Chips Chio
Nature 300 g ou
Paprika 280 g

3.50
au lieu de 4.95

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS La Chrysalide organise des groupes de soutien.

«Accompagner et favoriser
le processus de deuil»

PHILIPPE OUDOT

Dans le canton de Neuchâtel,
et plus largement dans l’Arc ju-
rassien, La Chrysalide est un
centre de compétences spéciali-
sé dans les soins palliatifs desti-
nés aux malades en fin de vie.
Mais La Chrysalide, c’est aussi
une fondation qui promeut les
soins palliatifs et apporte son
soutien à ces patients et à leurs
proches. Elle appuie notam-
ment les groupes de soutien des-
tinés aux adultes, mais égale-
ment aux enfants et adolescents,
dans leur processus de deuil. Ils
sont ouverts à tous ceux qui ont
perdu un proche, qu’il soit décé-
dé ou non à La Chrysalide.

Ces groupes de soutien sont
animés par deux professionnels
expérimentés – Eliane Hip-
penmeyer, animatrice et infir-
mière assistante, et Pierre-An-
dré Kuchen, aumônier de
La Chrysalide. «Les soins pallia-
tifs forment un tout. Il s’agit, bien
sûr, d’assurer les traitements médi-
caux dont la personne en fin de vie
a besoin, mais c’est aussi une prise
en charge de la personne dans sa
globalité, donc également de sa fa-
mille. C’est cette approche dans
sonentierqui fait tout l’intérêtdece
travail», explique Eliane Hip-
penmeyer.

Trois phases
Lorsque survient le décès d’un

proche, constate Pierre-André
Kuchen, les gens passent sou-
vent par trois phases. Les trois
premiers jours sont occupés par
tout ce qui tourne autour de la
cérémonie d’enterrement et des
questions administratives ur-
gentes. «Il se passe ensuite sou-
vent trois semaines pour que les
gens commencent à réaliser plei-
nement le vide créé par le départ
de la personne décédée. Et c’est
souvent après trois mois, quand les
autres ont oublié le disparu, que
les proches passent par le creux de
la vague.» C’est à ce moment-là
que les soignants de La Chrysa-
lide qui se sont occupé du défunt

signent une lettre adressée aux
familles, afin de leur signaler
l’existence de ces groupes de
soutien auxquels participent à
chaque fois huit à dix personnes.

Comme l’explique Eliane Hip-
penmeyer, «il ne s’agit pas simple-
ment d’un groupe de parole où
chacun peut s’exprimer. C’est une
démarche en profondeur, qui né-
cessite un engagement important
de la part des participants, les ob-
jectifs étant d’accompagner et de
favoriser le processus de deuil.» Ils
s’engagent en effet à suivre huit
soirées de trois heures.

Ses propres ressources
Les deux premières séances

sont plutôt axées sur l’histoire de
leur deuil. «C’est souvent assez
douloureux pour les participants,
car c’est un peu comme si on soule-
vait un couvercle et qu’on remuait
des souvenirs», relève l’anima-
trice. Lors des séances suivantes,
l’attention se focalise plutôt sur
celui qui reste, afin de l’aider à
faire son deuil. «Notre objectif est
de lui permettre d’activer ses pro-
pres ressources».

En fait, ajoute Pierre-André
Kuchen, le processus de deuil
est une étape de vie importante,
que beaucoup de gens ont ten-
dance à négliger. De ce fait, la
douleur de la disparition reste
bien présente et ils ne savent
souvent pas comment l’expri-
mer. Pour illustrer son propos,
notre interlocuteur cite le psy-
chiatre Christophe Fauré, qui af-
firme qu’«en voulant évacuer la
mort, on a, par là même, réduit au
silence le deuil qui est son corol-
laire immédiat. Ainsi, quand il n’y
a plus de parole sur la mort, il n’y a
plus de parole sur le deuil». Et
Eliane Hippenmeyer d’ajouter
qu’après de longues années, cer-
taines personnes n’ont toujours
pas réussi à faire leur deuil d’un
être cher, «mais il n’est jamais
trop tard pour entreprendre cette
démarche».

Ces groupes de soutien per-
mettent justement aux partici-
pants de partager avec d’autres

des expériences communes, et
cela en toute confidentialité.
«En fait, ce sont des espaces de vie
où s’expriment certes des émo-
tions, mais aussi des moments de
partage et de solidarité, et cela
sans jugement. Il n’y a pas non plus
de hiérarchie dans la douleur, ni
d’échelle de la souffrance, qu’il
s’agisse de la perte d’un parent,
d’un conjoint ou d’un enfant»,
souligne Eliane Hippenmeyer.

Pas dans les mœurs
Ces groupes de soutien se dé-

roulent en général deux fois par
année. Une fréquence modeste,
que Pierre-André Kuchen attri-
bue au fait que «ce genre de dé-
marches ne fait pas partie de notre
culture, contrairement à ce qui se
fait au Canada par exemple». Et
Eliane Hippenmeyer d’ajouter
qu’aujourd’hui, on a peur de s’ar-
rêter un instant et de prendre un

temps de réflexion pour soi. «On
a peur de passer pour égoïste, alors
que prendre un peu soin de soi n’a
rien à voir avec de l’égoïsme.»

Si Pierre-André Kuchen est
aussi aumônier à La Chrysalide,
il précise que les groupes de sou-
tiensont totalement laïcsetn’ont
pas de connotation religieuse.
«Dans le cadre des groupes, on
aborde les questions de spiritualité
au sens large, en s’interrogeant par
exemple sur le sens de la vie. Mon
rôle est celui d’un accompagnateur
de la personne en deuil, celui d’au-
mônier restant à l’arrière-plan.»�

Animateurs des groupes de soutien, Pierre-André Kuchen et Eliane Hippenmeyer ne perdent jamais leur sourire. STÉPHANE GERBER

Les huit soirées permettent l’expression des émotions, mais
aussi des questions, des espoirs ou des craintes éventuelles
dans un cadre confidentiel et de non-jugement. Chaque soi-
rée se compose de différents moments: échanges, récits,
éclairages théoriques, réflexions concrètes, qui peuvent s’ex-
primer par l’écriture, la peinture, le bricolage ou le travail de
la terre. «Ces différentes approches permettent ainsi à chacun
d’exprimer autrement ce qu’il a à dire et qu’il ne peut pas verbali-
ser», souligne Eliane Hippenmeyer.

Chaque soirée s’articule autour d’un thème. Cela démarre
par une interrogation, «où en suis-je par rapport à mon
deuil?»; suivent les étapes du deuil; ses conséquences sur la
vie du participant; vient ensuite le thème «prendre
soin de moi»; puis, comment créer et développer de nou-
veaux liens; les animateurs abordent également les ques-
tions de culpabilité, de loyauté et de pardon, étape qui per-
met ensuite de grandir intérieurement. Le groupe de
soutien se termine par un bilan, qui s’achève par un repas
pris en commun.

Pierre-André Kuchen souligne que les participants s’enga-
gent à suivre l’entier du cursus. «C’est une démarche qui s’ins-
crit dans la durée et qui se déroule en suivant un fil rouge.» Au
terme du cursus, les participants sont invités à écrire une
lettre qu’ils adressent à eux-mêmes, et dans laquelle chacun
peut écrire ce qu’il ressent. «C’est une démarche très person-
nelle qui leur appartient totalement. Notre mission est de les ai-
der à exprimer ce qu’ils veulent dire. Notre rôle, au final, c’est de
poster l’enveloppe!», sourit Pierre-André Kuchen.�

Chemin de huit étapes

Soirée d’information:
Elle aura lieu le 15 janvier 2013 à 19h
dans les locaux de La Chrysalide, rue de
la Paix 99, à La Chaux-de-Fonds. Les
inscriptions fermes ne sont prises
qu’après cette soirée d’information. Plus
de renseignements au 032 926 97 95,
auprès d’Eliane Hippenmeyer

INFO+
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

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

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Jugement que certains prennent en
mal. 2. Inciter à agir. 3. Engin des travaux
publics. Non des juniors. 4. Fait visible-
ment un effort. Le titane. Imbu de sa per-
sonne. 5. Désinence infinitive. Piscine de
Jérusalem citée dans la Bible. 6. Créer
une tradition. 7. Débarrasser le chanvre
de ses parties ligneuses. Cul de lampe. 8.
Charnière de phrase. Héros de Stendhal.
9. Yannick Noah y est né. Bon petit papa.
10. Fait Chambre à part. Golfe nippon.

Verticalement
1. Bonnes pour le service. 2. Trop de lais-
ser-aller. Entrée en matière. 3. Pénible à
avaler. Pas emballé. 4. Etat de la côte oc-
cidentale de l’Inde. Nom d’un chien. 5.
Relatif au mariage. Le sodium. 6. Se prê-
tent aux confidences. 7. Poisson et tête de
poisson. Commune des Deux-Sèvres. 8.
Thurgovie. Ville impériale marocaine.
Personnage haut placé. 9. Victoire de
Napoléon. Se croisent lors d’un assaut.
10. Trompette de la mort.

Solutions du n° 2571

Horizontalement 1. Tributaire. 2. Recalerait. 3. Alèsent. Va. 4. Ni. Ame. AEG. 5. Sganarelle. 6. Aîné. En. Ar. 7. Léger. Aria.
8. Pulser. Ani. 9. Ise. Noiret. 10. Nettoyées.

Verticalement 1. Transalpin. 2. Religieuse. 3. Ice. Anglet. 4. Basanées. 5. Uléma. Reno. 6. Ténéré. Roy. 7. Art. ENA. I.e.
8. IA. Al. Rare. 9. Rivelaines. 10. Etagerait.

MOTS CROISÉS No 2572

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, très bel apparte-
ment 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

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces avec vue et balcon. Proche
de la gare (10 minutes à pieds). Entièrement repeint
en juillet 2012. Part au jardin. Dans quartier tran-
quille. Voisins sympas. Tél. 032 968 15 65

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison familiale, 5 pièces
tout confort. Cuisine agencée, cheminée de salon, salle
de bain, salle de douche, balcon, garage. Situation
calme et ensoleillée. Fr. 1940.- charges comprises. Pour
date à convenir. Écrire sous chiffres: Y 132-257033, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces à La
Chaux-de-Fonds ou dans le bas du canton.
Cuisine agencée ou non. Je suis non-fumeuse.
Tél. 077 466 60 88 (téléphoner uniquement).

CHERCHE PLACE D'HIVERNAGE pour voiture
périphérie de Neuchâtel. Tél. 079 301 28 65

MONSIEUR SEUL, soigneux et n'aimant pas le
bruit, cherche appartement 3 ou 3½ pièces,
dans maison familiale ou villa à la Chaux-de-
Fonds, avec un loyer modéré. Si vous ne voulez
plus rester seul(e) dans votre grande maison et
que la promiscuité compte plus que l'argent,
alors appelez-moi au tél. 079 418 82 82

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

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

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

ACHÈTE ANTIQUITÉ À HAUT PRIX, succession
complet, tout mobilier haute époque, objet
d'art, tout tableau école suisse ou étranger, tout
horlogerie, montre ancienne et montre de mar-
que, pendule, cartel, atmos, etc... Payement
comptant. M. Coquoz Tél. 079 346 39 55

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

DAME SÉRIEUSE AVEC ANNÉES d'expériences
cherche à faire de grands et petits nettoyages,
conciergerie, bureau, repassage, étudie toutes
propositions. Tél. 078 832 97 81

INTERCOSMETICA NEUCHÂTEL SA, recherche
pour son département Ventes & Marketing une
collaboratrice administrative orientée vente à
60% ou 80%. Vos compétences: -Excellente
maîtrise de l'anglais ainsi que de très bonnes
connaissances de russe. -CFC d'employée de
commerce ou autre formation jugée équiva-
lente. pilote.ch: annonce référence: 9018947

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

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

MASSAGES professionnels classiques, sportifs
et thérapeutiques à Colombier. Le massage
n'est plus un luxe mais une nécessité pour
votre santé. Ses nombreux effets bénéfiques ne
sont plus à démontrer, tant au niveau physique
que psychique. Pensez à vous et à vos proches
avec un bon cadeau, de Fr. 50.– à Fr.
120.–/séance. Ouvert lu-ve 13h-20h. Tél. 079
441 48 68.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82

MASSEUSE propose massages de relaxations.
Tél. 079 318 42 41

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45

RÉVEILLON 2012, super soirée célibataires, au
Bar du Pharaon au Locle, à 300 m de la gare, de
21h – 6h, musique, Dj années 80, apéritif, buf-
fet pakistanais, desserts, vins et eaux minéra-
les, cafés, le pétillant de minuit et soupe à
l'oignon au petit matin. Le tout pour Fr. 90.–.
Tous renseignements et inscriptions obligatoi-
res au tél. 078 728 40 83 et tél. 078 646 54 46

LA SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE ce passe au
restaurant de Bellevue aux Brenets. Menu de
fête et ambiance musicale. Tél. 032 931 14 21

PERDU PASSEPORT IRAKIEN No: 2265801, à
Neuchâtel. Si vous le retrouvez merci de le
ramener au poste de police .

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, 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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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.

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

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

LE LOCLE! Ah, la coquine... Estelle 20 ans,
sublime Black, 170 cm, mince, poitrine pomme,
très excitante, chaude à souhait, vraie princesse
des plaisirs charnels, massage relaxant sur
table, caresses sous la douche, fellation irrésis-
tible, j'adore le 69 et la sodomie... 079 950 20
09. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9... Ouvert
24/24 aussi pendant les Fêtes.

NEUCHÂTEL, vient passer tes fêtes de fin
d'année avec Tina belle femme de couleur, très
gentille, gros seins, fesses cambrées, lingerie
fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge
bienvenu. Totale discrétion. Privé. Je t'attends
pour un excellent moment. Tél. 078 741 82 70

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Portugaise, très sen-
suelle, douce, poitrine généreuse, belles jam-
bes. Très bons moments de plaisir. 7/7, 24/24.
Tél. 079 271 70 84

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 371 46 20

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche, poi-
trine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29

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!

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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85

LE LOCLE! Première fois en Suisse, Vanessa
irrésistible poupée blonde Tchèque, 19 ans,
mince, petits seins excitant, sexy et très
chaude, masse, caresse, embrasse, toutes les
positions. Plaisir partagé. J'adore le sexe... Tél.
079 950 20 09. Grande-Rue 34, 1er étage, porte
9. Top service 24/24. Ouvert pendant les fêtes
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Envie d’agir?  
Votre 
engagement  
est précieux!

Terre des hommes
Bénévolat et réseau suisse
Av. de Montchoisi 15
CH – 1006 Lausanne 
058 / 611 06 76 
benevolat@tdh.ch 
www.tdh.ch

Rejoignez Terre des hommes,  
la plus importante organisation 
suisse d’aide à l’enfance!                                                 

Votre engagement renforce  
notre mission: un monde 
meilleur pour l’enfance.      

Offrez votre temps et apportez 
votre expérience dans un groupe.

Contribuez avec enthousiasme  
à des actions concrètes  
dans votre région!

Inscrivez-vous 
maintenant:   

www.tdh.ch/
benevolat



DOMINIQUE BOSSHARD

Couper du bois – il vient d’en
entasser 50 stères! – ou casser la
pierrene lui faitpaspeur.Aucon-
traire.Depuistroisans,BrunoTo-
deschiniretapesafermeenBour-
gogneets’il sait,aussi, travailler le
plâtre, c’est qu’il a suivi, autrefois,
un apprentissage de peintre en
bâtiment. «Me confronter ainsi au
concret est essentiel pour un garçon
comme moi. Car j’exerce un drôle
de métier».

Comédien... A l’affiche des
théâtres et, plus encore, au géné-
rique sur grand écran. Proche du
cinéma d’auteur sans mépriser la
petite lucarne. A 10-12 ans, et
sans qu’on l’oriente vers cette lec-
ture, Bruno Todeschini dévorait
déjà des pièces de théâtre, em-
pruntées au Bibliobus qui s’arrê-
tait au village. Pourtant, plus que
lascène,c’est lapelousequihante
ses rêves de gosse. On le com-
prend: son père a créé le club de
foot local, le FC Marin. Sa mère y
tient la buvette. «A l’époque, on se
voyait tous champions du
monde!», se souvient le sculpteur
neuchâtelois Ivan Freymond, son
complice des frasques adolescen-
tes.

Une 2CV pour Paris
Quelques années plus tard, ce

même Freymond entassera plan-
tesvertes,chaînestéréoetmatelas
de son ami dans sa 2CV. L’enfant
de Marin, petit-fils d’immigrés
italiens,monteàParis.«Levoyage
a duré douze heures, sous la neige;
une véritable épopée!», relate le
sculpteur. Todeschini a décou-
vert les planches dans le
sillage de son frère
aîné, élève au Con-
servatoire de Ge-
nève. Mais lui
choisit de se dé-
tourner de
cette institu-
tion, trop acadé-
mique à son goût.
Il s’en va tenter sa
chance à l’école des
Amandiers de Patrice Ché-
reau, à Nanterre. Il a 24 ans.

«Les planches, je pense, sont le
meilleur moyen d’apprendre ce
métier», dit-il aujourd’hui. Le

jeune comédien poursuit cet ap-
prentissage avec la troupe des
Amandiers,sefrotte,commeson
compatrioteVincentPerez,àdes
comédiens de la stature de Mi-
chel Piccoli. «Penthésilée»,
«Hamlet», «Le conte d’hiver» fi-
gurent parmi ses premiers levers
de rideau... Puis en 1992, «La
sentinelle» d’Arnaud Desple-

chin change la donne:
«Ce film m’a ouvert la

voie du cinéma.» Ri-
vette, Téchiné,
Chéreau – cinq
fois –, Haneke,
Nobuhiro Suwa,
viendront étof-

fer sa filmogra-
phie tout en ren-

forçant l’étiquette
d’intello qui lui colle à la

semelle depuis les Amandiers.
«On me vanne souvent sur les pla-
teaux. A une époque, j’en avais
marre, mais aujourd’hui, je me dis
qu’il y a pire que d’avoir son nom

associé à celui de Chéreau.» En
2002, c’est un Bruno Todeschini
émacié qui apparaît dans «Son
frère», de Patrice Chéreau, tou-
jours lui. Ce rôle d’homme ma-
lade, pour lequel ce fin gourmet
et habile cuisinier – demandez-
lui sa recette de risotto aux topi-
nambours! – s’est mis à la diète,
s’inscrit dans sa carrière comme
un autre moment charnière. «Le
regard de la profession a changé, et
le mien aussi. Avant ce rôle, je m’au-
tocritiquais beaucoup; depuis, j’ai
arrêté de me juger.»

