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Gagnez une

Renault Twingo !
Mercredi 11 décembre dès 10h

Maquillages de Noël

Jeudi 12 décembre

Ouvert jusqu’à 21h30 !

G
RUn Noël

pour petits

et grands ...

PUBLICITÉ

CONCOURS
DE L’AVENT

1 mixeur
à gagner
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LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES Les conditions météo ne pouvaient être meilleures pour démarrer la saison
de ski. Les aficionados de glisse ont pu dévaler les petites pistes enneigées du Fornel et du Plan-Marmet
sous un ciel bleu. Aperçu des autres remontées mécaniques dans les vallées. PAGE 9

DIRECTRICE D’ARC EN SCÈNES
Anne Bisang dévoile ses
coups de cœurs de citadine
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE
La commune veut mettre
les Ramseier sous curatelle
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La saison de ski a démarré
sous un soleil éblouissant

FOOTBALL
Lucien Favre livre
sa recette du succès
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Toujours fâchés, les policiers
respecteront Didier Burkhalter
«CRI DU CŒUR» En tant que «citoyen», l’ex-
ministre Claude Nicati réagit à l’éventualité
d’une manif des policiers neuchâtelois lors de
la fête prévue en l’honneur de Didier Burkhalter.

CHOIX Pour sa part, le président du syndicat
des agents de la police annonce qu’une telle
manifestation n’aura pas lieu. Même si
ses membres ont bien pensé à l’organiser.

VISITE Jeudi, le nouveau président
de la Confédération s’arrêtera à Marin,
Auvernier et Neuchâtel. Une fête populaire
est prévue le soir place des Halles. PAGE 5
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LE MONDE QUI VA
Pourquoi?
Tous ceux qui ont eu la joie
d’avoir des enfants, se souvien-
nent du temps des adorables et
pertinents «pourquoi?». En-
suite, l’âge adulte et son lot d’an-
xiétés étouffe cette fraîche et
saine curiosité… Alors pour-
quois’arrêter?Pourquoi lesprévi-
sions météo privilégient le mau-
vais temps? Pourquoi cet
acharnement démesuré dans les
soins pharmaceutiques? Pour-
quoi la Suisse refuse la caisse
maladie unique? Pourquoi des
enfants en bonne santé meurent
encore sous les bombes? Pour-
quoi dépenser des milliards
pour des avions de combat?
Pourquoi les marchands d’armes
ne s’occupent pas des exilés afri-
cains? Pourquoi les membres de
Greenpeace sont traités de
voyous? Pourquoi Silvio Ber-
lusconi n’est toujours pas en pri-
son? Pourquoi Sepp Blatter est
le seul à se réjouir de la Coupe
du monde au Qatar? Pourquoi
dans le monde, un enfant meurt
toutes les 5 secondes? Pourquoi
les mamans qui s’occupent de
leurs enfants passent pour des
ringardes? Pourquoi lors du ma-
riage, le curé ne dit pas: «Jusqu’à
ce que la vie vous sépare»? Pour-
quoi ne pas donner le droit de
vote dès la scolarité obligatoire?
Pourquoi ne pas simplement
dire que les burqas font peur aux
petits enfants? Pourquoi les gros
plans TV nous exhibent sans
cesse les footballeurs en train de
cracher? Pourquoi les gens ont
de moins en moins le sens de
l’humour? Pourquoi J.-Charles
Legrix peine tellement à quitter
son siège, alors qu’il suffirait
d’enlever les accoudoirs?...
Passez tous un bon Noël et n’ou-

bliez pas que: «L’utopie d’au-
jourd’hui est la vérité de de-
main!» (Victor Hugo).

Ezio Turci (Neuchâtel)

GRIPEN
Le social d’abord
Après bien des atermoiements,
nos élus aux chambres fédérales
se sont décidés pour l’acquisi-
tion de 22 avions de combat du
suédois Saab appelé «Gripen» à
hauteur de 3 milliards de francs.
Cette volonté d’achat est dispro-
portionnée, l’armée possède
déjà 33 avions de combat F/A-18
de l’américain Boeing. Ces der-
niers ont été récemment moder-
nisés à coups de plusieurs cen-
taines de millions de francs.
Acquérir 22 avions de guerre en
plus relève du fantasme. Notre
voisin l’Autriche, avec un terri-
toire deux fois plus vaste que la
Suisse, possède une flotte aé-
rienne qui fait en nombre

d’avions la moitié de celle de no-
tre pays. Posséder de nouveaux
d’avions de combat n’est pas
tout, il faut les entretenir sur le
long terme et là ce n’est pas
3 milliards de francs que cela va
coûter, mais bien plus. Notre
pays n’est pas menacé militaire-
ment par nos voisins et la guerre
froide est finie depuis bien long-
temps. Les menaces aujourd’hui
sont d’une tout autre nature,
comme: les cyberattaques ou
l’espionnage industriel massif.
Lorsque l’on sait qu’il y a quel-
ques années le peuple suisse
avait accepté un frein à l’endette-
ment, celui-ci serait levé en cas
d’achat de ces avions, pourquoi
ne le ferait-on pas pour le social?
(...) Actuellement une collecte
de signatures pour un référen-
dum contre le Gripen réalisé par
diverses associations est en
cours et il serait utile d’y faire un
accueil favorable, parce que les
citoyens travailleurs et contri-
buables ne veulent pas avoir seu-

lement le droit de regarder les
Gripen voler au ras des pâque-
rettes.

Thierry Cortat (Delémont)

PLUS DUR SERA L’HIVER Quand la nourriture se fait rare, il faut donner du bec.
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

COURRIER
DES LECTEURS
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Sévissez
La loi est claire, l’usage des avertisseurs deux
tons et des gyrophares est réservé aux courses
urgentes. A moins qu’il n’y ait eu urgence à
manifester, cette seule action constitue une
infraction à la loi sur la circulation routière et
doit être sanctionnée comme telle, d’autant
qu’elle est commise par les mêmes qui sont
chargés de faire respecter la loi. Politiques,
sévissez, svp!

Du bon sens svp

Imaginez...
Certains fonctionnaires ont perdu le bon sens le
plus élémentaire. Imaginez un travailleur salarié
dans le privé se rendre pendant ses heures de
travail à une manif avec une voiture sérigraphiée
au nom de sa boîte, en utilisant des effets visuels
et sonores interdits, pour aller stationner dans la
cour du château de Neuchâtel interdite à la
circulation, le tout durant un duplex en direct sur
la RTS. Il pourra aller rendre le véhicule. Ensuite il
sera licencié avec effet immédiat pour faute grave.