L’acteur de «La délicatesse»
adore la caméra, cet œil capable
de traquer l’infime, de capter
l’ambiguïté qu’il aime tant explo-
rer.Ils’intéresse,aussi,àlatechni-
que, depuis le tournage de «Ca-
viar rouge», en 1984, sur lequel
on l’avait engagé comme dou-
blure lumière de Robert Hossein.
«Plutôt que d’attendre bêtement
sur le plateau, je suis allé voir à quoi
ressemblaient les objectifs; et j’ai
compris à quoi correspondent les
différentes focales.» De là à passer
de l’autre côté de la caméra,

comme le font maints comé-
diens, ilyaunpasqueTodeschini
n’est pas prêt à franchir. «Je pense
que je serais un bon directeur d’ac-
teurs; mais cela ne suffit pas à faire
un réalisateur.»

Entre Genève et Paris
Oscillant entre tristesse et liesse

excessives, «un peu comme l’âme
italienne», l’âme russe séduit le
comédien, qui se verrait bien fou-
ler les planches dans un
Tchekhov.Uneenvierangéedans
un coin de sa tête... sans, devine-
t-on, qu’il en fasse une obsession.
Fraîchement marié, père de deux
enfants auxquels il tente de trans-
mettre les valeurs qu’il a reçues –
respect de l’autre, de la nature –,
Bruno Todeschini savoure, pour
l’heure, sa trajectoire de funam-
bule. En Bourgogne, à mi-che-
min de Paris et de Genève, il a,
dit-il, trouvé son équilibre entre
métier et famille. Et si c’était cela,
réussir sa vie?�

Bruno Todeschini, ici en 2009, a tracé sa carrière d’acteur à Paris. SP

«Enfant, je passais tous mes Noëls à Couvet.
J’ai des souvenirs très, très heureux de nos re-
pas, de la polenta... du cocon familial dans le-
quel on se sent protégé.
Je me souviens aussi de la petite butte der-
rière la maison de mes grands-parents, où j’ai
commencé à faire du ski.
Et du trajet de Marin à Couvet, jalonné de sa-
pins couverts d’une neige magnifique; il
me semble qu’il y avait beaucoup plus de
neige à cette époque-là qu’aujourd’hui.
Mais peut-être est-ce dû à mes impres-
sions d’enfant.»�

UNE PETITE BUTTE À COUVET

.Enfant, Bruno Todeschini (à gauche) appréciait déjàle cocon familial. DOCUMENT PRIVÉ

Jusqu’à quand avez-vous cru
au Père Noël ?
J’y crois encore!

Noël chrétien ou Noël païen?
Au sein de familles recompo-
sées, plus quelques voisins.
Nous sommes 40 à chaque
fois.

Le plus beau cadeau que vous
ayez reçu ?

Je ne saurais dire... Une paire
de souliers de ski neuve. Elle m’a
marqué car j’héritais toujours
des affaires de mon frère aîné.

Le plus beau cadeau que vous
ayez fait ?

J’ai toujours fait en fonction de
ce que je pouvais offrir.

Où passerez-vous Nouvel An?
A la montagne ou en Bourgo-

gne.

Le Nouvel An le plus rocambo-
lesque que vous ayez passé ?

Bloqué entre deux étages, dans
un tout petit ascenseur, avec Ro-
mane Bohringer, une amie, un
chien et un plateau d’huîtres
tenu au-dessus de ma tête!

Ce que vous vous souhaitez
pour 2013?

Je pense, d’abord, à ma famille.
Tourner avec Scorsese serait la
cerise sur le gâteau (rire).

Ce que vous souhaitez au monde?
Un retour à de vraies valeurs.

La résolution que vous
n’arrivez pas à tenir?

Arrêter de fumer.

Et celle que vous prenez
pour cette nouvelle année?

Finir ma maison.

PORTRAIT 2/4 Bruno Todeschini enchaîne les tournages et retape sa maison.

L’équilibre du funambule

SES VŒUX SOUS LE SAPIN

«Je voudrais finir ma maison»
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NeuchâtelParis

SON ACTUALITÉ
SOUS LE LABEL ARTE
De janvier à juin, Bruno Todeschini
a passé six mois au Portugal pour
y tourner les douze épisodes
d’«Odysseus», une relecture de
«L’Odyssée» d’Homère annoncée
comme la nouvelle série événe-
ment sur Arte. La même chaîne
est à l’origine des «Déferlantes»
d’Eleonore Faucher («Brodeuses»),
une adaptation du roman de Clau-
die Gallay; Todeschini y donne la
réplique à Sylvie Testud et Bulle
Ogier.
En 2012 toujours, le comédien neu-
châtelois a renouvelé sa confiance
à Christian Faure, qui l’avait dirigé
dans «Un amour à taire». Au côté
de Marina Vlady et de Florence Per-
nel, il évoluera dans l’univers fémi-
niste de «La touche étoile», une fic-
tion destinée à France 2, d’après
l’émouvant et lumineux roman de
Benoîte Groult.�
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LE MAGCINÉMA
De belles animations
La cuvée 2012 des films animés
pour les petits propose quelques
perles, dont «Ernest et Célestine»,
trésor de sensibilité. PAGE 12

�«A une époque, j’en avais
marre, mais aujourd’hui, je me
dis qu’il y a pire que d’avoir son
nom associé à celui de Chéreau.»
BRUNO TODESCHINI COMÉDIEN

AS
CO

T
EL

IT
E

1962 Naissance de Bruno
Todeschini à Couvet. Il grandit à
Marin, où son père a suivi les
usines Dubied.

1983-85 Classes préparatoires
de l’Ecole supérieure d’art
dramatique de Genève.
Prémices à 30 ans de carrière,
plus de cent films, téléfilms et
séries.

1986 Entre au Théâtre des
Amandiers, à Nanterre.

1992 Premier rôle notable dans
«La sentinelle» d’Arnaud
Desplechin.

2004 Nomination aux Césars
pour «Son frère» de Patrice
Chéreau, dans la catégorie du
meilleur acteur.

2008 «Elle t’attend», pièce de
Florian Zeller, avec Laetitia
Casta.

2011 Membre du jury du
Festival du cinéma américain
de Deauville.

2012 Il épouse sa compagne, la
comédienne Sophie Broustal.
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 68

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos relations amoureuses vous semblent un
peu trop passionnées. Désamorcez les petites bombes.
Travail-Argent : il vous faudra faire face à des pro-
blèmes importants, mais vous vous en sortirez bien et
vous pourrez compter sur le soutien de vos collabora-
teurs. Santé : votre tonus est en hausse malgré l’accé-
lération de votre rythme de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il est temps de trouver une solution aux pro-
blèmes qui perturbent votre vie de couple ou la situation
risque de s'aggraver. Travail-Argent : journée très
constructive. Vous obtiendrez des résultats concrets, et
votre situation professionnelle devrait s'améliorer. Ne
négligez pas le secteur financier. Santé : évitez les sucre-
ries.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et de
choses à la fois… Vous ne sauriez porter une attention
suffisante à votre partenaire. Travail-Argent : si vous
travaillez en équipe, respectez le rythme de chacun. Pour
une fois, soyez coopératif et essayez de vous adapter à
de nouvelles façons de travailler ou à de nouveaux col-
lègues. Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre relation sentimentale sera empreinte
d'une merveilleuse complicité et d'un net réveil de la
sensualité. Travail-Argent : soyez discret en toutes
circonstances. Vous pourriez rencontrer sur votre route
de nombreux jaloux. votre réussite pourrait susciter des
rivalités. Santé : ne vous laissez pas aller à manger
n'importe quoi.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les réactions de votre par-
tenaire peuvent enrichir votre vision
des choses. Travail-Argent : inu-
tile de vous forcer à y penser, vous
n'aurez pas du tout la tête au travail
aujourd'hui. Santé : vous avez
besoin de vous délasser.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : attention, l'amour de votre partenaire ne vous
est pas acquis. Sachez entretenir le feu de la passion. Céli-
bataire vous n'avez pas envie de penser à autre chose qu'à
vous-même. Travail-Argent : si certains de vos col-
lègues vous provoquent, vous ne vous laisserez pas faire
pour autant. Santé : bonnes défenses naturelles. Vous
êtes en forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : Cependant, vous vous refermez un peu trop
sur vous-même. En couple, votre partenaire apprécie
vos qualités de cœur. Travail-Argent : Organisé, effi-
cace, rapide, vous serez plus performant que jamais dans
votre travail. Peut-être va-t-on bientôt vous proposer un
nouveau contrat ? En attendant, faites votre travail aussi

bien que d'habitude. Santé : tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous méfierez des faits
et gestes de votre partenaire. Travail-
Argent : privilégiez l'application et la
méthode. La hâte sera sûrement la
mère de l'échec. Dirigez vos énergies
vers des objectifs précis. Santé :
repos !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout ne sera pas simple dans votre vie amou-
reuse aujourd’hui, car vous aurez tendance plus que de
coutume à couper les cheveux en quatre. Travail-Argent :
fort de la confiance que l'on vous accorde, vous allez
prendre de l'assurance et multiplier les contacts profes-
sionnels. Santé : vos articulations pourraient être dou-
loureuses.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vivez vos sentiments au jour le jour, sans vous
tracasser ou vous poser des questions inutilement. Votre
partenaire fera l'objet de toutes vos attentions. Essayez
de ne pas l'étouffer. Travail-Argent : vous vous atta-
querez courageusement aux tâches de la journée en
émaillant vos activités d'une pointe d'humour. Santé :
tonus en légère baisse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire est totalement pris par son tra-
vail et vous délaissera un peu. Et si vous en profitiez
pour aller voir vos amis ? Les rapports familiaux seront
un peu difficiles, Travail-Argent : vous défendrez vos
points de vue avec beaucoup de conviction. Mais sachez
accepter les critiques constructives. Santé : excellent
équilibre nerveux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en amour, vous vivez une relation digne d'un
conte de fées ! Profitez-en… Vos relations familiales
sont au beau fixe. Travail-Argent : vous débordez de
créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Une
meilleure organisation pourrait vous faire gagner un
temps précieux. Pensez-y. Santé : quelle vitalité ! Vous
vous sentez en pleine forme.

espace blanc
50 x 43

Il l’avait entendu cela, le
jeune Bernard. Qu’on ne
risquait rien avec une telle
armée, c’était ancré dans
les esprits!
Et ce qu’il avait sous les
yeux, ces hommes en lo-
ques, c’avait été un choc.
Comme une insulte qui
était faite.
N’aurait su dire exactement
ni pourquoi, ni à qui elle
était faite. Une insulte. Ça
suffisait: c’était ce qu’il res-
sentait.
C’est un peu plus tard qu’il
avait compris que cette in-
sulte, c’était à tout ce qui
était français qu’on la fai-
sait. Et que son pays, on
voulait l’humilier, l’écraser,
l’annuler tout bonnement.
Mais à ce moment-là pré-
cis, c’était de la pitié qu’il
avait ressentie. A sa com-
passion, il avait joint le
geste qui lui semblait le
plus approprié: le vin qu’il y
avait à la cave, ce serait à
ceux-là qu’il le donnerait.
Et il l’avait fait: n’attendant
pas l’arrivée des Allemands
pour vider les tonneaux!
Pendant deux ou trois
jours, avec l’aide du
François Cottet, un vieil in-
digent travaillant habituel-
lement de ferme en ferme
pour le gîte et le couvert, il
avait tiré du vin dans des
bouteilles et rempli les
gourdes de ces soldats qui
passaient. Mais il y en avait
tant et tant que bien vite
les bouteilles n’avaient plus
suffi. Alors, il avait réquisi-

tionné les quelques brocs
qui se trouvaient dans les
chambres qu’à l’étage on
louait aux voyageurs, et les
avait remplis à ras bord
pour mieux les distribuer à
ceux-là qui, déboussolés,
ne pouvaient plus combat-
tre. Eux, qui étaient partis
pour vaincre et stopper un
ennemi qu’on disait arro-
gant et présomptueux, voi-
là qu’ils étaient les vaincus.
Et, plus humiliant encore,
qu’ils se dépêchaient de
fuir avant que d’être fait
prisonniers.
«Ils arrivent», disaient-ils
avec de l’effroi dans la voix.
«Ils» désignant ceux-là
qu’ils étaient partis com-
battre. Ceux-là qu’on disait
à présent redoutables.
Ceux-là qui piétinaient jus-
qu’à leur vaillance…
Une honte mal définie
qu’avec eux, Bernard avait
ressentie.
Et c’est peut-être pour cela
qu’il leur versait à boire, à
ces hommes en désarroi.
Un peu de réconfort sur
leur chemin de fuite. Et
puis une sorte de revanche
déjà, si faible fût-elle: celle
de se dire que c’était tou-
jours ça que les Boches
n’auraient pas!
Même le vieux François
semblait troublé.
Lui, qui d’ordinaire ne pou-
vait voir une bouteille
pleine sans mettre ses lè-
vres au goulot, il n’en avait
nullement profité ces
jours-là: versant le vin sans
relâche, il n’y avait quasi-
ment point touché. C’est
dire la pitié qu’il avait, lui
aussi, de ces gars délabrés
au physique comme au mo-
ral!
Cependant, durant ce misé-
rable épisode, quelque
chose avait aussi frappé le
jeune Bernard: si la plupart
de ceux-là qu’il servait
avaient été sensibles à son
geste – certains ayant
même insisté pour lui glis-
ser une pièce pour le vin re-
çu – d’autres avaient voulu
en profiter.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Christmas Groove
Resurection Show»
Bar King.
Je 27.12, 21h.

«Les contes-
dits-du-bout-des-doigts»
Théâtre du Passage. «Les musiciens
de Brême & Le joueur de flûte», de Hamelin.
Par les Compagnons de Pierre Ménard.
Je 27 et ve 28.12, 17h.

«Le tour du monde
en 80 jours»
Théâtre du Passage.
De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.
D'après l'œuvre de Jules Verne.
Ve 28.12, 20h30.

Magic Thursday
Bar King . Blues/Folk.
Ve 28.12, 21h15.

Oleksandra Kopan, organiste
Collégiale. Oeuvres de Pärt, Hässler, Daquin
et Tournemire.
Ve 28.12, 18h30.

«Tomorrow is today
1st birthday»
La Case à chocs.
Ve 28.12, 23h.

EXPOSITION
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.

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 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans
de la Zap Revue». Textes de Thierry Meury
et Vincent Kohler.
Du 27.12 au 02.02.2013, 20h30.

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!»
Salle de la Fontenelle. Revue 2012
de la Décharge.
Ve 28, sa 29,12, 20h.

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.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Le Rêve»
Salle de spectacle. Comédie musicale
du Niki’s Dance.
Du 26.12 au 13.01.2013, 20h,
sauf les di et me 02.01 à 15h.

HAUTERIVE

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

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 455

CINÉMA RÉGION

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

EDEN (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Je-ma 16h15, 20h15. 14 ans. De D. Charhon
Ernest et Célestine
Je-ma 14h15. Pour tous. De S. Aubier
Une Estonienne à Paris
Je-ma 18h15. 12 ans. De I. Raag
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Ve-sa 22h15. 14 ans. De P. Jackson

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Je-ma 20h. 14 ans. De P. Jackson
Les mondes de Ralph - 3D
Je-ma 13h45. 7 ans. De R. Moore
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Je-ma 16h. 14 ans. De P. Jackson

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Je-ma 15h30, 18h, 20h15. Di 10h30. 10 ans. De
A. Lee
L’odyssée de Pi - 2D
Je-ma 15h45. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes - 3D
Je-me 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
Maniac
Ve-sa 22h45. 18 ans. De F. Khalfoun
Jack Reacher
Je-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De C.
McQuarrie
Hiver nomade
Di 10h45. Pour tous. De M. von Stürler
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Je-ma 14 ans. De P. Jackson
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-sa 23h. 12 ans. De S. Mendes

Populaire
Je-ma 18h15, 20h30. 7 ans De R. Roinsard
More than honey
Di 11h. 7ans. De M. Imhoof
Le jour des corneilles
Je-ma 13h45. 7 ans. De J.-C. Dessaint

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les cinq légendes
Di 15h. 7 ans. De P. Ramsey
More than honey
Sa 20h30. 7ans. De M. Imhoof
Populaire
Ve 20h30. Di 20h30. 7 ans. De R. Roinsard
Anna Karenina
Je 20h. Di 17h30. 12 ans. De J. Wright
Skyfall
Sa 17h. 12 ans. De S. Mendes

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
L’odyssée de Pi - 3D
Je-di 20h30. Sa-di 14h30. 10 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
2e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
AVANT-PREMIÈRE À BIENNE MERCREDI 26
DÉCEMBRE! 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 JE au MA 15h30, 18h.
VE, SA, DI, LU, MA 20h30.
VO angl s-t fr/all JE 20h30

L’odyssée de Pi - 2D
2e semaine - 10/12

Acteurs: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil
Hussain. Réalisateur: Ang Lee.
EN DIGITAL 2D ! VF DI 10h30

Les Cinq Légendes - 3D 5e sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF JE au MA 13h30

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 7e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE, SA 23h

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

Jack Reacher 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
AVANT-PREMIERE: MERCREDI LE 26 DECEMBRE
2012 À BIENNE! EN PREMIÈRE SUISSE! Un
homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase: «Trouvez Jack Reacher».

VF JE au MA 17h45, 20h30. VE, SA 23h15

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 3e 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 JE au MA 14h

More Than Honey 4e 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.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

James Bond 23 - Skyfall 007
10e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h15

Sagrada - El misteri de la creació
2e semaine - 12/16

Acteurs: Jordi Bonet, Etsuro Sotoo.
Réalisateur: Stefan Haupt.
DERNIERS JOURS À BIENNE!
Les questions, tant spirituelles que matérielles,
soulevées par la construction de la cathédrale
de Barcelone.

VO esp s-t fr/all DI 11h

Le jour des corneilles 2e 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 JE au MA 13h45

Hiver nomade 8e 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 JE au MA 15h45

Beasts of the southern wild
1re semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
PREMIÈRE SUISSE! “LE BON FILM”. La vie d’une
petite fille est radicalement transformée
quand son père est victime d’une étrange
maladie, alors même que le monde subit un
déclin brutal. La hausse des températures
entraine une montée des eaux et libère des
créatures préhistoriques. L’enfant décide alors
de partir à la recherche de sa mère.

VO angl s-t fr/all JE au MA 18h15

Killing Them Softly 4e sem. - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Ray Liotta.
Réalisateur: Andrew Dominik.
La mafia engage un tueur professionnel pour
retrouver et tuer les auteurs du braquage
d’une partie de poker illégale...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D!

VF VE au MA 20h.
VO angl s-t fr/all JE 20h

Les mondes de Ralph - 3D
4e semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
DIGITAL 3D! DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-
FONDS! 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 JE au MA 13h30

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D!

VF JE au MA 16h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Une Estonienne à Paris
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.
PREMIÈRE SUISSE! Prix du jury Oecuménique
au festival del film Locarno

VF JE au MA 16h, 20h30

More Than Honey 4e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 14h

Love is all you need
2e semaine - 12/14

Acteurs: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm.
Réalisateur: Susanne Bier.
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 JE au MA 18h

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

De l’autre côté du périph
2e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
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.

VF JE au MA 16h, 18h, 20h15

Ernest et Célestine
3e semaine - Tous/5

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

VF JE au MA 14h15

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! 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.

VF VE, SA 22h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Populaire 2e semaine - 7/12
Acteurs: Romain Duris, Déborah François,
Bérénice Bejo. Réalisateur: Regis Roinsard.
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...

VF JE au MA 18h15, 20h30

Les Cinq Légendes - 2D
5e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 2D!

VF JE au MA 13h30

L’odyssée de Pi - 2D
2e semaine - 10/12

Acteurs: Tobey Maguire, Gérard Depardieu.
Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 2D!

VF JE au MA 15h30

Maniac 1re semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
EN AVANT-PREMIÈRE À NEUCHÂTEL ET LA
CHAUX-DE-FONDS! Dans les rues qu’on croyait
tranquilles, un tueur en série en quête de
scalps se remet en chasse. Frank est le timide
propriétaire d’une boutique de mannequins.

VF VE et SA 23h

CINÉMA



À L’AFFICHE

Accusé d’un quintuple meurtre, un
pauvre sniper appelle à l’aide. Aussi-
tôt, Jack Reacher (Tom Cruise) vole à
son secours. Ancien enquêteur dans
l’armée reconverti en justicier fron-
çant sa ride entre les deux yeux, le
beau Jack joue des coudes et dézin-
gue tout ce qui bouge, sans oublier
d’inventer des théories incroyables…
Tiré d’un roman de gare, ce film d’ac-
tion fait courir ses personnages dans
tous les sens de façon grotesque.
Seule consolation, le méchant est
bien joué par Werner Herzog. � RCH

de Christopher McQuarrie, avec Tom
Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall…

«Jack
Reacher»

TOUR D’HORIZON La cuvée des Fêtes présente des merveilles dont l’intelligence et la sensibilité séduiront
à tout âge. A commencer par «Ernest et Célestine» et «Le jour des corneilles», deux réalisations françaises.

Films pour enfants animés et de qualité

RAPHAËL CHEVALLEY

Pour échapper à la grisaille hi-
vernale et récompenser leurs sa-
ges progénitures, tous les parents
se feront un point d’honneur de
découvrir «Ernest et Célestine».
Brillamment scénarisé par l’écri-
vain Daniel Pennac, le premier
long-métrage du jeune réalisa-
teurBenjaminRennerconstitueà
la fois un superbe hommage à l’il-
lustratrice belge Gabrielle Vin-
cent et un trésor de sensibilité
enfantine. A travers l’histoire
d’amitiéentreunoursetunesou-
ris qui jouent de la cambriole
pourvivre,cechef-d’œuvred’une
délicatesse rare débute par quel-
ques coups de pinceaux mali-

cieux, avant d’être transporté par
de véritables fulgurances visuel-
les, en rêves ou en cauchemars.
Partant, le filmparcourtavecune
rare intelligence les soucis et les
joies de l’enfance.

Pour les plus grands
Un brin plus complexe et im-

pressionnant, «Le jour des cor-
neilles» est à découvrir avec des
enfants un peu plus grands. Ce
superbe dessin animé anthropo-
morphe raconte l’histoire d’un
enfant sauvage nommé Courge.
Elevé dans la forêt par un barbu
quiatoutdel’ogre, legaminal’in-
terdiction absolue d’en sortir et
ignore tout du monde «civilisé»,
jusqu’au jour où il se voit con-

traint de quitter son bois... Con-
juguant naturalisme et fantaisie,
ce conte initiatique brille par la
qualité picturale de ses décors et
par son propos à la fois didacti-
que et poétique. Une plongée en-
chanteresse dans une forêt fré-
missante.

Légendes revisitées
Produit par le cinéaste mexi-

cain Guillermo Del Toro, le des-
sin animé de Noël signé Dream-
works et intitulé «Les cinq
légendes» brasse les mythes
chers aux enfants anglo-saxons.
Ainsi, Jack Frost est une sorte
d’elfe. Adopté par la Lune, il jouit
du pouvoir de transformer en
glace mirifique tout ce qu’il tou-

che. Grâce à son don, il s’attire les
bonnes grâces du Marchand de
sable, de la Fée des Dents (l’équi-
valent de notre petite souris), du
Père Noël et du Lapin de Pâques.
Hélas, sa joie est de courte durée!
Mis au ban de cette petite société
féerique depuis des siècles, Pitch
le Croque-mitaine prépare sa
vengeance. En introduisant
d’horribles visions dans l’univers
idyllique du Marchand de sable,
l’affreux personnage réussit à dé-
tourner les enfants des mondes
des cinq légendes dont se défient
désormais les mouflets! Un nou-
veaufilmd’animation3D,unpoil
prévisible et pyrotechnique, mais
divertissant.

Enfin, les grandes filles et les

grands garçons ne manqueront
pas d’aller voir l’apocalyptique
«Bêtes du Sud sauvage» (lire ci-
dessous), puis «L’odyssée de Pi»
de Ang Lee, une aventure aquati-
que émaillée de quelques fulgu-
rances visuelles!�

«LES BÊTES DU SUD SAUVAGE»

L’imaginaire pour sauver le monde

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Un criminel psychopathe dé-
guisé en pasteur (Robert Mit-
chum) poursuit deux gosses
dans l’espoir de découvrir où
leur voleur de père a caché l’ar-
gent d’un hold-up… Film in-
classable dont les enfants sont
à la fois leshéroset lesvictimes,
récit initiatique à la lisière du
fantastique, «La nuit du chas-
seur» (1955) est passé du statut
de film maudit à celui de film
culte.

Echec commercial à sa sortie,
qui obligea son réalisateur, la
star Charles Laughton, à se
contenter de faire son métier
d’acteur, ce diamant noir de la
cinéphilie fait aujourd’hui l’ob-
jet d’une réédition fastueuse
proposant à la fois le DVD et le
Blue-ray.

Outre
une mo-
nographie
passion-
nante ré-
digée par
l’expert
Philippe
Garnier,
ce cof-
fret offre une
version du film restaurée grâce
à la Fondation Scorsese, ainsi
que des compléments révéla-
teurs, dont un documentaire
absolument exceptionnel de
plusdedeuxheures, tirédesru-
shes du tournage.� VAD

Editeur: Wild Side
INFO+

«LA NUIT DU CHASSEUR»

Du film maudit au film culte

1. «Le Hobbit:
un voyage inattendu» (N)
2. «Rise of the Guardians»
(2)
3. «Skyfall» (1)
4. «More than Honey» (5)

5. «Anna Karenine» (3)
6. «Les Mondes de Ralph»
(6)
7. «Ernest et Célestine» (N)
8. «Twilight - Chapitre 5 : Ré-
vélation - Partie 2» (4)

9. «Argo» (10)
10. «Hiver nomade» (R)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Les Hobbit marchent en tête

Quand Célestine souffle ses bons conseils. Une belle histoire d’amitié entre une souris et un ours dans «Ernest et Célestine». ASCOT ELITE

12

La basilique Sagrada Família de Bar-
celone est en construction… depuis
1882! Entreprise par Antoni Gaudí,
cette œuvre monumentale constitue
la matière du nouveau film de Stefan
Haupt. S’inspirant de l’art visionnaire
de Gaudí, le cinéaste suisse interroge
l’énergie créatrice et sonde les tré-
fonds de l’âme humaine. Transporté
par la musique du Catalan Jordi Savall
et mû par les danses de Anna Huber,
«Sagrada» constitue une expérience
sensorielle et philosophique d’une
beauté sublime! � RCH

de Stefan Haupt

«Sagrada»

Âges légaux:
«Ernest et Célestine» pour tous
«Les cinq légendes» dès 7 ans
«Le jour des corneilles» dès 10 ans
«L’odyssée de Pi» dès 10 ans
«Les bêtes du Sud sauvage» dès 12 ans

INFO+

Dans la hotte cinématographi-
que du Père Noël il y a cette an-
née un film sidérant d’audace
fiévreuse, mais il est brin caché
par des gros cadeaux tapageurs
genre «Hobbit» et «Odyssée de
Pi», avec lequel il entretient
quelques airs de ressemblance
qui plaident encore plus en sa
faveur.

Premier long-métrage de
Benh Zeitlin, un jeune cinéaste
new-yorkais de tout juste trente
ans, «Les bêtes du sud sauvage»
s’attache aux pas de Hushpuppy,
une gamine de six ans, qui tente
de se débrouiller en Louisiane,
dans un bayou déliquescent, en
proie à une dévastation aussi
bien sociale (les expulsions
dues aux «subprimes») que na-
turelle (la pollution). Jusqu’au
jour où, pour sauver son père
malade du cœur, la fillette, or-
pheline de mère, se laisse déri-

ver sur les eaux gonflées par
l’ouragan Katrina…

Récompensé au Festival de
Sundance et à Cannes où il a
remporté la prestigieuse Camé-
ra d’or, un prix attribué à la
meilleure première œuvre, tou-
tes sections confondues, Zeitlin
reste constamment à hauteur
d’enfant, pliant le réel à l’imagi-
nation débridée de sa protago-
niste. La fillette peuple ainsi son
horizon de visions fabuleuses is-
sues de son intériorité tour-
mentée, à l’exemple de ces au-
rochs venus des glaces pour se
venger de la folie des hommes!
Procédant par enchaînements
souvent imprévisibles, le réali-
sateur libère ainsi la réalité de
son misérabilisme de façade et
compose un chant déchirant
qui exalte la capacité de survie
de sa jeune héroïne, alors même
que tout semblait anéanti… Un

premier film dont on ne saurait
faire l’économie.
� VINCENT ADATTE

Hushpuppy, une fillette de 6 ans à l’imagination débridée. ASCOT ELITE

de Benh Zeitlin, avec
Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy
Easterly...

INFO+
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La «guerre des monnaies» qui,
jusqu’ici, n’avait provoqué guère
davantage que des éclats de voix,
pourrait éventuellement se
transformer l’an prochain en
guerre ouverte entre les Etats.

La décision de la Banque du Ja-
pon (BOJ), de donner un coup
d’accélérateur à son programme
d’assouplissement quantitatif
pour la troisième fois en quatre
mois, est la dernière tentative en
date des pays développés pour
soutenir leur croissance en re-
courant à des outils non conven-
tionnels.

Mais les Etats émergents pour-
raient avoir à payer le prix de
cette politique monétaire ultra-
accommodante.

Avec un afflux de liquidités
toujours plus important dans
leurs économies du fait des ra-
chats d’actifs initiés par les ban-
ques centrales des pays dévelop-
pés, ceux en voie de
développement risquent de su-
bir une appréciation de leur de-
vise susceptible d’avoir pour ef-
fet de nuire à la compétitivité de
leurs exportations.

Pas d’autre choix
De ce fait, ces Etats pourraient

ne pas avoir d’autre choix que
d’abaisser les taux d’intérêt et/ou
d’intervenir pour maintenir leur
devise à un niveau raisonnable.

Au risque d’alimenter l’explo-
sion des prix du crédit et des ac-
tifs, terreau de l’inflation.

«Certains signes montrent que
nous assistons actuellement à une
course à la dévaluation», a com-
menté une source d’un pays
membre des pays du G7.

S’exprimant avant la décision

de politique monétaire de la
BOJ, cette source avait ajouté:
«Si tout le monde essaie de déva-

luer sa monnaie, cela aura au final
des effets néfastes sur l’économie
mondiale». La Réserve fédérale

américaine, la Banque d’Angle-
terre et la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) ont toutes
trois abaissé leurs principaux
taux d’intérêt à un niveau pro-
che de zéro et ont massivement
injecté des liquidités dans leur
système bancaire afin de res-
taurer la confiance des inves-
tisseurs et les encourager à se
tourner vers des actifs plus ris-
qués.

Le ministre des Finances chi-
lien Felipe Larrain avait estimé
la semaine dernière que la dé-

cision de la Fed, de prendre des
mesures d’assouplissement
monétaire encore plus agressi-
ves, pouvait légitimement in-
quiéter les Etats émergents do-
tés d’une croissance solide et
d’un taux de change flottant.

Tensions gérables
Lors de la réunion la semaine

dernière des représentants des
membres du G20, actuelle-
ment présidé par la Russie,
une source au fait du dossier
avait rapporté que les consé-

quences d’une modification
des taux de changes avaient été
évoquées.

Toutefois, le vice-ministre
des Finances russe Sergei Stor-
chak a assuré de son côté que
les ministres du G20 n’avaient
pas abordé la question de la dé-
valuation compétitive en tant
que telle au cours des deux
dernières années.

«Les ministres et les banquiers
centraux ne pensent pas qu’un
pays du G20, quel qu’il soit, mani-
pule volontairement son taux de
change afin de stimuler ses ex-
portations», avait déclaré Ser-
gei Storchak début décembre.

Selon Simon Evenett, profes-
seur d’économie à l’Université
de Saint-Gall, depuis novem-
bre 2008 seuls cinq Etats – le
Vietnam, l’Ethiopie, le Vene-
zuela, le Nigeria et le Kazakh-
stan – ont déclaré dévaluer
leur monnaie afin d’améliorer
la compétitivité de leurs entre-
prises.

Même si la politique moné-
taire du Japon fait baisser le
cours du yen et fait réagir ses
voisins et partenaires com-
merciaux comme la Chine et
la Corée du Sud, ces tensions
devraient être parfaitement
gérables, estime par ailleurs le
professeur.

«La dépréciation d’une mon-
naie est davantage un effet déri-
vé d’une politique d’assouplisse-
ment monétaire mise en place
pour soutenir la demande inté-
rieure, qu’une politique volon-
tariste. C’est pourquoi je ne
crois pas au déclenchement
d’une guerre des monnaies»,
ajoute-t-il.� ATS-REUTERS

MONNAIES La politique ultra-accommodante de la Banque du Japon pour
affaiblir le yen pourrait se répercuter sur les Etats émergents et leurs économies.

Menace d’une guerre des devises

De nombreux cambistes parient sur une politique désormais ultra-accommodante de la Banque du Japon pour affaiblir le yen. KEYSTONE

Cette année, les devises des pays émergents
n’ont, semble-t-il, pas enregistré de mouve-
ments réellement préoccupants.
En Asie, les cours du won coréen et du peso
philippin ont jusqu’ici progressé de 7% contre
le dollar en 2012. La roupie indonésienne a en
revanche abandonné 6% et la roupie indienne
plus de 3%.
En Amérique latine, les pesos chilien et mexi-
cain ont grimpé de près de 10%, mais simulta-
nément, le real brésilien a cédé 10%.
Simon Evenett souligne en outre que si les
banques centrales multiplient en 2013 les me-
sures visant à déprécier leurs devises, les pays
émergents peuvent toujours riposter en utili-
sant l’arme des contrôles de capitaux.
«Il est moins controversé de recourir au contrôle
des capitaux depuis que le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a donné sa bénédiction à ce genre
d’outil», note-t-il, faisant référence à une note
du FMI tolérant l’usage de ces contrôles dans
certaines circonstances.
Quoi qu’il en soit, l’exemple britannique mon-
tre qu’une importante dépréciation ne garantit
pas l’envolée des exportations.
La livresterlingaeneffetperduenviron25%de
sa valeur depuis que la Banque d’Angleterre a
entamé une politique d’assouplissement mo-
nétaire et pourtant le déficit commercial du

pays n’a cessé de se creuser depuis, à 8,9 mil-
liards de livres par mois, contre 8,4 milliards
de livres en 2011.
En effet, le taux de change n’est que l’un des
nombreuxfacteursdéterminant lacompétitivi-
té des exportations d’un Etat.
A l’inverse, certains membres de la zone euro,
comme l’Espagne, l’Irlande ou encore le Portu-
gal, qui n’ont pas la possibilité de déprécier leur
devise, ont malgré tout réussi à enregistrer ra-
pidement une hausse de leurs exportations en
réduisant les coûts et en conquérant de nou-
veaux marchés.�

La monnaie ne fait pas tout
L’ANCIEN PREMIER MINISTRE TARO ASO HÉRITE DES FINANCES

L’ex-premier ministre japonais Taro Aso a été nommé ministre des Finances hier par le nouveau chef de gouverne-
ment Shinzo Abe, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Agé de 72 ans, Taro Aso sera également chargé de
la lutte contre la déflation et la cherté du yen.
Ces dossiers sont considérés par le nouveau pouvoir comme les deux plus gros handicaps auxquels est confron-
tée l’économie nippone.
L’ancien ministre des Services financiers Toshimitsu Motegi s’est vu voir confier le poste de ministre du Commerce
et de l’Industrie. Il devrait également être chargé des questions liées à l’énergie du pays, tout particulièrement à l’éner-
gie nucléaire un an et demi après la catastrophe de Fukushima.
Fumio Kishida prend le Ministère des affaires étrangères, un poste sensible au moment dans cette période de ten-
sions entre Tokyo et Pékin. Itsunori Onodera est nommé lui à la tête du Ministère de la défense.

Le dollar au-dessus de 85 yens
Le dollar est monté hier au-dessus des 85 yens pour la première fois de-
puis avril 2011. Les investisseurs tablent sur une politique monétaire
plus accommodante des autorités japonaises avec le retour de la droite
au pouvoir.
Peu après 9h locale, le dollar cotait 85,05 yens, contre 84,78 yens mardi
à 14h locale. L’euro montait aussi face à la devise nippone, à 112,24 yens
contre 111,77 yens la veille.
De nombreux cambistes parient sur une politique désormais ultra-accom-
modante de la Banque du Japon (BOJ) pour affaiblir le yen. Sa vigueur
exceptionnelle depuis quelques années sape la compétitivité des ex-
portations nippones. Considéré comme une «valeur refuge» par temps
économique incertain, le yen est fortement monté depuis la crise finan-
cière internationale de 2008-2009 et encore davantage avec la crise
d’endettement en zone euro. Il a atteint le 31 octobre 2011 son record ab-
solu de vigueur face au billet vert, le dollar ne cotant alors que 75,32
yens.� ATS-AFP

●«Si tout le monde essaie
de dévaluer sa monnaie, cela
aura au final des effets néfastes
sur l’économie mondiale.»
SOURCE: MEMBRE DU G7

Taro Aso nommé ministre
des Finances. SP

Les devises des pays émergents restent stables. SP

NOËL
Nombre record de colis
Les lettres et les colis restent
très appréciés pour transmettre
les vœux. La Poste a traité plus
de 16 millions de colis entre le
1er et le 24 décembre. Un record.
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Les lettres et les colis restent
très appréciés pour transmet-
tre les vœux de fin d’année. Du
1er au 24 décembre, La Poste
Suisse a traité plus de 16 mil-
lions de colis, contre 15 ces
dernières années. Il s’agit d’un
record pour cette période.