Jibé

Est-ce que ça va s’arrêter?
...et la «Fête» continue... et «l’argent diminue»
comme on dit! Est-ce que ça va s’arrêter un
jour?

Jean-Marc

Pourquoi en est-on arrivé là?
Ils défendent leurs droits, pas de la meilleur façon mais c’est
très subjectif et évidemment quand on s’est fait coller, on a de
la rancune à exprimer... La vraie question qu’élude M. Ribaux
c’est pourquoi et comment la caisse de pension en est arrivée
là? C’était avant son arrivée, le fameux héritage, mais faire
payer les erreurs de gestion d’hier aux futurs retraités c’est trop
top! Pour ceux du privé, dont je suis, ça va nous tomber pareil
dessus demain. Résisterons-nous? Chacun pour soi!

zen attitude

Les manifestants ont-ils
dépassé les bornes?

Le cortège de protestation des pompiers et policiers au Château fait
parler de lui. Les réactions continuent d’affluer. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse a-t-elle une
chance de se qualifier
pour les 8es de finale
de la Coupe du monde?

Participation: 198 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
65% NON

35%

LA REVUE
DE
PRESSE

La mort de Nelson Mandela a suscité un
véritable déluge de commentaires dans le
monde entier. Deux exemples recueillis
dans la presse française.

PÈRE
A la fin du procès où il fut condamné à la pri-

son à vie, en 1964, Nelson Mandela expli-
quait: «J’ai combattu la domination blanche,
j’ai combattu la domination noire. Mon idéal
est une société libre et démocratique où tout
le monde vit en harmonie et avec les mêmes
chances.» Président de ce pays arc-en-ciel, il a
tenu cette promesse. Même retiré de la vie
publique depuis une décennie, il est resté le
père de la nation et, comme un père, il savait
rappeler à l’ordre ses successeurs ou ses pairs
africains égarés. Révélant que l’un de ses fils,
Makgatho, était porteur du virus du sida lors-

que le président Mbeki dérapait sur les rai-
sons et l’ampleur de la pandémie dans son
pays. Critiquant Mugabé, héros déchu de l’in-
dépendance du Zimbabwe voisin. Empê-
chant plusieurs fois que son pays fragile et re-
composé n’explose. Aujourd’hui, l’Afrique du
Sud mais aussi le reste du monde sont orphe-
lins. Les Africains ont perdu cette immense
voix que ni les combats, ni la prison, ni le pou-
voir n’avaient corrompue. Mandela avait re-
donné espoir et dignité à tout un continent
aujourd’hui encore divisé, infecté par son his-
toire coloniale, incapable de combattre seul
ses démons comme on le voit au Mali ou en
Centrafrique. Sa voix portait parce que Man-
dela voulait un monde au-delà des races, des
couleurs ou des genres. Un monde où l’on
n’est pas un Blanc sud-africain ou un Noir
sud-africain, mais un Sud-Africain. Une seule
nation, un seul peuple, une seule famille.
Cette leçon pour l’Afrique du Sud est univer-
selle.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

UNANIMITÉ
Pour quel autre homme au monde les États-

Unis, la France, le Royaume-Uni, en plus de
son propre pays et de quasiment tout son con-
tinent, mettraient-ils aujourd’hui leurs dra-
peaux en berne? La disparition de Nelson
Mandela fait partie de ces événements qui
touchent pour ainsi dire l’humanité entière,
sansdistinctionderace,decultureoud’idéolo-
gie. (...) Cette unanimité ne va pas de soi. Elle
est même de nature à agacer ceux qui n’y ver-
ront qu’un «consensus mou» des médias ou
s’étonneront qu’on canonise un militant politi-
que, voire un «ancien partisan de la lutte ar-
mée». Il n’empêche: la cause qu’a défendue
Nelson Mandela était la bonne – et elle a
triomphé. Grâce à lui, l’apartheid a été aboli,
au prix d’une longue «résistance» et d’un pro-
cessus de dialogue, sans guerre civile. La cons-
truction du mythe doit autant à ses cinq ans de

pouvoir qu’à ses vingt-sept années de déten-
tion.Saforceestd’avoirétéà la foisuncombat-
tant et un réconciliateur, le plus vieux prison-
nier politique du monde et l’un des hommes
les plus libres de son temps, un opprimé et un
puissant, un esprit élevé doublé d’un être sim-
ple et faillible. (...) Son aura universelle ne pro-
vient pas seulement de cette sérénité lucide et
aimable (...) avec laquelle il a affronté les
épreuves de sa vie et les difficultés du pouvoir.
Elle a, de fait, été amplifiée par tous ceux qui
l’ont connu ou approché. Un homme qui im-
pressionne et inspire autant Fidel Castro que
Jean-Paul II, le dalaï-lama ou Barack Obama
n’est sans doute pas aussi ordinaire qu’il cher-
cheà leparaître.Dans ledeuil,certainssaluent
Nelson Mandela comme le grand prêtre d’une
sorte de religion laïque, d’une morale univer-
selle dépassant les droits de l’homme. C’est
peut-être excessif, mais cela montre ce que les
peuples attendent vraiment de leurs leaders:
pas d’être des saints, juste de grands hommes.

PHILIPPE GÉLIE
«Le Figaro»

«Mandela voulait un monde au-delà des races...»
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AGRICULTURE La production, peu répandue dans le canton, a souffert en 2013.

Les dessous de la pomme de terre
DELPHINE WILLEMIN

Agria, Lady Felicia, Charlotte
ou Nicola. Non, ce n’est pas une
bande de copines, mais des
pommes de terre très prisées
dans nos assiettes. Le tubercule
n’est certes pas l’emblème du
canton de Neuchâtel, mais plus
de 2000 tonnes sortent chaque
année de ses terres. La patate oc-
cupe 34 producteurs sur 53 hec-
tares. En 2013, la récolte a été
mauvaise pour cette culture qui
requiert un savoir-faire particu-
lier. Aussi, pour échanger leurs
connaissances, hommes de ter-
rain, chercheurs et représen-
tants de l’industrie se sont don-
né rendez-vous jeudi passé pour
une séance spéciale sur le site
d’Evologia, à Cernier. Des mon-
des à cent pas les uns des autres.