Les volumes ont enregistré
certains jours des pics dépas-
sant 1 million de colis et
20 millions de lettres, a indi-
qué hier La Poste.

«2 x Noël»
Pendant la semaine précé-

dant Noël, les trois centres de
tri de Daillens (VD), Härkin-
gen (SO) et Frauenfeld (TG)
ont dû faire face au double du
volume habituel de colis.

S’agissant des lettres, les pics à
20 millions d’unités représen-
tent aussi le double du volume
habituel. Par ailleurs, La Poste
participe pour la quinzième

année à l’opération «2 x Noël».
Grâce à celle-ci, il est possible
d’envoyer des colis aux person-
nes défavorisées sans frais de
port. Il suffit de déposer un pa-
quet dans un bureau de poste
d’ici au 12 janvier.

Les dons ainsi récoltés sont
transmis à la Croix-Rouge
suisse, qui se charge de la distri-
bution.

Les produits les plus appré-
ciés sont les biens de consom-
mation courante tels que les
denrées non périssables, les
produits d’hygiène et de toi-
lette ou encore les chaussures
neuves.

Les fournitures scolaires et
les articles pour tout-pe-
tits sont aussi les bien-
venus.� ATS

Les lettres et les colis restent très appréciés pour transmettre les vœux de fin d’année. KEYSTONE

LES SMS ET MMS SOUFFRENT DE LA CONCURRENCE
DES MÉDIAS SOCIAUX
Les vœux de Noël par SMS et MMS souffrent de la concurrence des mé-
dias sociaux. Quelque 65 millions de messages ont été échangés cette an-
née, soit presque 10 millions de moins que l’an dernier.
Le principal opérateur, Swisscom, a enregistré cette année une baisse de
10,6% les 24 et 25 décembre. Au total, 24,4 millions de messages ont été
échangés, contre 27,3 millions l’an dernier. Le porte-parole Sepp Huber ex-
plique ce recule par l’engouement croissant pour d’autres médias
comme Facebook, Twitter et les applications gratuites pour smartphones
Whatsapp, Ping ou encore iMessage. Orange par contre signale une aug-

mentation de 4,2%, à 25 millions de SMS et MMS, dépassant
pour la première fois Swisscom. Dans le détail, ce furent
14,4 millions de SMS et 440 000 MMS le 24, ainsi que
9,7 millions de SMS et 530 000 MMS le 25. Cette crois-
sance s’explique par une hausse de la clientèle, de
nombreux usagers intensifs de SMS parmi elle, ainsi
que les abonnements illimités, a indiqué un porte-parole.
Chez Sunrise, le recul est encore plus important que

chez Swisscom: avec 15,2 millions de SMS et 423 000
MMS, la baisse atteint 32,4%. Elle est même de 77%
pour les MMS, qui, à l’ère de Facebook, sont devenus
quasiment superflus, note le porte-parole Tobias

Kistner.� ATS

NOËL Plusieurs millions d’envois ont été traités du 1er au 24 décembre.

La Poste bat des records
de distribution de colis

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Nez rouge en pleine action
Depuis le 1er décembre,

4697 bénévoles de l’opération
Nez rouge ont ramené à la
maison dans toute la Suisse 12
843 personnes qui ne souhai-
taient plus prendre le volant.
La nuit la plus chargée a été
celle du 21 au 22 décembre,
avec 2054 personnes prises en
charge.

Les conditions météorologi-
ques et routières précaires de
ce mois de décembre ont rendu
les interventions des bénévo-
les particulièrement difficiles,
a indiqué hier la fondation Nez
rouge.

Routes verglacées, chutes de
neige et tronçons fermés ont
contraint les équipes à fonc-
tionner parfois au ralenti, avec
pour unique objectif la sécurité
routière.

La nuit traditionnellement la
plus «chaude» est encore à ve-
nir, soit celle de la Saint-Syl-
vestre, du 31 décembre au
1er janvier. Près du quart des
transports de Nez rouge sont
effectués à cette occasion, rap-
pelle la fondation.

L’opération Nez rouge, qui en
est à sa 23e édition en Suisse,
vient de franchir, durant la
nuit du 24 au 25 décembre, la
barre des 100 000 bénévoles
engagés depuis ses débuts.

Les personnes qui ne souhai-
tent plus conduire leur voiture
peuvent appeler le numéro de
téléphone 0800 802 208.
L’opération est soutenue no-
tamment par le Bureau de pré-
vention des accidents (bpa) et
par la Régie fédérale des al-
cools (RFA).� ATS

SP

Plusieurs incendies se sont pro-
duits entre lundi et hier en
Suisse, dus à des causes diverses,
dont des sapins en flammes.

Une personne est décédée lun-
di soir à Collombey (VS). Le si-
nistre s’est déclaré pour une rai-
son indéterminée vers 23h30
dans une maison abritant deux
appartements.

C’est une voisine qui a donné
l’alerte après avoir constaté un
fort dégagement de fumée. Rapi-
dement sur place, les pompiers
ont sécurisé les lieux avant de
pouvoir pénétrer dans le loge-
ment, où ils ont découvert le
corps sans vie d’une personne.

Les deux habitants de l’apparte-
ment du dessus n’ont pas été
blessés. Ils ont été relogés pour la
nuit. Les deux appartements ont

été fortement endommagés.
Une fillette de trois ans grave-
ment intoxiquée vendredi dans
un appartement en feu à Zurich
est morte lundi à l’hôpital. Une
autre fillette de cinq ans est elle
hors de danger.

Le sinistre s’était produit au
troisième étage d’un immeuble
et les pompiers avaient utilisé
leur échelle pour extraire les
deux fillettes de l’appartement
en feu. Un sapin de Noël a pris
feu mardi au rez-de-chaussée

d’une villa à Coinsins (VD). Le si-
nistre s’est étendu aux rideaux et
au mobilier du salon. Le proprié-
taire a été blessé en tentant de
maîtriser les flammes. Le salon
de la villa est fortement endom-
magé. Le propriétaire du bâti-
ment, un homme de bientôt 70
ans, a été amené à l’hôpital de
Nyon par une ambulance de
cette localité. Vu l’importance de
ses blessures, il a été héliporté au
Chuv. Ses jours ne sont pas en
danger. Un sapin de Noël en
flammes a aussi occasionné des
dégâts pour plusieurs dizaines de
milliers de francs mardi à
Würenlingen (AG). Les pom-
piers ont réussi à éviter le pire en
éteignant le sinistre qui s’est dé-
claré dans un appartement d’un
immeuble locatif.� ATS

INCENDIES Des accidents mortels ont entaché les fêtes de Noël en Suisse.

Plusieurs sinistres en trois jours

Les pompiers n’ont pas ménagé leurs efforts à Noël. KEYSTONE

LOGEMENTS DE LUXE

La flambée des prix
s’atténue

La flambée des prix pour les lo-
gements de luxe s’atténue peu à
peu. Une bulle «limitée dans l’es-
pace» s’est formée dans certaines
régions, comme à Zurich et dans
l’Arc lémanique, constate l’«Al-
manach immobilier» de la socié-
té Fahrländer Partner.

Dans les habitations de seg-
ment supérieur, les prix ont at-
teint un niveau exorbitant, que
seuls quelques ménages peuvent
se permettre. En conséquence,
toutes les offres ne trouveront
pas preneur, relève l’étude. Cela
vaut également pour les loyers
des logements de luxe.

Au cours des dix dernières an-
nées, les prix des appartements
en copropriété ont bondi d’envi-
ron 75%. Rien qu’au 3e trimestre
2012, la hausse a atteint 5,4%.

Reste que, d’après l’étude de
Fahrländer Partner, il n’y a pas de
bulle immobilière sur l’ensemble
du territoire suisse, car l’évolu-
tion actuelle trouve son explica-
tion dans des facteurs fondamen-

taux. La société d’analyse et de
conseils mentionne notamment
l’immigration continue, pas frei-
née de façon considérable par la
hausse du chômage.

En raison de la faiblesse des
taux d’intérêt et de l’immigration
élevée persistante, il est à prévoir
une poursuite de la hausse des
prixpour lesappartementsenco-
propriété durant les deux pro-
chaines années.

Fahrländer Partner prévoit que
laBanquenationalesuissevarele-
ver son taux directeur au plus tôt
début 2015. Cela devrait égale-
ment maintenir stables les loyers
pour les contrats existants.

La personne qui veut déména-
ger dans un logement plus petit
ou plus grand doit toutefois en-
core débourser davantage. Les
loyers offerts vont continuer de
grimper. En dépit de l’activité éle-
vée dans la construction, une
crise du logement sévit dans les
centres et les agglomérations, re-
lève la société de conseils.� ATS

MÉTÉO
Annonce de vents tempétueux
Des vents tempétueux, avec des rafales à plus de 90 km/h, vont
déferler ce matin sur le Plateau suisse. «En montagne, des rafales de
plus de 130 km/h sont prévues durant la même période», a annoncé
hier Météosuisse. C’est une profonde dépression atlantique qui affectera
le temps en Suisse durant la journée d’aujourd’hui et jusqu’à demain
matin. La perturbation provoquera aussi de fréquentes précipitations
avec une limite des chutes de neige entre 1000 et 1400 mètres.� SIPA

DÉLIT ROUTIER
La drogue dans son auto, un «cadeau de Noël»
Un homme a été arrêté le jour de Noël alors qu’il roulait sous
influence de la drogue, a indiqué la police municipale de Saint-Gall
hier. Il avait également caché de la marijuana dans plusieurs recoins
de sa voiture. Il a déclaré la drogue, neuf grammes en tout, comme
«cadeau de Noël», a précisé la police. Son permis de conduire lui a été
retiré sur le champ.� ATS

ACCIDENT
Une Audi entre dans la vitrine de... Mercedes
La facture va être salée pour un jeune de 20 ans, sans permis, qui
conduisait l’Audi d’un copain hier à Heerbrugg (SG). Ironie du sort, la
voiture a terminé sa course dans la vitrine du garage Mercedes.
Dans un virage à gauche, le jeune homme a perdu la maîtrise de
l’Audi à cause d’une vitesse inadaptée devant le garage de l’Etoile, a
expliqué la police cantonale saint-galloise. La voiture a tourné sur elle-
même et est entrée dans la vitrine, percutant du même coup la
Mercedes d’exposition. L’Audi a été totalement détruite.� SIPA
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Du jeudi 27 au lundi 
31 décembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles Les super 
offres du week-end

SR

1/ 2
prix

Entrecôte de 
cheval Coop, 
France/ Pologne, 
env. 800 g
en libre-service

les 100 g

2.50
au lieu de 5.–

3 pour 2
40%
de moins

1/ 2
prix

(offre valable pour 
3 produits de prix 
identique, hors gros 
conditionnements) 
p. ex. Baby Dry 
Maxi, taille 4, 
3 × 50 couches
39.90 au lieu de 59.85
(1 pièce = –.27)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 couches
43.90 au lieu de 65.85
(1 pièce = –.35)

Toutes 
les couches-
culottes 
Pampers 

Spaghettis ou 
*spaghettini aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.60)

4.80
au lieu de 9.60

1/ 2
prix

Bière Feldschlös-
schen, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

13.70
au lieu de 19.60

30%
de moins

Persil Gel Color ou 
 Universel, 5,84 litres 
(80 lessives) 
(1 litre = 4.41)

25.75
au lieu de 51.50

1/ 2
prix

Dôle de Salquenen 
AOC Les Dailles 
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

45.–
au lieu de 75.–

Rumsteck Coop, 
morceau ou en 
 tranches, Suisse/ 
Uruguay/Argentine,
env. 800 g
en libre-service

les 100 g

3.40
au lieu de 6.80

Pommes Braeburn, 
classe 1, parfumées, 
légèrement 
acidulées, Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.38)

5.95
au lieu de 8.75

Saumon fumé 
d’Ecosse Coop, 
poisson d’élevage, 
Ecosse, 330 g
en libre-service
(100 g = 3.92)

12.95
au lieu de 21.70

40%
de moins 30%

de moins

25%
de moins

Endives (sauf bio), 
Suisse, 
le paquet de 500 g
(100 g = –.37)

1.85
au lieu de 2.50

33%
de moins

Champagne Charles 
Bertin brut ou 
*demi-sec, 75 cl
(10 cl = 1.93)

3.80
au lieu de 5.70

85

A télécharger gratuitement 
dans l’App Store!

www.coop.ch/noel
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Le premier train rapide re-
liant Pékin à Canton s’est élan-
cé hier matin. L’ouverture de
cette ligne à grande vitesse, qui
est la plus longue du monde,
marque une nouvelle étape
dans le développement à tous
crins du réseau ferroviaire chi-
nois, entaché de scandales et
d’accidents.

Pour cette mise en service, la
Chine avait choisi le jour anni-
versaire de la naissance de la fi-
gure tutélaire du pays, Mao
Tsé-toung, né le 26 décembre
1893. Le train couvrira
2298 km, entre Pékin et Can-
ton, le grand pôle économique
du sud, en huit heures, soit
trois fois moins que jusqu’à
présent.

Il roulera en moyenne à
300 km/h et effectuera 35 ar-
rêts dans les villes les plus im-
portantes, telles que Zheng-
zhou, Wuhan, Changsha, etc.

Dernière portion
Des tronçons à grande vitesse

étaient déjà en service sur cette
ligne (Zhengzhou-Wuhan-
Canton) mais il manquait la
portion Pékin-Guangzhou. Le
départ du premier train a été
retransmis en direct par China
Central Television, qui diffu-
sait aussi des reportages filmés
à l’intérieur des véhicules,
montrant les passagers se pre-
nant en photo pour cette «pre-
mière».

Les premières liaisons ferro-
viaires à grande vitesse datent
de 2007 en Chine. Depuis, le
pays a construit le plus vaste ré-
seau au monde: plus de
8000 km fin 2010, un chiffre

qui devrait doubler d’ici 2020.
Mais ce développement à mar-
che forcée a été entaché de
scandales de corruption et a
été payé par de forts problèmes
de sécurité.

Ils ont été mis en évidence
par une collision entre deux
trains à grande vitesse le
23 juillet 2011 près de
Wenzhou, dans l’est de la
Chine. L’accident avait fait 40

morts et 200 blessés, provo-
quant un tollé dans le pays.

Après la collision sur un via-
duc, les autorités avaient col-
lectionné les impairs. Des sé-
quences vidéo reprises en
boucle sur internet avaient
montré des pelleteuses en train
de pousser les épaves des wa-
gons dans une fosse. Sur un au-
tre film amateur, les internau-
tes assuraient apercevoir un ou
deux corps tomber dans le
vide, en même temps qu’était
provoquée la chute d’un wagon
resté suspendu au viaduc.

Incurie
L’enquête officielle avait con-

clu à «des défauts de concep-
tion» dans les équipements de
signalisation et à l’incurie des
autorités ferroviaires. Cin-
quante-quatre responsables
ont été sanctionnés, dont un
ancien ministre des Chemins
de fer.

Avant l’ouverture de la nou-
velle ligne à grande vitesse Pé-
kin-Canton, les autorités ont
assuré avoir pris des mesures
pour améliorer la maintenance
et les inspections des infra-
structures.

«Le système de secours d’ur-
gence et toutes sortes de prépara-
tions ont été établis pour amélio-
rer la capacité de réponse» en
cas de difficulté, indique un dé-
pliant du Ministère des che-
mins de fer.

Inquiétudes
Mais les inquiétudes persis-

tent. Le «Global Times», un
journal proche du Parti com-
muniste, citait hier un respon-
sable du ministère, qui recon-
naissait la persistance de
problèmes malgré les efforts
accomplis. «On ne peut pas être
certain que c’est totalement sans
risque dans l’avenir. On a eu
beaucoup de pression de la part
du public», a déclaré au journal
Zhao Chunlei, chef adjoint au
ministère.�ATS-AFP

La Chine renoue avec ses projets XXL. Le nouveau TGV, qui filera en moyenne à 300 km/h, accomplira
son voyage en huit heures à peine, contre plus de vingt heures avec les rames actuelles. KEYSTONE

TRAIN RAPIDE Pékin a inauguré hier la plus longue ligne à grande vitesse du monde.
Une célébration qui met un point final à une saga entachée de scandales et d’accidents.

Sur 2300 kilomètres, le TGV chinois
reliera Pékin à Canton en huit heures

●«On ne peut
pas être certain
que c’est
totalement
sans risque
dans l’avenir.»
ZHAO CHUNLEI
CHEF ADJOINT AU MINISTÈRE

JAPON
Shinzo Abe redevient
premier ministre
Le dirigeant conservateur japonais
Shinzo Abe a été élu hier premier
ministre suite à la victoire de son
Parti libéral-démocrate (PLD) aux
législatives il y a dix jours. Il prend
la tête d’un pays en récession
auquel il entend redonner le
moral, et dans un contexte de
fortes tensions territoriales avec la
Chine.� ATS-AFP

KAZAKHSTAN
Crash aérien
Le crash mardi au Kazakhstan
d’un avion militaire Antonov An-72
n’a laissé aucun survivant, ont
confirmé hier les autorités de ce
pays d’Asie centrale. Les 27
occupants de l’appareil ont trouvé
la mort, dont le chef des gardes-
frontière.� ATS-AFP

RELIGION
Soutien du pape
Le pape Benoît XVI a appelé hier à
«soutenir» les chrétiens persécutés,
après une nouvelle attaque contre
une église au Nigeria, à l’occasion
de la Saint-Etienne. Il avait lancé la
veille une supplique pour la fin du
bain de sang en Syrie lors de sa
bénédiction de Noël «Urbi et orbi».
� ATS-AFP

RUSSIE
Représailles
antiaméricaines
Le Conseil de la Fédération,
chambre haute du Parlement
russe, a approuvé à l’unanimité
hier la loi très controversée
interdisant l’adoption d’enfants
russes par des Américains. Le
texte se veut une réponse à la
«liste Magnitski» adoptée aux
Etats-Unis, qui sanctionne des
responsables russes coupables
de violations des droits de
l’Homme.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Baleine échouée
Une baleine d’environ 9 mètres
de long s’est échouée hier sur
une plage de New York. Il s’agirait
d’une baleine à bosse. Les
services d’urgence, pompiers et
police, ont immédiatement
commencé à arroser le cétacé
pour essayer de le maintenir en
vie.� ATS-AFP

ISRAËL Le 22 janvier auront lieu les élections législatives anticipées.