«On pourrait largement aug-
menter la production dans le can-
ton, mais vu les exigences du mar-
ché et les très grandes
connaissances techniques que né-
cessite ce type de culture, ça ne va
pas de soi», explique Michel
Horner, ingénieur agronome au
Service de l’agriculture et orga-
nisateur de la rencontre.

La plus faible récolte
Producteur de pommes de terre

et propriétaire du domaine des
Prés-d’Areuse, Quentin Ducom-
mun confirme: «La culture de la
pomme de terre est particulière-
ment exigeante. Il faut être très pré-
cis, observer et suivre ses champs de
près. Sans parler de la météo. C’est
un peu comme dans la viticulture, il
faut donner des traitements à des
moments précis, sinon on passe à
côté. Les plants sont exposés à de
nombreux fléaux.» Mildiou, dory-
phores, jambe noire, pour n’en ci-
ter que quelques-uns. Sur le do-
maine fondé par son
arrière-grand-père, l’agriculteur
cultive du blé, du maïs, du colza,
du tournesol et sept variétés de
pommes de terre (sur 7 ha), tou-

tes destinées à la vente directe.
C’est pour partager son expé-

rience avec d’autres producteurs
que Quentin Ducommun a par-
ticipé à cette matinée qui a réuni
une trentaine d’acteurs. Les pro-
ducteurs ont vécu une année
2013 «un peu bizarre». Trop de
pluie en début de saison a retar-
dé les plantations d’un mois.
Puis la grêle, la chaleur de juillet
et une période trop sèche ont
empêché les plantons de bien
pousser. Grandissant par à-
coups, les pommes de terre ont

parfois présenté des formes bis-
cornues. Pas évident à faire pas-
ser auprès des revendeurs. Bilan
final: des tubercules de qualité
moyenne, trop délicats pour la
conservation. Des hectares en-
tiers sont restés en terre.

Swisspatat parle de «la plus fai-
ble récolte totale jamais produite
en Suisse». Les stocks à fin no-
vembre atteignaient 143 000
tonnes, soit 20% de moins qu’en
2012, année déjà «moyenne».

Du côté de la fabrique de frites
Frigemo, à Cressier, le responsa-
bledesmatièrespremièresFrancis
Scheidegger confirme. «On a dû
importer la différence, soit 15 à 20
pour cent.» La loi est claire à ce su-
jet: l’importation n’est tolérée que
si un manque de matière natio-

nale est prouvé. Pour l’industriel,
la qualité était là, «avec moins de
défauts qu’en 2012». Une diffé-
rence de calibre a toutefois con-
traint l’entreprise à revoir la taille
de ses frites. Signe, peut-être, que
la nature a encore son mot à dire.

A ce propos, les maladies, en
particulier le mildiou, doivent
être suivies de près et imposent
des traitements. Michel Horner
demande aux producteurs d’an-
noncer les foyers, afin de pouvoir
donner des avertissements précis
et d’optimiser les interventions.

Quant aux chercheurs de la
station fédérale de recherches
agronomiques Agroscope, à
Changins (VD), ils ont parlé des
études en cours sur diverses bac-
téries et maladies, telle la jambe
noire. Le risque principal vient

de l’infection du plant à l’ori-
gine. «Des plants sains sont la
base d’une bonne production», a
résumé Michel Horner. Un pro-
ducteur a demandé quel était le
pourcentage de plants infectés
tolérés dans les importations,
pour les maladies bactériennes
communes. «Actuellement, nous
n’avons pas les moyens de contrôler
les plants importés», a admis
Ruedi Schwärzel, responsable
des études variétales pour Agro-
scope.

Seule une vingtaine de variétés
sont agréées en Suisse. «Ça serait
compliqué à gérer et ça coûterait
cher autrement, car chaque sorte
est soumise à des tests», explique
Ruedi Schwärzel. Les variétés
sont choisies en fonction du mar-
ché et de leur résistance.�

Une montagne dépassant 2000 tonnes de pommes de terres sort chaque année de la terre neuchâteloise. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AGRESSIF Si les doryphores et autres insectes
sont réputés nocifs pour la pomme de terre, l’une
des menaces principales qui planent sur le tuber-
cule est le mildiou, qui nécessite plusieurs traite-
ments. Ce champignon s’en prend au tubercule, au
feuillageouàtoute laplante. S’ensuivent des moisis-
sures peu ragoûtantes (photos ci-contre, prises par
Michel Horner). Véhiculés par les airs, les spores
s’installentetgermentsur laplante,aidéspar l’humi-
dité. Pour éviter les épidémies, les agriculteurs ap-
pliquent des traitements préventifs plusieurs fois
par an. «Avec les équipements lourds, les charges et les
critères pointus fixés par les acheteurs, les producteurs
ne peuvent plus se permettre de grandes fluctuations de
rendement», note Michel Horner, ingénieur agro-
nome au Service de l’agriculture. D’après les obser-
vations réalisées depuis 1989 par Michel Horner, le
mildiou présente des problèmes moins d’un an sur
deux. En 2013, il a quasiment été absent. On est
loin de la famine qui a frappé l’Irlande au 19e siècle,
en partie à cause du mildiou.

RÉSISTANCE Certaines variétés, en particulier la
Bintje, sont plus sensibles à ce champignon. Malgré
sa vulnérabilité, cette pomme de terre a toujours du
succès en Suisse grâce à sa polyvalence. «Elle peut
être utilisée quasiment pour tout.» Les années de forte
pression au mildiou, la plupart des variétés y sont
sujettes. Mais l’une d’elles résiste beaucoup mieux
que les autres, la Panda – utilisée pour les chips.�

Le mildiou n’a pas frappé fort en 2013
Frigemo appartient aux

coopératives agricoles et em-
ploie 170 personnes à Cres-
sier. L’entreprise transforme
plus de 50 000 tonnes de
pommesdeterreparan,pour
en faire des frites, des pom-
mes duchesses, des röstis et
autres variantes surgelées.
«Notrebutestdetravailler inté-
gralement avec des pommes de
terre suisses, mais quand le ren-
dement n’est pas terrible,
comme cette année, nous som-
mes obligés d’en importer une
partie», explique Francis Scheidegger, responsable des matières
premières chez Frigemo. Les tubercules indigènes proviennent es-
sentiellement du Seeland, de la Broye et du Plateau en général.