Netanyahu lance sa campagne à droite
Le premier ministre israélien

Benjamin Netanyahu, chef du
Likoud, a lancé mardi soir sa
campagne en assurant que sa
priorité était de «stopper» le
programme nucléaire iranien. Il
est considéré comme le grand
favori des élections législatives
du 22 janvier.

«Qui les électeurs considèrent-ils
comme le candidat le plus à même
de faire face à la menace ira-
nienne? A la menace liée aux mis-
siles? A la menace du terro-
risme?», s’est exclamé M.
Netanyahu devant ses partisans
rassemblés à Jérusalem.

«Il nous reste encore beaucoup
de choses à faire. Avant toute
chose, nous devons stopper le pro-
gramme nucléaire iranien, et le
temps passe. C’est ma première

mission en tant que premier minis-
tre», a averti le chef du gouver-
nement israélien qui a menacé
ces derniers mois de recourir à
une opération militaire contre
l’Iran.

Israël et les Occidentaux soup-
çonnent l’Iran de vouloir se do-
ter de l’arme atomique sous cou-
vert de son programme
nucléaire civil. Ce que Téhéran
dément.

A l’approche des élections, le
gouvernement Netanyahu a
promis de construire des mil-
liers de logements pour les co-
lons à Jérusalem-Est annexée et
en Cisjordanie occupée. Il veut
ainsi punir les Palestiniens
d’avoir demandé et obtenu le
statut l’Etat observateur à
l’ONU.� ATS-AFP

«Droite toute» est le mot d’ordre de la campagne
de Benjamin Netanyahu en Israël. KEYSTONE

EN IMAGE

INDE
Commémoration Le dalaï-lama salue ses fidèles avant
d’assister à la cérémonie pour le 50e anniversaire de son exil
en tant que leader spirituel tibétain, à New Delhi, hier.

KEYSTONE



HOCKEY SUR GLACE
La Suisse M20 est prête
La Suisse M20, coachée par
Sean Simpson (photo) effectuera
aujourd’hui face à la Lettonie ses
débuts dans les championnats
du monde en Russie.
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HOCKEY SUR GLACE Jason Pominville (586 matches de NHL) découvre la Coupe Spengler.

«A Davos, ça parle français?»
DAVOS
LAURENT KLEISL

Jason Pominville amorce lui-
même la conversation. «A Da-
vos, ça ne parle pas français?» Sa
réputation l’a précédé. Un chic
type, le Québécois de 30 ans. Il
insiste: «Quelle partie de la Suisse
parle français? Et à Berne, ça parle
français?»

Pourtant, l’attaquant d’Adler
Mannheim (DEL), capitaine
des Buffalo Sabres en temps de
paix, pourrait se la jouer. Ce n’est
pas ses sept saisons avec les Sa-
bres, ses 586 matches en NHL,
assortis de 187 buts et 272 as-
sists, qui l’ont changé. «Les fa-
milles des joueurs de Mannheim
n’arrivent que jeudi (réd: au-
jourd’hui)», dit-il. «J’ai préféré
venir en voiture (réd: plus de cinq
heures de route) avec ma femme
et mes deux enfants. Pendant deux
jours, on a pu profiter de la vie à
Davos, un endroit magnifique.»

Hier soir, Pominville a lancé sa
Coupe Spengler face au Team
Canada, cette sélection saturée
d’étoiles privées de hockey par la
faute du lock-out qui sévit en
NHL. Des stars qui, dans la ma-
tinée, avaient refusé toute inter-
view, prétextant le match prévu
en soirée. Une première, sans
doute, dans l’histoire du rendez-
vous davosien. «La Coupe Spen-
gler est un tournoi prestigieux,
c’est une des raisons qui m’a amené
à Mannheim, car je savais que le
club était invité», admet Pomin-
ville.

Exhibition révélatrice
Depuis le 7 décembre, l’ailier

rayonne dans l’offensive des Ai-
gles. En six matches de DEL, il
compte déjà 5 buts et 6 passes
décisives. Son arrivée tardive

sur le Vieux Continent naît des
soucis des hommes fortunés.
Jusqu’en 2014, Pominville tou-
chera 5,5 millions de dollars par
saison. Et aussi avenant soit-il, le
Québécois est conscient de sa
valeur. «J’ai toujours voulu décou-
vrir le hockey européen, mais je
souhaitais être couvert à 100%
pour ne prendre aucun risque. J’ai
dû trouver une équipe prête à dé-
bourser les frais de mes assuran-
ces.»

Cette équipe, c’est Adler
Mannheim, une des organisa-
tions les plus populaires d’Alle-
magne. «Un de mes meilleurs
amis, Yanick Lehoux (réd: ancien
joueur de Genève et Ambri-
Piotta, actuel meilleur comp-
teur de DEL), joue là-bas. Mais je
connais aussi Adler depuis octo-
bre 2011. On avait disputé une ex-
hibition à Mannheim avec Buffa-
lo, une magnifique expérience
dans une ambiance exception-
nelle!» Malgré la défaite 3-8 de
leurs Aigles, les 13 600 specta-
teurs de la SAP-Arena avaient
apprécié le show. «En NHL, l’at-
mosphèreest tellementdifférente, il
n’y a pas tous ces chants...»

En sélection américaine
Pominville prend son temps. Il

est disert, il papote. Il tranche
singulièrement dans le monde
des «NHLers». «Je viens de Re-
pentigny, tout près de Montréal»,
reprend-il. «Ma mère est de
Green Bay, aux Etats-Unis. Ainsi,
j’ai les nationalités canadienne et
américaine.»

Comme le légendaire Brett
Hull bien avant lui, Pominville a
opté pour la sélection US. Un
crime pour un Québécois! «J’ai
passé toute ma jeunesse au Qué-
bec. Mais en juniors, je n’ai jamais
fait partie du système du hockey

canadien. Non, il n’y a aucune
grosse affaire là derrière. Les Amé-
ricains m’ont simplement appelé
les premiers», se marre-t-il.

Depuis, son unique appari-
tion sous le maillot états-
uniens remonte aux Mon-
diaux 2008 au… Canada. «On
a affronté le Canada à Halifax.
Un sentiment assez étrange...» Il
n’a par contre pas été retenu
pour les Jeux olympiques
2010. «En plus, c’était à Vancou-

ver. Une grosse déception...»
Personnage au contact facile, in-
vesti dans le milieu caritatif, il
comprend parfaitement les cri-
tiques du petit peuple à propos
du lock-out, cette guerre de mil-
lionnaires.

Nonobstant ce contexte, il dé-
fend fermement la position de
l’Association des joueurs de
NHL. «Ce ne sont pas les joueurs
qui sont en grève mais les proprié-
taires qui nous ont mis en lock-

out»,précise-t-il.«Onseraitprêtà
jouer sous l’ancienne convention
tout en négociant une nouvelle en-
tente. Depuis le début des discus-
sions, les joueurs donnent et n’ob-
tiennent rien en retour. On doit se
tenir debout!» Puis, il assène l’ar-
gument massue, l’évidence de la
faillite du système: «Pourquoi les
propriétaires nous signent-ils de
gros contrats pour ne pas les assu-
mer ensuite? J’ai du mal à com-
prendre.». Il n’est pas le seul..�

Jason Pominville a inscrit le but de la victoire pour Adler Mannheim face au Team Canada. SWISS-IMAGES

Renfort de Davos pour le temps de la
Coupe Spengler, Reto Berra est au cœur
des discussions qui alimentent les travées
de la Vaillant Arena. Depuis ce week-end,
les bruits entourant l’avenir du gardien in-
ternational ont encore pris du volume.
«Non, je n’ai jamais dit que j’allais quitter le
HC Bienne au terme de la saison», coupe
avec fermeté le Zurichois de 26 ans. «C’est
une fausse rumeur, rien de plus. Bienne reste
une possibilité dont je tiens compte.» Direc-
teur sportif du club seelandais, Martin
Steinegger confirme: «Son agent Andy Ru-
fener ne m’a jamais affirmé que Reto parti-
rait.»

Si le cas de Berra passionne, c’est qu’il est
centre d’une possible valse de portiers.
Son nom circule surtout à Kloten, où le
président Philippe Gaydoul en a fait une
priorité. Les organisations de Lugano et
Zoug, également, auraient rejoint le con-
cert cacophonique des prétendants.
Zoug? Sa cage semble promise à Martin
Gerber. Une autre histoire. Première con-
séquence des hésitations de l’ange gardien
de l’équipe de Kevin Schläpfer, Thomas
Bäumle a décidé d’activer l’option prolon-
geant automatiquement son contrat à
Langnau jusqu’au terme de la saison 2013-

2014.LeSoleuroisestpasséàuncheveude
s’engager au HC Bienne. Puis, le 24 dé-
cembre, date de l’échéance de son option,
il a retourné sa veste.

Une clause sinon rien
Le club du Stade de Glace est contraint

d’en revenir aux incertitudes liées à Ber-
ra. «Je tiens absolument à ce que mon con-
trat contienne une clause libératoire pour
la NHL», reprend-il. «A cause de lock-
out, je n’ai bien sûr pas d’offres concrètes
d’Amérique du Nord. En plus, on ne sait
pas exactement à qui appartiennent mes
droits. Cela dépendra de la nouvelle con-
vention: soit j’appartiens aux Saint-Louis
Blues, l’équipe qui m’a repêché en 2006,
soit je suis agent libre.»

La position stratégique du gardien dans
un contingent rend très risquée l’accepta-
tion d’une telle clause. D’abord réfractaire
à cette idée, le HC Bienne s’est fait une rai-
son. «Nous avons fait deux offres à Berra:
une sans clause et une avec clause», souli-
gne Steinegger. La seconde, cela va de soi,
est bien moins garnie financièrement que
la première. «Si on tient compte de son bud-
get, Bienne m’a fait une très bonne proposi-
tion», admet Berra. «L’argent n’est pas une

priorité, même si cela fait un peu réfléchir.
Cette saison, je suis resté dans le Seeland
même si je pense ne pas gagner assez par
rapport au niveau de jeu que j’ai atteint.»

Ciaccio et Rytz
Plus la saison avance, plus les Seelan-

dais se retrouvent sous pression. «Il y a
beaucoup de bons numéros 2 sur le marché,
mais très peu capables de disputer une saison
complète de LNA au top», lâche Steineg-
ger. Comme Damiano Ciaccio, le portier
du HC La Chaux-de-Fonds? «J’aime bien ce
joueur, il a beaucoup de qualités mais il n’est
pas encore mûr pour être No 1 en LNA.» Et
Simon Rytz, matricule No 3 de la cage de
Fribourg Gottéron durant la Coupe Spen-
gler? «Je n’ai pas de contrat pour la saison
prochaine», rappelle le Lyssois formé au
Stade de Glace. «J’ai toujours disputé de
bons matches contre Bienne. Le temps est
peut-être venu que je dispute de bons mat-
ches avec Bienne!» Placé devant cette af-
firmation, «Stoney» sourit. «Comme
Ciaccio, je ne sens pas Rytz prêt pour une
saison complète.»

Bienne, Kloten et les autres. Ciaccio,
Rytz et les autres. Tous attendent sur Ber-
ra.Unhommequisait se fairedésirer.� LKL

Reto Berra dément son départ de Bienne
L’enceinte davosienne affichait complet (6504 spectateurs)

pour le premier match de la 86e Coupe Spengler entre Fri-
bourg-Gottéron et Salavat Ufa. Les supporters des Dragons
étaient grandement majoritaires. 2000? 3000? 4000? Venus
en cars (une dizaine de véhicules), en auto ou en train, ils ont
envahi la station grisonne dès le matin. Maxime Talbot, l’un
des quatre renforts des Dragons, a apprécié: «L’atmosphère
était extra. J’ai eu la chance d’assister au match du 21 à Fribourg
(réd: contre Genève) et je savais à quoi m’attendre. Avec cette
ambiance à Davos, on se sent à la maison.»

Voués à être mangés tout cru par les champions de KHL en
titre, les Dragons ont déjoué les pronostics en remportant un
succès probant (5-1) même s’il a été long à se dessiner. Ils ont
encaissé le premier but (à 4 contre 5), mais ils ont renversé la
vapeur dans la deuxième période grâce à Plüss et Mauldin.
Gottéron a doublé son avantage grâce à une reprise instanta-
née de Bykov sur un service de Talbot. Avant que Sprunger,
auteur d’un magnifique numéro, puis Knoepfli ne corsent
l’addition. Hans Kossmann savoure: «On sait les Russes pati-
neurs talentueux. Si nous les laissons danser, ils sont très difficiles
à gérer. Nous avons bien défendu, en ne leur accordant pas trop
d’occasions, ce qui aurait pu les motiver.»

En1992,poursapremièreparticipationà laCoupeSpengler
sur l’ancien mode avec cinq formations, Gottéron avait tout
perdu. Cette année, son objectif de participer aux demi-fina-
lesestplusque jamaisréaliste.«Nousavonsétéparticulièrement
bien préparés pour ce match par nos coaches», révèle Andreï
Bykov qui se réjouissait d’affronter une formation de son pays
de naissance.� DAVOS, PATRICIA MORAND

Comme à la maison

�« J’ai toujours
voulu
découvrir
le hockey
européen.»
JASON POMINVILLE
ATTAQUANT DE MANHEIM
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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 16 fr.: 
Le gros lot: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
18*- 1*- 10*- 15 - 13 - 6 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 18 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 1
Le gros lot: 
18 - 1 - 16 - 4 - 7 - 5 - 10 - 15
Les rapports 
Lundi à Deauville, Prix du Pays d’Ouche 
Tiercé: 7 - 10 - 11 Quarté+: 7- 10 - 11 - 6
Quinté+: 7 - 10 - 11 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 733.–
Dans un ordre différent: Fr. 146.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5955.75
Dans un ordre différent: Fr. 335.70 Trio/Bonus: Fr. 55.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 125 502.50
Dans un ordre différent: Fr. 1353.25
Bonus 4: Fr. 77.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60 Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50
Mardi à Vincennes, Prix Constant Hervieu 
Tiercé: 11 - 3 - 6 Quarté+: 11 - 3 - 6 - 9
Quinté+: 11 - 3 - 6 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 45.50 Dans un ordre différent: Fr. 9.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 229.20
Dans un ordre différent: Fr. 28.65 Trio/Bonus: Fr. 4.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3037.50
Dans un ordre différent: Fr. 60.75
Bonus 4: Fr. 15.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.75 Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brassac-les-Mines 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Un Du Manoir 2700 T. Levesque M. Lenders 4/1 Da2a2a
2. Uriez Barbès 2700 B. Marie B. Marie 14/1 1aDa5a
3. Urs De Fleurier 2700 F. Ouvrie F. Boismartel 25/1 Da8aDa
4. Un Joker De Kacy 2700 A. Randon A. Randon 11/1 1a7a7a
5. Un Beau Luxor 2700 S. Hardy S. Hardy 9/1 0a3a1a
6. Unkir D’Oo 2700 A. Abrivard LC Abrivard 13/1 DaDaDa
7. Ulk D’Arcy 2700 B. Rouer P. Rouer 10/1 7a1a6a
8. Utile De Choisel 2700 R. Le Creps R. Le Creps 23/1 DaDa2a
9. Up To Me 2700 J. Niskanen J. Niskanen 11/1 0a6a8a

10. Ugo Barbès 2700 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 Da2a1a
11. Urbain Jet 2700 L. Roelens L. Roelens 13/1 DaDa0a
12. Uzo De Guez 2700 M. Abrivard P. Marie 14/1 8a0a0a
13. Uno De Guinette 2700 S. Roger S. Hardy 8/1 5a3a1a
14. Ultimo Vingt 2700 P. Ternisien P. Ternisien 12/1 3a0mDa
15. Ubu Du Metz 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 7/1 DaDa2a
16. Umberto De Nacre 2700 P. Vercruysse D. Dauverné 11/1 Da3a0a
17. Upton Beauregard 2700 L. Gaborit L. Gaborit 29/1 DaDmDa
18. Ubachkou Valière 2700 F. Furet F. Furet 3/1 1a3a2a

Notre opinion: 18 – Le plus riche du lot. 1 – Mérite un large crédit. 10 – Visera bien sûr la victoire.
15 – Délicat mais avec Nivard. 13 – D’une belle régularité. 6 – C’est un gros coup de poker.
7 – Il peut surprendre son monde. 5 – Mieux vaut s’en méfier.

Remplaçants: 16 – Difficile de l’éliminer. 4 – Il est capable de bien faire.

Tirage du 25 décembre 2012
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Tirages du 26 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ESCRIME
COUPE DE LA ROSE
Fribourg. 1. Corinne Fleury (FC Berne). 4.
Nadia Rognon (SE Neuchâtel).

HANDBALL
2E LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Servette 14-22
La Chaux-de-Fonds: Cattin (2), Erard (2),
Leccabue (1), Macabrey, Meunier (5),
Monnin (2), Perrenoud, Stauffer, Surdez (2)

2E LIGUE MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - TCGG 20-29
La Chaux-de-Fonds: Boasis, Boichat (1),
Habra (1), Jégou (10), Mabrouk (1),
Melrinho (5), Morovic, Oppliger (2)

JUNIORS FILLES M17
TCGG - La Chaux-de-Fonds 10-25

NATATION
COUPE DE NOËL
Genève. Vétérans 1 messieurs (46-60
ans): 1. Philippe Pellegrini 1’06’’00. 11.
Jean-Claude Schönenberger 1’37’’33.
Vétérans 1 dames (46-60 ans): 6.
Daniela Grand 2’19’’3.
Vétérans 2 dames (61 ans et plus): 1.
Claudine Brühlart 2’08’’1

SKI NORDIQUE
HELVETICA NORDIC TROPHY
Davos. Filles M13 (3 km classique): 1.
Solène Faivre (La Brévine) 13’58’’9. 14.
Perrine Boucard (La Brévine) 15’38’’6.
Filles M 15 (4,8km). 1. Valérie
Glanzmann (Schwendi-Langis) 16’03’’2. 17.
Laura Jeanneret (La Brévine) 18’21’’. 19.
Charline Moulet (La Brévine) 18’27’’4. 21.
Alison Jacot (La Brévine) 18’41’’4.
Garçons M13 (4,8 km): 1. Valerio Grond
(Davos) 16’33’’. 3. Benjamin Schwab (La
Brévine) 17’09’’7.
Garçons M15 (6,3 km): 1. Timo Keiser
(Bernina-Pontresina) 19’28’’3. 2. Colin
Schwab (La Brévine) 19’42’’2. 5. Benjamin
Rosselet (La Brévine) 19’51’’1.