Cette année, 15 à 20% des matières premières ont été importées
d’Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique. «Pour nous, ça pose énor-
mémentdeproblèmesquandondoit importer,parcequ’ondoitnégocier
avec nos clients pour qu’ils acceptent des pommes de terre étrangères.»
Frigemo fabrique toutes les frites pour McDonald et McCain. Lors
de la séance de jeudi, un producteur a posé une question sensible:
«Est-ce que les critères d’entrée sont les mêmes pour les pommes de
terreimportéesquepourlesindigènes?»RéponsedeFrancisScheideg-
ger: «Les critères de qualité sont les mêmes (réd: test cuisson et quan-
tité d’amidon), mais pas la taxation, car les frais de transports ne sont
pas les mêmes non plus.» Et un renvoi coûterait trop cher. Il va ainsi
sur place pour taxer une partie des lots.�

Frigemo veut du local

De la terre à la barquette. KEYSTONE

�« Il faut être
très précis,
comme dans
la viticulture.»

QUENTIN
DUCOMMUN
PRODUCTEUR
DE POMMES
DE TERRE À AREUSE

UNE SEULE POMME DE TERRE SUISSE
A l’exception de la bleue de Saint-Gall, unique variété de pommes de
terre d’origine suisse, tous les tubercules consommés dans le pays sont
sélectionnés à l’étranger. En Hollande, en Allemagne, en France ou en
Autriche, des chercheurs développent chaque année des milliers de
nouvelles variétés, afin de trouver la perle rare et d’améliorer la résis-
tance aux maladies. «On peut dire que 99,9% des graines semées ne se-
ront pas retenues à la fin», explique Ruedi Schwärzel, responsable des
études variétales au centre de recherche Agroscope, à Changins. Seule une
petite partie de ces pommes de terre ont accès au marché suisse: une liste
d’une vingtaine de variétés protégées est établie par l’interprofession
(producteurs, commerçants et industriels) et certifiée après une série de
contrôles fédéraux, à Agroscope. Une fois créées, les nouvelles variétés
sont protégées durant 25 à 30 ans. La loi fédérale sur la protection des ob-
tentions végétales interdit de les reproduire et de les multiplier, à l’excep-
tion des agriculteurs, qui peuvent exploiter et multiplier le produit de leur
propre récolte (article 7). Alors, pour que les variétés sélectionnées à
l’étranger puissent être utilisées en Suisse, Swisssem, la Fédération
suisse des producteurs de semence, paie 800 000 francs par an pour les
droits.�
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Vainqueur du test réseau 
5 ans de suite: merci de nous inciter 
chaque jour à donner le meilleur.
Notre réseau de téléphonie mobile offre une quantité de possibilités à nos clients – pour la 
revue indépendante «connect», le réseau Swisscom est une fois de plus le meilleur de Suisse.
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LÉO BYSAETH

«J’ai dit urbi et orbi que je n’inter-
viendrais pas en politique après
mon départ du Conseil d’Etat.
Rien de pire que de jouer les vieux
sages.» L’ancien conseiller d’Etat
Claude Nicati, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, n’a toutefois pas
résisté à prendre la plume pour
dire ce qu’il pense de l’action des
policiers, pompiers et ambulan-
ciers en grève. En l’occurrence,
affirme-t-il, «c’est plutôt le cri du
cœur du citoyen».

Dans une lettre ouverte en-
voyée à la rédaction de notre
journal, Claude Nicati, au-
jourd’hui avocat à Neuchâtel,
s’adresse aux «représentants des
forces de l’ordre et du sauvetage en
colère».

«Permettez-moi, écrit-il, de vous
faire part de mon incompréhension
lorsque je vous vois manifester…
Et quand je lis dans votre bâtiment:
sur les murs, dans les ascenseurs (il
ne manque plus que les plafonds et
les miroirs des toilettes…), vos ap-
pels à un traitement privilégié.»

Privilégié? Il assume l’attaque.
La fronde des policiers, pom-

piers et ambulanciers «fâche»
l’ancien conseiller d’Etat, nous
a-t-il confié par téléphone, car
«l’entier de l’administration publi-
que a fait des efforts».

Or, écrit-il aux protestataires, si
«votre métier est peut-être dur», il
y a «d’autres professions au moins
aussi dures que la vôtre qui n’ont
pas le privilège de partir plus vite à
la retraite». Et de comparer le
sort des serviteurs de l’Etat à ce-
lui réservé aux employés du sec-
teur privé. «L’effort demandé à
votre corps de métier est lourd,
mais supportable et il vaut mieux
vivre cela que subir certaines char-
rettes de licenciements.»

Mais ce qui a fait vraiment sor-
tir Claude Nicati de la réserve

qu’il s’est imposée, c’est l’indica-
tion, révélée par «Le Matin di-
manche», selon laquelle les poli-
ciers se posaient la question de
perturber la fête (lire ci-des-
sous) réservée au président de la
Confédération.

«Droits fondamentaux»
«C’est vrai, nous avions envisagé

de manifester ce jour-là», con-
firme le président du Syndicat
des agents de la Police neuchâte-
loise, Patrick Siron. «Nous au-
rions pu le faire, car cela entre dans
l’exercice de nos droits fondamen-
taux, même si le Conseil d’Etat s’est
offusqué de notre montée au châ-
teau. Nos membres sont plus que
fâchés. Le comité s’est trouvé sub-

mergé de demandes pour qu’une
action soit faite lors de la venue du
président.» Mais «nous avons ré-
fléchi et nous nous sommes dit que
ce n’était pas à Didier Burkhalter
de faire les frais du conflit». Le co-
mité du syndicat a donc envoyé
une lettre au Conseil d’Etat
«pour l’assurer qu’aucun mot d’or-
dre ne sera donné et qu’il n’y aura
pas de mouvement de contesta-
tion» jeudi. Le syndicat n’entend
«pas l’utiliser cette cérémonie fes-
tive pour montrer notre méconten-
tement: il y aura bien d’autres oc-
casions de le faire», promet-il.

Ceci dit, les policiers, pom-
piers et ambulanciers «n’appré-
cient pas du tout d’être traités de
nantisetdeprivilégiés.Cesretraites
on ne les vole pas, on cotise beau-
coup plus que les autres fonction-
naires.» Le président syndical
promet pour cette semaine en-
core des informations précises
de nature à «tout remettre à
plat». Il veut prouver notam-
ment que les policiers et pom-
piers du canton de Neuchâtel,
loin d’être des «privilégiés» sont
«les plus mal lotis» de Suisse ro-
mande.�

Le septième représentant du canton de
Neuchâtel à accéder à la plus haute charge
du pays sera fêté ce jeudi. La population est
invitéeà participerauxréjouissances, organi-
sée conjointement par l’Etat et la Ville de
Neuchâtel, en collaboration avec les com-
munes de la Têne et de Milvignes.

C’estàbordd’untrainspécialenpartancede
Berne, dans lequel prendront place le prési-
dent de la Confédération et sa famille, ainsi
que des représentants des autorités politi-
ques, que Didier Burkhalter reviendra dans
son canton d’origine. Le convoi marquera un
arrêtsymbolique(8minutes)à14heuresàla
gare de Marin-Epagnier où Laurent Kurth,
président du Conseil d’Etat, et le Conseil
communal de La Tène l’accueilleront pour
marquer son entrée en terres neuchâteloises.

Le train partira ensuite en direction d’Au-
vernier(arrivéeà14h20,cortège),oùDidier
Burkhalter a passé son enfance, et où il sera
reçu par plusieurs membres du Conseil d’Etat
et par le Conseil communal de Milvignes. La
population est conviée à la réception donnée
au château d’Auvernier à 15 heures, au
terme de laquelle sera servi un vin d’honneur.

Les invités embarqueront ensuite à bord
du «Fribourg» pour rejoindre le port de
Neuchâtel, où Didier Burkhalter sera ac-
cueilli à 17 heures par le Conseil communal
au complet et le président du Conseil géné-
ral. Un cortège se formera pour rejoindre le
temple du Bas – en passant notamment par
la place Pury et les rues du Seyon et de l’Hô-
pital –, où se tiendra dès 18 heures la partie
officielle (réservée aux invités). Attention,

des mesures de restriction de la circulation
seront mises en place ce jour-là au centre-
ville pour assurer le passage du cortège et la
sécurité de la manifestation.

Dès 19h15, tout le monde est invité à se
rendre sur la place des Halles pour une par-
tie festive.Desbuffetsdespécialitésduterroir
neuchâtelois et un vin d’honneur seront of-
ferts à toutes et tous.

Afin de permettre à tous les élèves du can-
ton de prendre part à cette manifestation,
un après-midi de congé spécial sera accordé
sur demande des parents. L’administration
de la Ville de Neuchâtel fermera quant à elle
ses portes à 16 heures pour permettre au
personnel d’accueillir celui qui fut pendant
14 ans membre du Conseil communal. �
COMM-LPA

Où et quand fêter Didier Burkhalter?

LETTRE OUVERTE Claude Nicati dénonce l’attitude des grévistes.

Les policiers en colère
respecteront Didier Burkhalter

Les policiers promettent de ne pas perturber les cérémonies en l’honneur de Didier Burkhalter. DAVID MARCHON

�«L’entier des membres
de l’administration
publique a fait
des efforts.»

CLAUDE NICATI AVOCAT, ANCIEN CONSEILLER D’ÉTAT

AFFAIRE HAINARD

Faut-il auditionner
«Paloma» à huis clos?

Alors que les faits remontent à
bientôt trois ans, l’affaire Hai-
nard n’est pas encore sur le
point de trouver son épilogue
judiciaire. Certes, une audience
du Tribunal régional s’est tenue
hier à Neuchâtel. Il ne s’agissait
cependant pas d’une audience
comme les autres, mais d’une
«audience de débats prélimi-
naires», procédure rarissime.
Au cœur des débats: faut-il oui
ou non que «Paloma», l’an-
cienne amie et collaboratrice de
Frédéric Hainard, soit jugée à
huis clos, donc sans la présence
du public et des médias? Après
avoir entendu l’avis des parties
et du Ministère public, le juge
Alexandre Seiler doit mainte-
nant en décider.

Hier, ni les prévenus Frédéric
Hainard et «Paloma», ni les
plaignants – dont celle que les
médias ont appelée «Olivia» –
n’étaient présents. Et pour
cause: la séance avait pour but
premier d’entendre les avocats
des uns et des autres au sujet de
la manière dont la «vraie» au-
dience doit se dérouler.

Etapes du dossier vécues
«comme une agression»
Selon une expertise médicale,

la santé de «Paloma», profon-
dément perturbée par l’affaire
et par l’emballement médiati-
que qui l’a entourée, ne lui per-
met pas de comparaître lors
d’une audience qui se déroule-
rait en présence des journalis-
tes. Par l’entremise de son avo-
cat, Basile Schwab, elle
demande donc à être entendue à
huis clos. «Ma cliente vit cha-
cune des étapes successives de ce
dossier comme une agression», a-
t-il déclaré. «Il faut se rendre
compte qu’au vu des conclusions
de l’expertise, elle aurait presque
pu obtenir d’être dispensée de
l’audience. Même avec un huis-
clos, l’audience sera extrêmement
pénible pour elle.»

Les avocats des plaignants,
Yves Grandjean et Jean-Frédéric
Malcotti, contestent les conclu-
sions de cette expertise et consi-
dèrent que l’anonymat de «Pa-
loma» peut être garanti, si
besoin est, par d’autres moyens
qu’un huis-clos. Ils rappellent
aussi que la publicité des débats
est une notion fondamentale du

droit. «La prévenue est tout à fait
à même de comparaître», a dé-
claré le premier, avant d’indi-
quer que «les prévenus, à l’épo-
que, avaient eux-mêmes mis en
scène leur relation devant des mé-
dias.» «Qu’est-ce qui justifie que
l’un des prévenus soit mieux proté-
gé que les plaignants», s’est inte-
rogé le second.

Le juge doit désormais décider
si une nouvelle expertise est né-
cessaire. Et, si tel n’est pas le cas,
si «Paloma» doit être audition-
née à huis clos ou pas. Son avo-
cat a proposé qu’elle soit enten-
due à huis clos lors d’une
première audience, puis ses dé-
clarations seraient lues lors
d’une deuxième audience, à la-
quelle elle ne serait pas pré-
sente.

Ancien conseiller d’Etat, Fré-
déric Hainard est prévenu
d’abus d’autorité, de contrain-
tes, de faux dans les titres et
éventuellement d’usurpations
de fonction. Soit presque les
mêmes chefs d’accusation que
«Paloma», à qui le Ministère
public reproche des abus d’au-
torité, des contraintes et des
faux dans les titres commis dans
l’exercice de fonctions publi-
ques.

Autant de préventions qui font
suite aux procédés utilisés en fé-
vrier et mars 2010 par Frédécic
Hainard et «Paloma» dans le
cadre d’une enquête portant sur
«Olivia», soupçonnée alors
d’abus à l’aide sociale.