CHALLENGE JEAN-MARC BRAUD
Les Rousses (Fr). Dames (6,6 km
skating): 1. Aurore Jean (Les Rousses)

14’03’’2. 3. Jéromine Mercier (La Brévine)
14’59’’1. 4. Kim Maradan (La Brévine)
15’41’’3
Hommes Juniors (10 km): 1. Yannick
Cerutti (Vallée de Joux) 20’43’’8. 7. Alix
Mercier (La Brévine) 21’47’’9
Hommes seniors (13,2 km): 1. Theo
Pellegrini (Pontarlier) 26’56’’4. 21. Fabrice
Pellaton (La Brévine) 28’58’’1

UNIHOCKEY
2E LIGUE GRAND TERRAIN
Konolfingen II - Corcelles 8-5
Corcelles: Billod, Haldenwang, Schneider,
Chautems, Ribaux, Dreyer, Vuillemin,
Mora (1), Hunkeler, Jaquet, S. Beaud, R.
Beaud (1), Bigler (1) Hennet, Rognon (2), J.
Brun, D. Gadler.

3E LIGUE GRAND TERRAIN
La Chaux-de-Fonds – Wohlen 2-13
La Chaux-de-Fonds – Bienne 0-11

2E LIGUE DAMES GRAND TERRAIN
La Chaux-de-Fonds – Berthoud 1-5
La Chaux-de-Fonds – Deitingen 5-0

1RE LIGUE DAMES PETIT TERRAIN
La Chaux-de-Fonds – Schüpfen 2-6
La Chaux-de-Fonds – Aigle 6-12

JUNIORS A
La Chaux-de-Fonds – Seedorf 5-3
La Chaux-de-Fonds – Krattigen 6-7

JUNIORS B
La Chaux-de-Fonds – Floorball 17-8
La Chaux-de-Fonds – Gurmels 11-14

JUNIORS B FILLES
La Chaux-de-Fonds – Interlaken 1-6
La Chaux-de-Fonds – Berne 4-17

JUNIORS C
La Chaux-de-Fonds – Le Locle 17-4
La Chaux-de-Fonds – Gruyère 10-7

JUNIORS D
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 12-9
Corcelles - Alterswil 20-5
La Chaux-de-Fonds – Flamatt 15-6
La Chaux-de-Fonds – Yverdon 13-5

M18 NIVEAU B
Corcelles - Moosseedorf 7-10

SPORT RÉGION

FOOTBALL
ANGLETERRE
Everton - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fulham - Southampton . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Manchester United - Newcvastle . . . . . . .4-3
Norwich - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
QP Rangers - West Bormwich Albion . . . .1-2
Reading - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sunderland - Manchester City . . . . . . . . . . .1-0
Aston Villa - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Stoke - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Manchester Utd 19 15 1 3 48-28 46
2. Manchester City 19 11 6 2 34-16 39
3. Chelsea 18 10 5 3 37-17 35
4. Tottenham 19 10 3 6 34-25 33
5. Everton 19 8 9 2 32-23 33
6. West Brom’ 19 10 3 6 28-23 33
7. Arsenal 18 8 6 4 32-18 30
8. Stoke 19 6 10 3 18-14 28
9. Swansea 19 6 7 6 27-23 25

10. Liverpool 19 6 7 5 28-26 25
11. Norwich 19 6 7 6 20-28 25
12. West Ham 18 6 5 7 22-22 23
13. Sunderland 19 5 7 7 20-24 22
14. Fulham 19 5 6 8 29-34 21
15. Newcastle 19 5 5 9 23-30 20
16. Aston Villa 19 4 6 9 15-36 18
17. Southampton 18 4 4 10 23-34 16
18. Wigan 19 4 3 12 19-35 15
19. Reading 19 1 7 11 21-37 10
20. QP Rangers 19 1 7 11 16-33 10

HOCKEY SUR GLACE
COUPE SPENGLER
Groupe Torriani
Fribourg Gottéron - Salavat Ufa . . . . . . . . .5-1
Aujourd’hui. 15h: Salavat Ufa - Vitkovice.
Demain. 15h: Fribourg Gottéron - Vitkovice.

FRIBOURG GOTTÉRON - SALAVAT UFA
5-1 (0-1 2-0 3-0)
Vaillant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Piechaczek, Skilliter (All-EU), Arm et
Fluri.
Buts: 16e Mirnov (Koltsov, à 5 contre 4) 0-1.
26e (25’20’’) Plüss (Bykov, Sprunger) 1-1. 27e
(26’45’’) Mauldin (à 4 contre 5 !) 2-1. 50e Bykov
(Talbot) 3-1. 54e Sprunger (Gervais) 4-1. 57e
Knoepfli (Talbot, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Fribourg Gottéron, 8 x
2’ contre Salavat Ufa.

Fribourg Gottéron: Conz; Heins,
Kwiatkowski; Ngoy, Birbaum; Loeffel, Schilt;
Gervais; Mauldin, Dubé, Gamache; Hörn-
qvist, Desharnais, Talbot; Sprunger, Bykov,
Plüss; Vauclair, Hasani, Botter; Knoepfli.
Salavat Ufa: Tarkki; Atyushov, Proshkin; Zu-
barev, Koltsov; Konev, Blatak; Baranka, Shu-
lakov; Khlystov, Zinovyev, Saprykin; Mirnov,
Kaigorodov, Pihlström; Trubachev, Svitov, Par-
shin; Stepanov, Glukhov, Musatov.
Notes: Fribourg Gottéron sans Jeannin, Gerber
(blessés). 54e temps-mort de Salavat Ufa.

Groupe Cattini
Team Canada - Adler Mannheim . . . . .ap 1-2
Aujourd’hui. 20h15: Davos - Team Canada.
Demain. 20h15: Davos - Adler Mannheim.

TEAM CANADA - ADLER MANNHEIM
1-2 AP (0-1 0-0 1-0 0-1)
Vaillant Arena: 6504 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Jerabek, Rochette (Tch-S), Kohler et
Müller.
Buts: 16e Mitchell (Wagner, MacDonald, à 5
contre 4) 0-1. 51e Seguin (Bergeron, Ritchie, à
5 contre 4) 1-1. 63e Pominville (Wagner) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre le Team Canada, 6 x 2’
contre Adler Mannheim.
Team Canada: Bernier; Roche, Kinrade; No-
reau, Colaiacovo; Demers, Walser; DuPont,
Barker; McLean, Holden, Smyth; Gagner,
Spezza, Tavares; Seguin, Bergeron, Ritchie;
Micflikier, Duchene, Williams.
Adler Mannheim: Endras; Sifers, Dennis Sei-
denberg; Bittner, Wagner; Maurer, Sbisa; Ket-
temer, Glumac; Mauer, Lehoux, Plachta; Mit-
chell, MacDonald, Yannic Seidenberg;
Pominville, Marcel Goc, Bonino; Kink, El-
Sayed, Nikolai Goc.
Notes: Team Canada sans Pelletier, Pouliot
(surnuméraires), Adler sans Ullmann, Arendt,
Magowan, Reul ni Belle (blessés).

CHAMPIONNAT DU MONDE M20
1re journée.GroupeA: Lettonie - Finlande 1-
5. République tchèque - Suède 1-4.
Classement:1. Finlande 1/3 (5-1). 2. Suède 1/3
(4-1). 3. Suisse 0/0. 4. République tchèque 1/0
(1-4). 5. Lettonie 1/0 (1-5).
GroupeB: Allemagne - Canada 3-9. Slovaquie
- Russie 2-3 ap. Classement: 1. Canada 1/3
(9-3). 2. Russie 1/2 (3-2). 3. Slovaquie 1/1 (2-
3). 4. Etats-Unis 0/0. 5. Allemagne 1/0 (3-9).

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Le Mondial juniors commence en Russie.

Mission maintien
pour la Suisse M20

Après avoir passé une semaine
dans les Grisons avec les
«grands», Sean Simpson s’ap-
prête à vivre deux semaines avec
les meilleurs espoirs du pays
pour le championnat du monde
M20 qui se déroule à Ufa (Rus).
A Arosa, le boss avait les idées
claires: «Il n’y a que dix équipes,
notre but sera avant tout de rester
parmi les meilleures nations du
monde.»

En Alberta l’an dernier, la
Suisse avait disputé le tour de
relégation et avait sauvé sa peau
en terminant à la huitième
place. Cette année, elle se re-
trouve dans un groupe avec la
Suède, la Finlande, la Républi-
que tchèque et la Lettonie. Dans
l’autre poule figurent le Canada,
les Etats-Unis, la Russie, la Slo-
vaquie et l’Allemagne. Pour aller
en quarts de finale, les Helvètes
doivent terminer dans les trois
premiers (les vainqueurs de
groupe sont directement quali-
fiés pour les demi-finales). Un
objectif atteignable qui devra
toutefois passer par d’excellen-
tes performances face à des na-
tions huppées.

Pour mener à bien leur campa-
gne, Sean Simpson et son assis-
tant Colin Müller ont sélection-
né les éléments les plus
prometteurs, dont huit joueurs
évoluant à l’étranger: le gardien
Luca Bolsthauser, les défenseurs
Dean Kukan, Christian Marti et
Mirco Müller, ainsi que les atta-
quants Lukas Balmelli, Sven An-
drighetto, Alessio Bertaggia et
Tanner Richard. Hormis les
néophytes Müller et Balmelli,
tous vivront leur deuxième cam-
pagne, puisqu’ils étaient déjà du
voyage l’an passé au Canada.

Locomotives de l’équipe, An-
drighetto (50 points en 28 mat-
ches en QMJHL), Bertaggia (34
pts en 29 matches en WHL) et
Richard (39 pts en 29 matches
en OHL) réussissent tous les

trois une très belle saison outre-
Atlantique. Andrighetto (Ge-
nève) et Bertaggia (Zoug) ont
d’ailleurs déjà signé dans des or-
ganisations de LNA pour la sai-
son prochaine. Mais avant de
penser à la LNA, les trois fers-
de-lance helvétiques ont l’esprit
tourné vers la Russie. Ils seront
aidés dans leur quête par Lino
Martschini (Zoug) et Christoph
Bertschy (Berne). Seul Romand
de l’aventure, le défenseur de
Genève-Servette Eliot Antoniet-
ti tentera d’utiliser au mieux ses
197 cm et ses 107 kg.

Opposés aux Lettons au-
jourd’hui pour leur premier
match, les Suisses devront se
méfier de Roberts Lipsbergs (32
points en 34 matches avec les
Seattle Thunderbirds) et de
Toms Andersons, junior élite de
Berne (32 pts en 25 matches).

Contre la Suède, les dangers se
nomment Viktor Arvidsson,
Elias Lindholm et William
Karlsson. Du côté des Finlan-
dais, attention à Aleksander Bar-
kov, 17 ans et déjà deuxième
meilleur compteur de Tappara
en SM-Liiga (1re division finlan-
daise), à Miro Aaltonen et au dé-
fenseur Olli Määttä, repêché en
22e position cette année par les
Pittsburgh Penguins. Les Tchè-
ques alignent quant à eux une
sélection composée de treize
joueurs évoluant à l’étranger
dont Jakub Vrana, 16 ans et fu-
ture vedette internationale.� SI

Les matches de la Suisse: Tour préliminaire.
Aujourd’hui. 18h: Suisse - Lettonie. Demain.
18h: Suède - Suisse. Dimanche 30
décembre. 13h30: Finlande - Suisse. Lundi
31 décembre. 13h30: Suisse - République
tchèque.

Le sélectionneur Sean Simpson a les idées claires. KEYSTONE

SKI ALPIN
Bode Miller papa
Bode Miller va devenir père pour
la deuxième fois. Après la petite
Dacey, née il y a cinq ans d’une
précédente relation, le coureur
américain (35 ans) attend un
premier bébé avec son épouse,
Morgan Miller. Aucune nouvelle,
en revanche, sur un retour sur les
pistes de ski. Blessé au genou en
février, le quadruple champion
du monde n’a pas disputé de
course cette saison. � SI



JEUDI 27 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 19

BASKETBALL
NBA
Miami Heat - Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 0 point) 103-97. Chicago Bulls -
Houston Rockets 97-129. Los Angeles Lakers -
New York Knicks 100-94. Brooklyn Nets -
Boston Celtics 76-93. Los Angeles Clippers -
Denver Nuggets 112-100.

BOXE
BOXING DAY À BERNE
Combats professionnels.Messieurs.Lourds
(8rounds):Arnold Gjergjai (S/113,7 kg) bat Yuri
Bihuzeu (Bié/94,4 kg) par k.o. technique à la
3e reprise.Légers(6): Alain Chervet (S/61,7 kg)
- Shyarhei Afonin (Bié/62,2 kg) nul (57-57, 58-
57, 57-58). Mi-lourds (6): Hakim Zoulikha
(Fr/78,7 kg) bat Sofiane Sebihi (Genève/81,0)
aux points (58-56, 58-57; 56-58).
Dames. Coq. «Silver Belt» WBC et
championnat du monde WIBF (10 rounds
de 2’): Aniya Seki (S/championne du monde
WIBF/52,1 kg)bat OksanaRomanowa (Ukr/51,4
kg) aux points (97-93, 96-94, 100-93).
Amateurs.Messieurs.Lourds(91kg):Rezarat
Gashi (Berne/90,3 kg) bat Pajtim Berisha
(Lucerne/88,4) sur abandon à la 1re reprise.
Légers (60 kg): Eren Öner (Berne/59,5 kg) bat
Frank Pham Dat Tai (Nyon/58,5 kg) aux points
(2-1). Dames. Super-légers: Sonja Uhlmann
(Berne/63,1 kg) bat SandraRoulet (Genève/59,6
kg) aux points (3-0).

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementhierà20h:1.ArmelLeCléac’h (Fr),
Banque Populaire, à 9154,2 milles de l’arrivée.
2. François Gabart (Fr), Macif, à 1,6 mille du
leader. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac Paprec 3,
à 680,2 milles. 4. Alex Thompson (GB), Hugo
Boss,à1047milles. 5. JeanLeCam(Fr), SynerCiel,
à 1969,1 milles. 6. Mike Golding (GB), Camesa,
à 2320,5 milles. 7. Dominique Wavre (S),
Mirabaud, à 2372,6 milles. 8. Bernard Stamm
(S), Cheminées Poujoulat, à 2474,5 milles.

EN VRAC

SKI DE FOND Guri Hetland, entraîneur en chef des Suisses, est sûre que son équipe peut damer le pion aux Norvégiens.

«Cologna est prêt pour le Tour de ski»
DAVOS
ROMAN EBERLE

Guri Hetland (38 ans) est opti-
miste à l’abord du Tour de ski,
qui débutera le 29 décembre à
Oberhof (All). La Norvégienne,
entraîneur en chef des fondeurs
suisses, est convaincue que ses
protégés monteront sur l’un ou
l’autre des podiums de
l’épreuve.

Guri Hetland, pour l’heure,
les fondeurs suisses, bien
qu’ils aient obtenu quelques
classements dans le top 10,
n’ont aucun podium à leur ac-
tif cette saison en Coupe du
monde. Comment analysez-
vous ce début d’exercice?

Nous avons pu nous entraîner
comme prévu. Les résultats des
premières épreuves me satis-
font. L’absence de podium n’est
pas un problème. Les podiums
viendront, nous sommes sur la
bonne voie. L’objectif principal
reste les championnats du
monde du Val di Fiemme (réd: à
fin février), le deuxième est ce
Tour de ski.

Comment qualifiez-vous les
progrès de Dario Cologna de-
puis le début de saison, il y a
un mois?

Il est monté en puissance pro-
gressivement et se situe là où il
doit être à ce moment de la sai-
son. Dario est prêt pour le Tour
de ski. Il y réalisera, ainsi que
durant tout l’hiver, de bonnes
courses.

Quels sont les objectifs de
l’équipe de Suisse dans le
Tour de ski?

Pour Dario, c’est clair, il s’agit
de se battre pour la victoire.
Curdin Perl, qui a obtenu de

bons résultats depuis le début
de saison, avait terminé qua-
trième lors du tour 2010-2011.
Il a les moyens de faire aussi
bien. Les courbes de forme de
Remo Fischer et Toni Livers
sont ascendantes. Ils cherche-
ront à briller sur certaines éta-
pes. Idem pour Roman Furger.
Jonas Baumann essayera pour
sa part de faire preuve de cons-
tance.

Le principal adversaire de Da-
rio Cologna est sûrement Pet-
ter Northug, qui n’a toutefois
jamais remporté le Tour de
ski. Comment cet insuccès
est-il vécu chez vos compa-
triotes norvégiens?

Les Norvégiens veulent claire-
ment remporter enfin cette
épreuve. En Norvège, la discus-
sionestviveàcesujet,on s’inter-
roge. Les Norvégiens vont tout
faire pour gagner. Chez les mes-
sieurs, Petter Northug est natu-
rellement le meilleur candidat.
Chez les dames, elles sont plu-
sieurs à pouvoir prétendre au sa-
cre. Mais je pense que nous al-
lons à nouveau rendre la vie de
Northug difficile.

En Suisse, le débat tourne au-
tour de la crise du ski alpin.
Les sauteurs ont également
déçu à Engelberg. Craignez-
vous une pression supplé-
mentaire sur les épaules des
fondeurs, comme s’ils étaient
désormais contraints de ga-
gner pour redonner le moral à
Swiss Ski?

J’espère que le ski alpin et le
saut vont rapidement renouer
avec le succès. Nous, nous fai-
sons notre travail et nous nous
concentrons sur nos tâches. Je
ne ressens donc pas de pression
supplémentaire.� SIGuri Hetland affiche un beau sourire avant le Tour de Ski qui commencera le 29 décembre. KEYSTONE

TENNIS La saison reprend pour Novak Djokovic et Andy Murray.

Rafael Nadal, le grand absent

Novak Djokovic et Andy Mur-
ray reviennent aux affaires à
partir de jeudi à Abu Dhabi pour
un tournoi exhibition. Trois au-
tres membres du top 10 sont de
la partie: David Ferrer, Tomas
Berdych et Janko Tipsarevic.

La rentrée de Rafael Nadal
après six mois d’absence devait
être le clou du spectacle, mais
l’Espagnol a dû renoncer à cause
d’un virus intestinal. «Tout était
prêt mais les médecins m’ont inter-

dit de jouer à Abu Dhabi à cause
d’une infection à l’estomac qui me
donne de la fièvre», explique-t-il
sur sa page Facebook.