Enquête fédérale
Les avocats de la partie plai-

gnante ont par ailleurs deman-
dé au tribunal d’adjoindre au
dossier une autre procédure ou-
verte contre Frédéric Hainard,
cette fois au niveau fédéral: il
est soupçonné d’avoir mené une
audition en Uruguay sans les
autorisations requises, en tant
que procureur fédéral sup-
pléant (en février 2009, dans le
cadre d’une enquête sur un tra-
fic international de drogue).

Le juge a indiqué qu’il allait
demander ce dossier au Minis-
tère public de la Confédération,
tout en signalant que le succès
de la démarche n’était pas ga-
ranti, et cela d’autant moins que
cette autre procédure est tou-
jours en cours.�PHO

CHÔMAGE

Légère hausse à Neuchâtel
Neuchâtel reste le canton le

plus touché par le chômage après
Genève. Avec 4719 personnes,
l’effectif des chômeurs neuchâte-
lois augmente de 103 unités à fin
novembre par rapport à fin octo-
bre. En termes de taux, cela se
traduit par une augmentation de
0,1%, à 5,3 pour cent.

Ce résultat est comparable à
celui de l’Arc jurassien ainsi
qu’au chiffre national, puis-
qu’ils augmentent tous deux de
0.1 point pour atteindre respec-
tivement 4,6% et 3,2 pour cent.
Le Jura augmente lui aussi son
coefficient de 0,1 point, passant
à 3,9 pour cent. Berne a aussi
subi une légère détérioration,
avec une augmentation de 0,2
point de son taux de chômage,

qui passe à 2,5 pour cent.
A Neuchâtel, le nombre de de-
mandeurs d’emplois s’établit à
6648 personnes, soit 253 per-
sonnes de plus que le mois der-
nier. La hausse constatée au sein
des professions de la construc-
tion, ainsi que des ingénieurs,
des architectes et des techni-
ciens explique plus de la moitié
de l’augmentation totale du
nombre de demandeurs d’em-
plois en novembre.

La tendance négative consta-
tée au sein de ce secteur est ha-
bituelle à pareille époque en rai-
son de la fermeture de
nombreux chantiers pour la pé-
riode hivernale. Elle devrait
s’accentuer ces prochains mois.
� COMM-LEJ
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VAL-DE-TRAVERS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-TRAVERSVAL-DE-TRAVERS
➤ Chants de l’Avent et de Noël par le chœur Pokroff, le 11 décembre au Temple de Môtiers

➤ Tournoi international de scrabble du Val-de-Travers organisé par le Scrabble-club Areuse-Fleurier,
avec la participation de quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux, le 15 décembre à la Salle Fleurisia de Fleurier

➤ Oratorio de Noël de Saint-Saëns et chants de Noël, concert avec les chœurs mixtes de La Côtière-Engollon,
la Chanson d’Hauterive et le Chœur de l’Amitié de Fleurier, les chœurs d’hommes des Ponts-de-Martel
et de La Chaux-de-Fonds-Le Locle, ainsi que l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire de musique neuchâtelois
dirigés par Steve Muriset, le 16 décembre à la Salle de spectacles de Couvet

Tuning Cars SA - Rue du Collège 15 - 2112 Môtiers - Tél. 032 860 11 41 - www.tuningcars.ch

Prochaines manifestations:

PUBLIREPORTAGE

VAL-DE-TRAVERS

Des véhicules
au look irrésistible

Lorsqu’elle sort de Tuning Cars SA, vo-
tre nouvelle voiture n’a pas le même
look que les modèles de série proposés
par les fabricants. La grande spécialité
du garage môtisan consiste justement à
préparer soigneusement votre véhicule
et à le personnaliser selon vos souhaits.
Il dispose en effet d’une carrosserie au
top des dernières technologies au ni-
veau des peintures notamment et de di-
vers accessoires (pièces variées conçues
au Japon, jantes… déjantées, etc.) pour
répondre à (presque) toutes vos envies.
Il vous sera dès lors difficile de passer in-
aperçu, car l’effet est garanti à 100%!
Tenu de mains de maîtres par la famille
Bellassai, Tuning Cars SA existe sous
cette raison sociale depuis 1999. A cette

époque, cette technique marchait à fond
la caisse. Si aujourd’hui l’engouement
est moindre, l’entreprise a acquis ses let-
tres de noblesse en la matière et est très
régulièrement sollicitée pour enjoliver
les voitures. Giuseppe Bellassai note
d’ailleurs avec une certaine fierté qu’il
n’y a pas deux véhicules identiques qui
sortent de son garage.
Dans un autre registre, Tuning Cars SA
est agent Fiat depuis 2007. Pour diversi-
fier son offre, il est également conces-
sionnaire Kia depuis le 1er novembre de
cette année. Les tout derniers modèles
de ces deux géants de l’automobile sont
exposés à Môtiers sur une surface de
quelque 220 mètres carrés. A découvrir
et à essayer, la Fiat 500L est disponible en

version turbo diesel ou essence 120 ch.
De côté de Kia, la nouvelle Cee’d GT -
une sportive de 1.6 pour 204 ch - saura
convaincre les amateurs de sensations
fortes, évidemment toujours dans les
limites autorisées. Le monospace

Carens sept portes est désormais pro-
posé avec une aide au parcage. Tuning
Cars SA dispose d’un atelier perfor-
mant pour les services et les répara-
tions, ainsi que d’un parc d’occasion
toutes marques. / paf-E
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Samedi 11 janvier 2014

Winter Classic
Stade de Genève

GSHC - Lausanne HC
Transport aller-retour + billet tribune Fr. 100.-
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse Absinthe aux œufs.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats Douceurs des Fées,
fontaines à absinthe et accessoires.
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Rue du Collège 15
2112 Môtiers

Agent Fiat Agent Kia

Tel 032 860 11 41
www.tuningcars.ch
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Vacances
23 décembre au 5 janvier

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2014
3 3
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CityGreen.ch
La compétence de professionnels
Forfaits d’entretien: VTT, vélo de course, E-bike

Contrôle complet, nettoyage et grand service Fr. 140.-

Lundi/mardi: fermé – Mercredi à vendredi 9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 9h à 12h

Service après-vente, réparation toutes marques

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

www.citygreen.ch

LLe garage Tuning Cars SA à Môtiers est agent Fiat et Kia. sp-E
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CORCELLES Sans chauffage depuis un mois, les Ramseier ont proposé un arrangement qui n’a pas
satisfait le Conseil communal. Grâce à des dons, ils ont alors remis en état leur fourneau à bois.

La commune veut la mise sous curatelle

NICOLAS HEINIGER

Payer immédiatement
6000 francs, soit la moitié de
leur dette, et s’acquitter ensuite,
chaque mois, de 250 francs pour
le gaz et l’eau. Telle est la propo-
sition que Christian et Cathe-
rine Ramseier, à Corcelles, ont
faite aux autorités communales.
En échange, la commune aurait
rétabli le gaz chez eux, qui sont
privés de chauffage depuis plus
d’un mois suite au non-paie-
ment de leurs factures (notre
édition du 21 novembre).

Cet arrangement, la com-
mune l’a refusé. «Seul un verse-
ment régulier d’au moins
300 francs [par mois] permet de
couvrir votre consommation d’eau
et de chauffage», écrivent les au-
torités dans un courrier daté du
28 novembre. Dans cette lettre,
la commune indique également
qu’à la suite de l’article paru
dans nos colonnes, «divers ‘bien-
faiteurs’ se sont annoncés auprès

de l’administration communale,
faisant part de leur disponibilité à
vous aider par le dépôt d’une
somme d’argent au bureau com-
munal, moyennant reprise immé-
diate de la fourniture de gaz». La
commune précise qu’elle a égale-
ment refusé ces propositions,
invitant les personnes désireu-

ses d’apporter leur aide à
s’adresser directement à la fa-
mille Ramseier.

Généreux donateurs
«Il y a certaines choses à respec-

ter, par rapport aux gens qui ne ga-
gnent pas davantage mais qui
paient leurs factures», estime le
président de commune Jean
Marc Nydegger. «La famille doit
mieux gérer ses dépenses.» Pour
l’élu, la seule solution passerait
par une mise sous curatelle des
Ramseier. Une procédure en ce
sens est actuellement en cours.
«Ils devraient ensuite prendre des
engagements pour rembourser
leurs dettes. Mais il faut que quel-
qu’un s’occupe de gérer leurs dépen-
ses. Tant qu’ils n’auront pas de tu-

teur, on ne pourra pas faire grand-
chose», estime le président de
commune, qui rappelle que cette
situation «dure depuis long-
temps».

De son côté, Christian Ram-
seierregretteévidemment ladéci-
sion de la commune. Il raconte
que, outre ses parents qui lui ont
proposé de lui avancer
6000 francs pour rembourser
une partie de sa dette, il a pu
compter sur d’autres soutiens.
«Une personne que je ne connais-
sais ni d’Eve ni d’Adam est passée à
la maison et nous a donné
300 francs. Un client de mon
épouse lui a donné 100 francs. Et
on a reçu 200 francs dans une enve-
loppe avec simplement un petit mot
qui disait: ‘Pour vous’.»

Avec cet argent et suivant le
conseil d’un ramoneur, Chris-
tian Ramseier a remis en état le
vieux fourneau à bois de la mai-
son et acheté du combustible.
«Ça ne permet pas de chauffer
toute la maison, seulement le rez-
de-chaussée, notamment le salon
et notre chambre à coucher, mais
pas la chambre de notre fils», pré-
cise-t-il. «Comme nous n’avons
toujours pas d’eau chaude, nous
allons nous doucher chez ma belle-
fille à Peseux».

Une audience auprès d’un juge
pour décider d’une éventuelle
mise sous curatelle est prévue en
février. Jusque-là au moins, les
Ramseier continueront à vivre
sans eau chaude et à se chauffer
au bois.�

La famille Ramseier dans sa cuisine. Certaines pièces sont désormais chauffées au bois, mais ils n’ont toujours pas d’eau chaude. DAVID MARCHON

�« Il y a certaines choses
à respecter, par rapport aux gens
qui ne gagnent pas davantage,
mais qui paient leurs factures.»
JEAN MARC NYDEGGER PRÉSIDENT DE COMMUNE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

EN IMAGE

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
L’art s’invite au kiosque. Propriétaire du kiosque situé sur la place de la gare, à Corcelles-
Cormondrèche, Serge-André Sieber a choisi de décorer son commerce avec un graffiti. Aussi a-t-il
demandé à un jeune et réputé artiste de la Chaux-de-Fonds, Gaëtan Soy de réaliser une œuvre.
Serge-André Sieber souhaitait par cette action aider un jeune artiste de la région. L’envie lui en est
venue après avoir vu une exposition au péristyle de l’Hôtel de ville à Neuchâtel. «J’ai été
enthousiasmé par son travail», confie le propriétaire du kiosque affichant un bucolique chalet..� FLV

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Budget revu, baisse
de fiscalité évoquée

Initialement, il prévoyait un ex-
cédent de revenus de
843 000 francs. Mais le budget
2014 de la Ville de Neuchâtel a dû
être revu de toute urgence jeudi
dernier. Afin de ne pas présenter,
hier soir, au Conseil général, un
budget ayant subitement viré du
noir au rouge, le Conseil commu-
nal et la commission financière
ont revu leur copie.

En cause, la nouvelle harmoni-
sation fiscale. Alors qu’elle prévoit
une répartition à hauteur de 120
points pour le canton et de 80
points pour les communes, des
chiffres transitoires ont été fixés
(jusqu’en 2016) par le Grand Con-
seil à respectivement 123 et 77
points.

Reports d’engagements
Cette nouvelle donne impliquait

une perte de 5,2 millions de recet-
tes sur lebudgetde laVille.Aussi le
groupe de travail s’est-il empressé
de trouver où réaliser des écono-
mies. Hier soir, le Conseil com-
munal a proposé dans ce sens
deux amendements à l’arrêté rela-
tif au budget 2014.

Il s’agissait d’une part de ne pas
alimenter de suite, par un verse-
ment de 3,6 millions de francs, un
fonds pour des mesures d’agglo-
mération et de valorisation ur-
baine. Chose qui devrait être faite
au moment des comptes. D’autre
part, des reports d’engagement de
personnel permettent de réaliser
une économie de 800 000 francs.
En déduisant en outre le bénéfice
initialement prévu de
843 000 francs, celui du budget
nouveau se monte à 43 800 francs.