«J’avais vraiment envie de re-
jouer, d’autant qu’on m’a toujours
bien accueilli à Abu Dhabi»,
ajoute-t-il. «Ma guérison était fi-
nie, mes genoux allaient mieux
mais je dois renoncer. Je suis déso-
lé pour les fans et j’espère revenir
l’année prochaine.»

Dimanche dernier, Nadal a ex-

pliqué qu’il vise un retour à son
meilleur niveau pour Indian
Wells en mars. Bléssé au genou,
il n’a plus joué depuis sa défaite
en juin dernier au deuxième
tour de Wimbledon. Il n’a pas
précisé si sa présence au tournoi
ATP de Doha qui débute lundi
prochain est remise en ques-
tion.

Quoi qu’il en soit, l’Espagnol a
été remplacé à Abu Dhabi par
son compatriote Nicolas Alma-
gro (ATP 11). Tous les joueurs
invités ont reçu une somme
d’argent conséquente pour lan-
cer leur saison dans les Emirats,
en chemin vers l’Open d’Austra-
lie qui commence le 14 janvier.

Pour mémoire, Roger Federer
n’avait pas été invité. Pour se
justifier, les organisateurs
avaient affirmé qu’ils voulaient
privilégier cette année les an-
ciens vainqueurs de ce tournoi
exhibition, que le Bâlois n’a ja-
mais remporté.

Certains observateurs esti-
ment toutefois que l’éviction de
Federer est due à la fin de sa col-
laboration avec la société de
marketing IMG, qui s’occupe
justement du rendez-vous d’Abu
Dhabi.� SI

Les pépins de santé ne laissent pas de répit à Rafael Nadal. L’ancien
numéro un mondial doit différer son retour. KEYSTONE

BASKETBALL

Oklahoma City cède
sa première place en NBA

Triste Noël pour Thabo Sefo-
losha et Oklahoma City. Battu
103-97 à Miami, le Thunder
cède la première place de la
Conférence Ouest aux Clippers.

A Los Angeles, les Clippers ont
cueilli une... quatorzième vic-
toire de rang. Ils se sont imposés
112-100 devant Denver pour,
avec leurs 22 succès contre 6 dé-
faites, souffler la première place
à Oklahoma City (21-6).

Comme lors de la finale per-
due en juin dernier, le Thunder
n’a pas trouvé la clé à Miami.
Dans une rencontre marquée
par cinq fautes techniques, Ke-
vin Durant et Russell Westbrook
n’ont pas témoigné du relâche-
ment nécessaire dans les der-
niers instants de la partie pour
permettre à leur équipe de reve-
nir dans le match. Les deux
«stars» du Thunder rataient, en
effet, tous les deux un tir à 3
points qui auraient contraint le
Heat à disputer une prolonga-
tion.

Miami doit sa victoire à la per-
formance de son MVP LeBron
James – 29 points, 9 assists et 8
rebonds – mais aussi à sa réus-
site remarquable aux lancers

francs avec un 19 sur 19!
Confiné avant tout à un rôle

défensif, Thabo Sefolosha n’a
marqué aucun point lors des 28
minutes passées sur le parquet.
Il n’a tenté qu’un seul tir pour
prendre trois rebonds et délivré
deux assists.

VOILE
Wavre profite des
ennuis de Stamm
Bernard Stamm est arrivé hier à
Dunedin en Nouvelle-Zélande. Le
Vaudois a repris les réparations
sur son bateau Cheminées
Poujoulat. Il doit réparer les
hydrogénérateurs fournissant
l’électricité. Il avait entamé ces
travaux juste avant Noël au nord
de l’île d’Auckland, mais une
tempête l’avait contraint à se
trouver un autre abri. Stamm a
perdu deux rangs au Vendée
Globe pour se retrouver 8e au
pointage de 20h. Ses malheurs
ont notamment profité au
Genevois Dominique Wavre
(Mirabaud), désormais 7e à plus
de 2300 milles des leaders, le
Français Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire) devant son
compatriote François Gabart
(Macif) à 1,6 mille.� SI

SKI ALPIN
La première
de Michelle Gisin
Michelle Gisin disputera samedi
sa première course de Coupe du
monde, le slalom nocturne de
Semmering (Aut). La petite sœur
de Dominique et Marc, âgée de
19 ans, a signé cinq podiums
(trois victoires) lors de courses
FIS. En Coupe d’Europe, elle s’est
classée 6e et 12e. A Semmering,
elle n’affrontera pas sa grande
sœur en slalom. Dominique ne
participera en effet qu’au géant,
programmé demain.� SI

FOOTBALL
Rooney blessé
L’international anglais de
Manchester United Wayne
Rooney sera absent pendant
deux à trois semaines.
L’attaquant souffre d’une
blessure à un genou.� SI

Kevin Durant et le Thunder ont
perdu à Miami. KEYSTONE
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Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8e OR
français – allemand – math

dès le 16 janvier 2013  
le mercredi après-midi,  

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé 

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT
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TF1
Le «Mentalist» prend la place
de «Walker, Texas Ranger»
C’est un petit événement: après dix-sept ans de bons

et loyaux services, Chuck Norris sera absent des
grilles de TF1 à compter du 6 janvier. La chaîne a
choisi d’arrêter les rediffusions de la série «Walker,
Texas Ranger» le dimanche, pour la remplacer par le
«Mentalist». «Cette décision, mûrement réfléchie,
était dans les tuyaux depuis quelque temps déjà, mais
il fallait trouver une série capable de prendre la re-

lève», explique-t-on à la communication de la Une.
Chuck Norris ne raccroche pas définitivement son
stetson puisqu’il continuera d’officier chaque week-
end sur TV Breizh.

PHILIPPE VANDEL
«Les pourquoi...» à l’écran
Philippe Vandel prépare pour 2013 une série de
programmes courts destinés à France télévisions,
reprenant le concept de son livre «Les pourquoi en
images» (éditions Kero). Le journaliste s’y inter-
roge sur des petits événements de tous les jours.
Par exemple, pourquoi les vêtements des hommes
ne se boutonnent-ils pas comme ceux des fem-
mes? Pourquoi mange-t-on avec une fourchette?
«Il est amusant de constater que chaque chose compo-
sant notre quotidien cache souvent une histoire amu-
sante ou totalement époustouflante, explique l’inter-
viewer de “Tout et son contraire” sur France info.
Et les illustrer en image, vaut mieux qu’une grande ex-
plication».

STÉPHANE PLAZA
L’homme de la situation ?
L’animateur vedette Stéphane Plaza
(photo Pascalito/M6) de M6 a repris les
plateaux de tournage, à Paris et région
parisienne, pour un deuxième épisode
de sa série «L’homme de la situation».
Le spécialiste immobilier de la chaîne
joue le rôle d’Alex, un fils à papa con-
traint de travailler pour la première
fois. Le premier épisode avait été diffu-
sé en décembre 2011. Dans cette nou-
velle intrigue, il est embauché pour un
job dans un hôtel de luxe où il vient en aide à
unepetite filleesseulée.Sera-t-il l’hommedela
situation?

22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Hairspray ��

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Adam Shankman. 1 h 55.
Avec : Nicole Blonsky, John Tra-
volta, Zac Efron, Queen Latifah. 
Une adolescente américaine
passionnée de danse décide
de participer à une célèbre
émission de variétés. Mais elle
doit affronter maints préjugés.
0.30 Supernatural

23.30 Kingdom of
Heaven �� �

Film. Histoire. GB - All - EU.
2004. Réal.: Ridley Scott. 2 h 35.
Avec : Orlando Bloom. 
En 1186, Godefroy d'Ibelin
révèle à Balian, jeune forgeron
français, qu'il est son père.
2.05 Reportages �

Ça se passe près de chez vous. 
2.40 Sept à huit �

23.00 On n'demande
qu'à le connaître �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Gérard Miller. 1 h 25.
Inédit.  
Rencontre intime avec Laurent
Ruquier, l'un des animateurs
les plus populaires de la télévi-
sion française. 
0.30 Journal de la nuit �

0.45 Météo outremer �

22.20 Soir 3 �

22.45 King Guillaume � �

Film. Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Pierre-François Martin-
Laval. 
Menant une existence paisible,
Magali, tubiste dans une fan-
fare, et Guillaume, conducteur
de petit train touristique, atten-
dent un heureux événement. 
0.15 Zizi au Zénith �

Spectacle. 

22.30 Le Transporteur -
la série �

Série. Action. Can - Fra - EU.
2012. Réal.: Stephen Williams.
50 minutes. 1/12.  
Protection rapprochée. 
Frank Martin est chargé de
mettre en lieu sûr une jeune
femme du monde, Delia, riche
et fille d'un général influent. 
23.20 Criminal Minds :
Suspect Behavior �

22.55 Soleil vert �� �

Film. Science-fiction. EU. 1973.
Réal.: Richard Fleischer. 1 h 40.
Avec : Charlton Heston, Edward
G. Robinson. 
New York, en 2022. Les res-
sources naturelles sont
épuisées. 
0.35 Série noire �� �

Film. Drame. Fra. 1979.  

22.00 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2012.
Réal.: Miguel Sapochnik. 45 mi-
nutes. 16/22. Inédit.  
Jeux de brutes. 
Un hockeyeur crache du sang
pendant un match. Il finit par
s'effrondrer. Hospitalisé, Taub
s'occupe de ce patient. 
22.45 Violon dingue
23.35 Chut !

12.50 Arte journal
13.00 Cuisines des terroirs
Vienne. 
13.25 Le mystère de

la matière noire �

14.25 Rencontre 
dans l'espace

15.20 Aux frontières 
du temps

16.05 Les chevaliers
teutoniques
17.00 Le fleuve Amour �

18.00 Profession : chasseur de
saveurs
19.00 Sur les sommets

de l'Iran
19.45 Arte journal
20.05 Douces France(s) �

En Midi-Pyrénées. 
20.50 Silex and the City �

10.15 Fais pas ci, 
fais pas ça �

10.55 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Happy Feet �� �

Film. 
15.40 A la croisée des
mondes : la boussole d'or � �

Film. 
17.30 Côté Match �

17.35 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.40 Le geste parfait �

19.47 Vestiaires �

20.00 Journal �

9.40 Les Dalton �

10.20 Reviens, Garfield ! �

Film TV. 
11.45 Consomag �

12.00 12/13 : Journal régional
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.40 Pas de problème ! � �

Film. Comédie. Fra. 1975. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 45.  
15.25 L'espion qui
m'aimait �� �

Film. Action. GB. 1977. Réal.: Le-
wis Gilbert. 2 h 5.  
17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Et si on changeait
le monde �

20.15 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Le Noël des
petites terreurs �

Film TV. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Promesses. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Ange de Noël �

Film TV. Drame. Can - EU. 2011.
Réal.: John Bradshaw. 1 h 45.
Inédit.  
15.30 L'Ange des neiges �

Film TV. Comédie. EU. 2010.
Réal.: Gil Junger. 1 h 30.  
17.00 A mourir de rire �

17.45 Un dîner
presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 La Légende
de Korra

11.10 Nos voisins,
les hommes �

Film. Animation. EU. 2006.
Réal.: Tim Johnson et Karey
Kirkpatrick. 1 h 15.  
12.25 Les imbattables
12.50 Specimen �

Comment avoir une idée gé-
niale? 
13.55 Temps présent �

14.55 HC Vítkovice (Rtc)/ 
Adversaire à

déterminer �

Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler 2012. En direct. 
17.15 Malcolm
18.00 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

9.00 TFou �

10.15 Beethoven et
le trésor perdu �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Retour vers 
le futur 2 �� �

Film. 
15.50 Coup de foudre

pour Noël �

Film TV. 
17.30 Le Manoir hanté et 

les 999 fantômes � �

Film. 
19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Nos chers voisins �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
13.45 Columbo ��

Film TV. 
15.30 Castle �

Le dernier show. 
16.15 Joséphine,

ange gardien �� �

Film TV. 
17.50 Top Models �

18.40 Météo régionale
18.45 Couleurs locales �

Invitée: Esther Kalbermatten,
conseillère d'Etat (Valais). 
19.05 En direct de

notre passé �

19.30 Le journal �

20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012.  Avec :
Hugh Laurie. Un militaire en-
voyé en Afghanistan est
arrêté. Alors qu'il est me-
notté, l'homme s'effrondre. 

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Davos
(Sui)/Adversaire à déterminer.
Coupe Spengler 2012. En di-
rect. Le HC Davos d'Arno Del
Curto, a une belle carte à
jouer dans cette édition 2012. 

20.50 FILM

Aventure. «Pirates des Ca-
raïbes : le secret du coffre
maudit». EU. 2006.  Avec :
Johnny Depp. Cutler Beckett
retrouve la trace de Will Tur-
ner et Elizabeth Swann. 

20.45 THÉÂTRE

En direct. 2 h 15. Inédit. Pièce
de: Alphonse Daudet.  Avec :
Michel Galabru. Tartarin s'en
va chasser le lion de l'Atlas
dans ses réduits africains.

20.45 FILM

Aventure. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Marion Cotillard. En
1933, l'aviatrice Marie Vallières
de Beaumont décide de par-
tir à la recherche de l'homme
qu'elle aime. 

20.50 SÉRIE

Action. Can - Fra - EU.
2012.Inédit.  Avec : Chris
Vance. Frank découvre que le
colis qu'il a livré est une
bombe destinée à des terro-
ristes.

20.55 FILM

Fantastique. EU. 1989.  Avec :
Michael Keaton. Violence et
corruption règnent dans la
ville de Gotham City.

17.10 Che tempo fa 17.15 Film
non communiqué 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Don
Matteo � Il suocero ha sempre
ragione. 23.20 TG1 23.25 Vita
da miracolato 

19.00 C à vous � 20.00 Les
routes de l'impossible � 20.25
C à vous la suite � 20.40
Rendez-vous en terre inconnue
� Zabou Breitman chez les
Nyangatom. 22.30 C dans l'air
� 23.35 L'air du temps �
Michel Berger. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Clara Sheller Le mystère du
catogan. 21.50 Clara Sheller La
porte de la tour bancale. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.25 Vendée
Globe 23.30 Semianyki (la
famille) Théâtre. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Inseln vor dem Wind � Film
TV. Aventure. 21.45 Irene Huss,
Kripo Göteborg � Hetzjagd auf
einen Zeugen. 23.15
Tagesthemen 23.45 Giulias
Verschwinden � Film.
Comédie. 

19.30 Schneller als das Auge
20.00 Davos (Sui)/Adversaire à
déterminer � Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2012. A Davos
(Suisse). Dolby.  22.30 Sport
aktuell 22.45 Top Shots 23.15
Scott Pilgrim gegen den Rest
der Welt � Film. Comédie. 

19.10 Friends Celui qui était
trop positif. 19.35 Friends Celui
qui se faisait interviewer.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 La Voix des morts �
Film. Fantastique. 22.30
Hypertension 2 Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dr House � Coupe Spengler 2012
� 

Pirates des
Caraïbes... �� � 

Tartarin de
Tarascon � 

Le Dernier Vol � 
Le Transporteur -
la série � 

Batman �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Jazz à Vienne 2011
Trombone Shorty & Orleans
Avenue. 21.35 Jazz à La Villette
2012 Hypnotic Brass Ensemble.
22.45 Jazz in Marciac 2010
Allen Toussaint. 23.45 Les dix
ans du trio Sud Concert. Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.40
L'uomo di casa � Regole di
casa. 21.05 Prime � � Film.
Comédie sentimentale. 22.50
Telegiornale notte 23.10 Le
crime est notre affaire �� �

Film. Policier. 

20.00 Inside WTCC Magazine.
Automobile. 30 minutes.
20.30 Rétrospective de la
saison Automobile. GT Tour
2012.  22.00 Dimanche F1
23.00 European Poker Tour
Poker.  

19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Deutschlands Superhirn
Invités: Sonya Kraus, Thomas
Heinze, Ursula von der Leyen,
Christian Neureuther.  23.15
Heute-journal � 23.45 James
Bond 007, Goldfinger �� �

Film. Action. 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Zoom Net 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Buscamundos 

19.10 Las Vegas � La manière
forte. 19.55 Las Vegas � La
chasse aux as. 20.40 TMC
Météo 20.45 Sissi � Film.
Drame. Aut. 1955.  22.25 Sissi
impératrice � Film. Drame. Aut.
1956. Réal.: Ernst Marischka.
1 h 50.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Canon en 10 leçons
Episode 7. 20.05 17 Ans et
maman 21.00 South Park
21.25 South Park 21.50 South
Park 22.20 South Park 22.45
Wake Brothers 23.10 Wake
Brothers 23.35 Ridiculous 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau mit Jahresrückblick
� 20.05 Die Bergretter im
Himalaya � Wenn der Mensch
über sich hinauswächst. 21.50
10 vor 10 � 22.20
Aeschbacher Tapetenwechsel.
23.20 NZZ Format �

19.10 Jurassic Fight Club La
guerre des gangs. 19.55
Jurassic Fight Club La guerre de
l'eau. 20.45 La 2e Guerre
mondiale en couleur Le dernier
acte. 21.40 Les traqueurs de
nazis Adolf Eichmann. 22.30
Planète Egypte 

18.35 La signora in giallo
19.25 Fairly Legal � Trapianto.
20.10 Davos (Sui)/Adversaire à
déterminer � Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2012. En direct.
A Davos (Suisse).  22.25 Il
Signor G, 10 anni dopo
Emission spéciale. 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.15 Babioles � Câlin illimité.
20.20 Babioles � Câlin
humide. 20.25 Le petit journal
� 20.55 Un monde sans fin �
Les pions. 21.45 Un monde
sans fin � La tour. 22.30
Shameless � Tel père, tel fils
de pute. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Jura show.
Best of, Objets de culture,
Noctambules, Avis de passage.
Best of 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil 19.20 Mon job
et moi 19.25, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Le meilleur des
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 2X Noël
13.06 I have a dream 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 En direct de notre
passé 16.06 Pentagruel 16.30 Vertigo
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Histoire vivante 21.03 Dernier rêve
avant la nuit 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Vacarme

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

PEOPLE
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AVIS MORTUAIRES

Le comité de section, les entraîneurs,
les moniteurs et les membres

de la FSG Savagnier
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Cyril AESCHLIMANN
papa de Loris, membre active de l’équipe féminine de volley-ball

et du groupe dames et membre du comité de section de notre société.
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie.

Il ne voulait pas déranger
Il a gardé pour lui la souffrance
Afin de ne pas inquiéter
Il est heureux, l’épreuve est terminée
Du triste mal, il ne souffrira plus

Ses filles:
Loris et Deborah Aeschlimann et leur maman Nicole
Sa maman:
Hélène Aeschlimann-Evard
Sa sœur:
Laurence Jeanneret-Aeschlimann,

les enfants: Steve et son amie Tania, Anouck et son ami Fabien
et leur papa Laurent

Son filleul et ses filleules:
Matthieu, Alicia, Charlène
Sa marraine:
Raymonde
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyril AESCHLIMANN
enlevé à leur tendre affection, le 22 décembre 2012 dans sa 54e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le vendredi 28 décembre à 10 heures
au Temple de Dombresson.
Domicile de la famille: Loris et Deborah Aeschlimann

Les Vuarens 20, 2056 Dombresson
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

✝
Angela Fera-Jelapi, à Neuchâtel;

Francesca et Luis-Filipe De Campos-Fera, leurs enfants Fabio, Cindy
et Sandra, à Neuchâtel,
Battista et Tiziana Fera-Uzzo, leurs enfants Diego et Elina, à Cornaux;

Yolanda et Francesco Bilotta-Jelapi, à Neuchâtel, leurs filles Elisabeth
et Caterina,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe FERA
dit Peppe

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.
2000 Neuchâtel, le 25 décembre 2012.
(Cité Suchard 20)
La messe sera célébrée en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel,
vendredi 28 décembre à 15 heures.
L’inhumation aura lieu le samedi 29 décembre, à Arbizzo/Varese, Italie.
Peppe repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.
Un merci tout particulier s’adresse aux médecins et au personnel
de l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je ne suis pas là, je ne dors pas
je suis les mille vents qui soufflent,
je suis le scintillement des cristaux de neige,
je suis la lumière qui traverse les champs de blé,
je suis la douce pluie d’automne,
je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
je suis l’étoile qui brille dans la nuit!

Prière amérindienne

Sa maman: Ursula Krumm;
Ses enfants: Sébastien et Lynda Brechbühl-Maillard et leurs enfants,

Nathan et Grégory;
Joël Brechbühl;

Son frère: Frank et Marylou Krumm-Grosjean;
Ses sœurs: Françoise et Jürg Nikles-Simon et leurs enfants,

Cléonice et Noah;
Carmen et Sacha Thonney-Simon et leurs enfants,
Calista et Maya;

Son beau-frère: Florian et Brigitte Brechbühl-Mottet et leurs enfants,
Gaëtan et son amie
Elodie, Jérémy et son amie Géraldine;

Sa belle-sœur: Martine et Jean-Claude Devaux-Brechbühl
et leurs enfants, Manuel,
Dominique et Aurélie Devaux-Baumer et leur fils, Benoit;

Son oncle et parrain:
Hans Grunow;

Ses cousins: Ulrich, Andreas et Christian Grunow et leurs familles;
André et Thérèse Röthlisberger-Köhli;

Son ami: Armand Aufranc et ses filles Patricia et Anick,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Sylvia BRECHBÜHL-KRUMM
leur très chère fille, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 54e année.
2534 Orvin, le 24 décembre 2012.
Adresse de la famille: Le Sentier 12, 2534 Orvin
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église d’Orvin, le samedi 29 décembre
à 13h30.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’amour couvre tout: il souffre, endure et excuse
C’est savoir tout porter, tout surmonter
L’amour n’aura pas de fin

1 Corinthiens 13. 7-8

C’est avec émotion que nous faisons part du décès de

Madame

Rolande ABPLANALP
née Nicolet

notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur et filleule qui s’en est allée tranquillement dans sa 88e année.

Paul et Lucienne Abplanalp à Courtelary
Manon et Reynald Vauthier et leur fils Jacques Eliott à Peseux
Grégoire Abplanalp et son amie Valentina à Montréal

Jean et Audrey Abplanalp à Cormoret
Catherine Abplanalp et son ami Shane à Cape Town
Sergio Abplanalp à Londres

Michel et Ariane Abplanalp à Cormoret
Jérôme et Céline Abplanalp et leurs enfants Steacy et Loris à Cormoret
Noémie Abplanalp à Cormoret

Pierre-André Abplanalp à Pompaples
Lydie et Georges Dessibourg-Nicolet à Olten
Robert Abplanalp à Cormoret
Edmée et Bernard Maire à Le Locle
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 28 décembre 2012
à 14 heures, au cimetière de Courtelary.
Adresse de la famille: Paul Abplanalp, Les Trois-Bornes 29, 2608 Courtelary
Merci au personnel du Home Les Fontenayes pour sa gentillesse
et sa disponibilité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

La Société de chant l’Helvétienne de Gorgier
a la douleur de faire part du décès de son membre honoraire

Monsieur

Marius FAVRE
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.

028-720582

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Marius PLANCHEREL
remercie sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée
par leur présence, leurs messages, envois de fleurs ou dons,

et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Areuse, Gals, Cortaillod, décembre 2012.

SIS NEUCHÂTEL
Trente sorties
pour les ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 32 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une poubelle en feu, rue
de l’Oratoire à Neuchâtel, dimanche à
17h50; une voiture en feu, rue des
Combes, à Peseux, dimanche à 23h20;
– Les ambulances ont été sollicitées à 30
reprises pour: un malaise, rue des
Sablons à Neuchâtel, dimanche à 18h45;
une urgence médicale, rue du Littoral, à
Chez-le-Bart, dimanche à 23h50; une
chute, avec l’intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), à la Place Pury, à Neuchâtel, lundi
à 1h40; un malaise, rue de la Cassarde à
Neuchâtel, lundi à 10h30; un malaise, rue
de l’Ecluse à Neuchâtel, lundi à 11h25; une
urgence médicale, rue de la Maigroge à
Saint-Blaise, lundi à 11h35; un malaise,
rue de Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, lundi
à 11h55; un malaise, avec l’intervention du
Smur, rue des Placeules à Peseux, lundi à
13h20; un malaise, chemin du Lac à
Hauterive, lundi à 14h; une chute, Grand-
Rue à Saint-Blaise, lundi à 14h50; Une
urgence médicale, au centre d’accueil des
requérants d’asile de Perreux à Boudry,
lundi à 18h45; une urgence médical avec
l’intervention du Smur, chemin du
Châtelard à Bevaix, lundi à 20h20; une
urgence médicale, rue du Clos-de-
Serrières à Neuchâtel, lundi à 20h20; une
urgence médicale, rue des Draizes à
Neuchâtel, lundi à 20h25; une urgence
médicale, rue du Four à Savagnier, lundi à
21h15; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, chemin des Pavés
à Peseux, lundi à 23h45; une urgence
médicale, passage de la Fontaine à
Colombier, mardi à 0h30; une urgences
médicale, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux à Boudry, mardi à
6h35; une urgence médicale, chemin
Mon-Loisir, aux Hauts-Geneveys, mardi à
9h35; une urgence médicale, rue de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi à 13h40;
une urgence médicale, rue du Closel, à
Marin, mardi à 14h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, Les
Clouds, au Landeron, mardi à 14h; une
urgence médicale, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 14h40; une urgence
pédiatrique, Petit-Montmirail, à Thielle,
mardi à 18h35; un malaise, rue du Clos-
de-Serrières, à Neuchâtel, mardi à 18h55;
une urgence médicale, chemin des
Deleynes à Saint-Blaise, mardi à 20h55;
une chute, rue de Monruz à Neuchâtel,
mardi à 23h40; une chute, rue de la Dîme
à Neuchâtel, mardi à 23h50; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Courtils à Cortaillod, hier à 4h55; une
urgences médicale, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux à
Boudry, mercredi à 10h50.� COMM

Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

✝
Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut généreux.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DONZÉ
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement le jour de Noël, dans sa 94e année, après quelques mois
de maladie supportée avec courage et dignité, réconforté
par les sacrements de l’Eglise.
Son épouse: Andrée Donzé-Viatte
Ses enfants, beaux-fils et belles-filles:

Adrien et Marie-Claire Donzé-Humair
Gérard Donzé et sa compagne Cheryl Tschanz
Eliane et Paul-André Pelletier-Donzé
Maryvonne et Jean-Philippe Vuille-Donzé
Jean-Maurice et Josette Donzé-Brischoux
Damien et Jéa Donzé-Bally

Ses petits-enfants: Laurent, Amandine, Célien, Ariste, Laurence, Irène,
Aurélie, Alexis, Léonie, Alvina, Célinie, Geoffroy, Félicien, Brice, Jeanne,
Julia, Edouard, Séverin, Aurèle et leurs conjoints.
Ses 20 arrière-petits-enfants.

Les Breuleux, Tilleuls 4, le 25 décembre 2012.
La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Breuleux,
le vendredi 28 décembre à 14 heures, suivie de l’enterrement.
Notre époux et papa repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Les dons reçus seront versés à l’institution pour handicapés
«Au fil du Doubs» à St-Ursanne.
Un merci tout particulier est adressé aux médecins et au personnel
soignant du service de géronto-psychiatrie de l’hôpital de Porrentruy.

R.I.P.

Madame Nelly Sandoz
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SANDOZ
enlevé à leur affection le 21 décembre 2012 dans sa 95e année.
Selon son désir, un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du Home de La Sombaille
pour sa gentillesse et son dévouement.
Domicile de la famille: Jacqueline et Jean-Gaston Carnal

Rue du Bois-Noir 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Son épouse Renée Gremaud-Nicole
Ses enfants Laurence Gremaud

Damien Gremaud
Ses petits-enfants Fanny, Johann et leur papa
Son beau-frère André Papillot, ses enfants et petits-enfants
Les familles Petit-Prost, Gauthe, Nicole, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude GREMAUD
qui s’est endormi, à l’âge de 75 ans, entouré de sa famille.
2016 Cortaillod, le 24 décembre 2012.
(Chemin des Levraz 15)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Bas-de-Sachet, à Cortaillod,
vendredi 28 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Claude repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Un grand merci au Docteur Laurent Kaufmann pour sa gentillesse
et son accompagnement.

R.I.P.

✝
Ô ma joie quand je suis parti
pour la maison du Seigneur

Psaume 121

Son épouse:
Pierrette Frochaux-Cottier
Ses enfants:
L’Abbé Paul Frochaux à Fribourg
Marie-Christine Wattrelos-Frochaux et son conjoint Gilles Eggenberg
Yves Frochaux et sa conjointe Corinne Boder
Martine Persoz-Frochaux et son époux Christian
Fabienne Spring-Frochaux et son époux Roland
Ses petits-enfants:
Cédric et Nadia Wattrelos, Cindy et Olivier Kohler, Cyrielle Persoz et son
ami Thierry, Carole Spring, Baptiste Persoz, Benjamin et Xavier Spring,
Justine Persoz, Lauranne Frochaux et son ami Nicolas, Léonie Frochaux
Ses arrière-petits-enfants:
Mélina et Thomas Kohler, Nolan et Soan Wattrelos
Sylvie Frochaux et son ami Mauro
Son frère Benoît et son épouse Geneviève Frochaux
Ses beaux-frères et belles-sœurs Maurice Cottier, Jacques Cottier,
Yvette Desarzens, Yvette Cottier
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles Frochaux, Cottier, Boillat, Desarzens
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul FROCHAUX
qui s’en est allé subitement le jour de Noël à l’âge de 93 ans, entouré de
l’affection de toute sa famille et réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d’Adieu, qui sera suivie de l’ensevelissement, aura lieu en l’église
St-Maurice du Landeron, vendredi 28 décembre 2012 à 14 heures.
Papa repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille jeudi 27 décembre de 17h30 à 19h00.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse catholique
du Landeron, CCP 20-4830-9, mention: deuil Paul Frochaux.
Merci au personnel du Home St-Joseph et au docteur Aubert
pour leurs bons soins.
Adresse de la famille: Pierrette Frochaux

Case Postale 125
2525 Le Landeron

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le club «Jouer à Tout» de Cortaillod,
son comité, ses membres

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GREMAUD
membre du comité,

survenu le 24 décembre 2012.
Nous sommes en pensées avec son épouse Renée et ses deux enfants.

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 15.12. von Allmen, Allison, fille de von Allmen, Mickaël Eric et de
von Allmen, Alba. Desaules, Mickaëla, fille de Desaules, Steve et de Desaules,
Romaine. Dursun, Kalypso et Mafalda, filles de Dursun, Derya. Azzalin, Gabriel
Liam, fils de Azzalin, Stefano et de Azzalin, Natascha Anita. 16. Béguelin, Jennifer,
fille de Béguelin, Raphaël François et de Béguelin, Abilene. Stampfli, Cindy, fille de
Stampfli, Jean-Marie et de Stampfli, Stéphanie. 17. Erkaslan, Ela Lara, fille de
Erkaslan, Mehmet et de Erkaslan, Sibel. Engetschwiler, Anaël Benjamin, fils de
Engetschwiler, Justine. Voisard, Julie, fille de Voisard, Damien Michel André et de
Voisard, Caroline. da Silva, Marco António, fils de Rodrigues Ferreira da Silva, Carlos
Marco et de da Silva Batista, Joseane. 18. Walther, Alba, fille de Schulze, Nicolas et
de Walther, Celia. Leuba, Audrey, fille de Bauthamy, Philippe Georges Albert et de
Leuba, Nathalie Madeleine. Reis Fonseca, Mara Raquel, fille de Gomes Fonseca,
Alberto Luis et de de Paiva Reis, Sandra Raquel. Soulange, Eva Giulia, fille de
Mentha, Alexandre Marc et de Soulange, Marie Stéphanie Karen. 19. Bovay, Lilou
Ambre Léonie, fille de Bovay, Thierry et de Bovay, Morgane Valérie Cassie. von
Wyss, Gaspard, fils de von Wyss, Bastien et de von Wyss, Olivia Roxane. Delay,
Shayan, fils de Delay, Stéphane et de Delay, Gaëlle Cynthia. Matthey-de-l’Endroit,
Nathan, fils de Matthey-de-l’Endroit, Cédric Claude et de Matthey-de-l’Endroit,
Cindy Sylvia. Gigandet, Alyssa, fille de Peter, Fabrice Jean-Fofito et de Gigandet,
Orianne. Jean-Mairet, Enzo, fils de Jean-Mairet, Lionel et de Jean-Mairet, Meryl. 20.
Martin, Angel, fils de Rubeli, David et de Martin, Valentine Jeanne. Barthel, Lucie,
fille de Barthel, Nicolas et de Barthel, Karine.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

NEUCHÂTEL
Appel à témoins
Le conducteur qui a endommagé la borne
abeille située en haut du chemin de la
Favarge à Neuchâtel mercredi 19
décembre vers 17h, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 90 00.� COMM

PESEUX
Véhicule détruit
dans un incendie
Dimanche 23 décembre vers 23h15, le SIS
de Neuchâtel est intervenu à la rue des
Combes 8 à Peseux pour un véhicule en
feu. Le véhicule est détruit.� COMM

CRESSIER
Collision entre
deux voitures sur l’A5
Mardi 25 décembre à 11h45, un
automobiliste de Genève de 59 ans
circulait sur l’A5 en direction de Lausanne.
Peu avant la bretelle d’entrée du Landeron,
sa voiture a traversé la chaussée et a
heurté un véhicule conduit par un habitant
de Bôle de 42 ans, qui circulait
normalement sur la bretelle d’entrée. Suite
au choc, les deux véhicules ont terminé
leur course dans le talus sur le côté droit
de la chaussée.� COMM

BUTTES
Accident de circulation
et dégâts matériels
Dimanche 22 décembre, à 16h30, une
voiture conduite par un habitant de Buttes
de 19 ans circulait sur la route du Mont-
de-Buttes en direction de Buttes. Dans
une courbe avant le village, son véhicule
a traversé la chaussée pour aller percuter
la paroi rocheuse avec son avant gauche.
Sous l’effet du choc, la voiture a traversé
les deux voies de la circulation avant de
finir sa course contre une barrière de
sécurité 18 mètres plus bas. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
En fuite après avoir heurté
un piéton
Le conducteur qui, le 24 décembre à
19h45, circulait sur la rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds à la hauteur du No 144
et qui a heurté un piéton se trouvant au
milieu de la chaussée, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
neuchâteloise au 032 889 66 90. Blessé,
le piéton, un Chaux-de-Fonnier de 37 ans,
a été acheminé à l’hôpital de la ville, au
moyen d’une ambulance du SIS des
Montagnes.� COMM

Début d’incendie
d’un cabanon de jardin
Vendredi 22 décembre à 15h30, le SIS des
Montagnes est intervenu pour le début
d’incendie d’un cabanon de jardin, rue de
la Charrière. Le sinistre a été circonscrit au
moyen d’eau.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Venteux
et pluvieux
La journée s'annonce bien ventilée avec des 
rafales pouvant dépasser les 60km/h en 
plaine et 100km/h sur les crêtes du Jura. A 
cela, on rajoutera des pluies par moments 
fréquentes, à peine entrecoupées d'éclaircies 
vers la mi-journée. Il neigera dès 1400m. Une 
amélioration se mettra en place demain, 
avant un samedi ensoleillé et très doux en 
montagne. Brouillards probables en plaine.752.40
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AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Repartir de zéro?
Pourquoi pareil raffut médiati-

que autour d’une fin du monde
dont chacun se doutait bien
qu’elle n’aurait certainement pas
lieu le 21 décembre 2012? On
pourrait disserter à l’infini sur
notre besoin de nous raconter
des histoires. Mais certaines fas-
cinent davantage que d’autres.
Encore faut-il que les ingré-
dients s’incorporent dans la
sauce au bon moment.

Imagine-t-on, par exemple,
une fin du monde prévue pour,
disons, un 24 juillet? Avec les
doigts de pied dans le sable mou,
on a franchement envie de pen-
ser à autre chose. Mais un 21 dé-
cembre, en plein solstice d’hi-
ver, ça a une autre allure. C’est le
moment où, après avoir touché

le fond, le soleil rebondit et nous
invite à faire pareil. Malin, le
christianisme a posé la nais-
sance de Jésus à cette période.
Et, pour faire bon poids, la nou-
velle année commence quel-
ques jours après.

Au fond, si l’idée de «voir ce
monde brûler» nous fascine pé-
riodiquement, c’est que nous rê-
vons de pouvoir refonder quel-
que chose sans le poids de nos
histoires individuellesetcollecti-
ves. Du passé, faisons table rase!
C’est évidemment illusoire: les
bonnes résolutions de Nouvel
An visent souvent à nous éviter
de répéter les bêtises des douze
mois précédents. Mais de là à
convoquer la fin du monde...
C’est si grave, docteur?�

LA PHOTO DU JOUR Petite pause lors d’une chasse au faucon dans les sables de Dubaï. KEYSTONE

SUDOKU N° 527

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 526

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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