Dans la foulée de cette prévision,
la commission financière a dépo-
sé, hier, auprès de la chancellerie,
une proposition visant à diminuer
de deux points le coefficient fiscal
des personnes physiques. Cet objet
sera traité lors d’une prochaine
séance du législatif. Quant au bud-
get, à l’heure où nous mettions
sous presse, les débats étaient tou-
jours en cours. Nous reviendrons
donc sur cette séance dans une
prochaine édition.� FLV

CORTAILLOD

Téléphonie mobile en cause
«Le modèle de dialogue» plutôt

que des mesures d’aménagement
du territoire. Telle est la variante
choisie par le Conseil communal
de Cortaillod en réponse à une
motionvisantàréglementer l’im-
plantation d’antennes de télé-
phonies mobile sur le territoire
communal. L’exécutif soumettra
un rapport à ce sujet ce soir au
Conseil général.

La motion demande notam-
ment à ce que les antennes de
téléphonie soient installées en
priorité dans les zones non desti-
nées à l’habitat. Elle précise que
si ces antennes devaient, en der-
nier recours, être implantées en
zone d’habitation, elles de-
vraient être cachées. Par
ailleurs, dans une telle situation,
«l’opérateur devra ériger une an-
tenne qui desservira uniquement
le quartier dans lequel elle se trou-
vera.» La motion stipule par
ailleurs qu’aucune antenne de
téléphonie mobile ne peut être
installée en zone protégée. Au-
delà de la réglementation, l’exé-

cutif prône donc un modèle de
dialogue – faisant déjà ses preu-
ves dans d’autres cantons et pro-
posant des options telles que:
l’information, l’évaluation du
site, le choix du site, ainsi que les
délais et la co-utilisation. L’exé-
cutif précise que si le Conseil gé-
néral accepte ce rapport, il s‘en-
gage à écrire et à informer les
opérateurs implantés dans le
canton pour leur signifier la
nouvelle procédure en vigueur
dans la commune.� FLV

NEUCHÂTEL
Collégiale illuminée.
Le Conseil communal convie la
population à une mise en
lumières mettant en scène la
Collégiale, demain, de 18 à 19h..
Sur l’esplanade, durant 30
minutes, l’édifice brillera de
mille feux. L’occasion de
partager thé et vin chaud avec
les autorités qui marquent ainsi
la fin de la première étape des
travaux de restauration.

PESEUX
Place de la Fontaine.
Ce soir à 20 heures à l’aula du
collège des Coteaux, le Conseil
communal présentera à la
population le projet de
réaménagement de la place de
la Fontaine.

NEUCHÂTEL
Primates au Muséum.
«Des consciences privées de
paroles». Tel est le thème de la
conférence sur les primates
donnée par Klaus Zuberbuhler
demain à 20 heures, au Musée
d’histoire naturelle.

MÉMENTO

Catherine et Christian
Ramseier, à Corcelles, doivent
plus de 12 000 francs à la
commune et ne paient plus
leurs factures de gaz depuis
juin. Leurs maigres salaires
ne le leur permettent pas,
affirment-ils. Du coup, les
autorités leur ont coupé le
chauffage et l’eau chaude il y
a environ un mois.

RAPPEL DES FAITS

Jusqu’à dimanche

Exposition
de photos
Pro Natura
En semaine 9h – 18h

Samedi 10h – 18h
Dimanche 14h – 18h

Hôtel de ville
à Neuchâtel

028-739539

AVIS TARDIF
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BÔLE Rencontre avec deux petits cracks raffolant de tout ce qui roule
et glisse. Le plus jeune, à peine six ans, fait déjà figure de petit phénomène.

Frères et casse-cous sur roues
FRÉDÉRIC MÉRAT

Postée en septembre par son
papa sur un site de partage,
l’une des vidéos d’Aurélien Cou-
bès, de Bôle, a été vue à plus de
13 000 reprises. On l’enfant voit
dévaler à toute vitesse une piste
de VTT sur les hauts de Crans-
Montana (VS). Agé de six ans
depuis la fin du mois dernier, le
petit et son frère de 11 ans grim-
pent dès qu’ils le peuvent sur
leur vélo. «Pour eux, c’est vrai-
ment un équilibre; ils ont besoin
de ça», précise Nadia, leur ma-
man.

Tout ce qui est casse-cou
En hiver, la pratique du ski

s’ajoute aux deux-roues pour les
deux petits cracks. Ici aussi, les
cabrioles sont au rendez-vous:
«Ils pourraient passer leur journée
au snowpark», note Nadia.
Emma, la sœur aînée de 13 ans,
précise que ses frères «font tout
ce qui est casse-cou». La maman
confirme. Dès qu’il y a de la
neige dans le jardin de la mai-
son, les petits gars transforment
les escaliers en rampe, qu’ils dé-

valent sur un skateboard sans
roues. Dans le bois de la proprié-
té, ils ont construit pour leur
vélo des sauts avec des palettes.

Ils ont trouvé leur passion
Quand on la consulte sur ses

frères, Emma «pense que c’est
des gros malades. Mais s’ils ai-
ment ça, tant mieux pour eux, ils
ont trouvé leur passion». Pour sa
part, elle se contente de prati-
quer le snowboard et la musi-
que, au sein des Armourins.

On ne peut pas les retenir, ex-
plique la maman. «Ils sont tout le
temps en train de parler vélo, de
bidouiller, de regarder des vidéos
ou des magazines». A la maison,
il est souvent question de «sli-
des», «backflips» ou de 360. A
tel point que les deux femmes
du foyer sont parfois contentes
que papa et les deux garçons
partent en week-end entre
hommes. S’il arrive à ceux-ci de
bouder en début de semaine,
«ils rayonnent dès le jeudi».

C’est que, selon l’expression de
Nadia, «les chiens ne font pas des
chats». Le papa, Olivier, 41 ans,
s’est mis au VTT de descente il y

a sept ans, après avoir pratiqué
le wakeboard et le snowboard.
Pour les garçons, papa, avec son
équipement, «était habillé
comme Goldorak», se rappelle
Nadia. Louis a dû attendre
d’avoir huit ans pour commen-
cer à suivre sa voie. Aurélien, à
trois ans déjà, «il ne voulait pas
des petites roues», raconte le
papa. Comme il a appris à tenir
sur un vélo sur un terrain acci-
denté, avec des racines d’arbres
par exemple, il a rapidement ac-
quis le sens de l’équilibre et les
techniques.

Dérapages contrôlés
Ce qu’il aime, Aurélien, c’est

«un peu tout: les sauts, les virages
et aller à fond», selon ses propres
mots. Et ce qu’il préfère? «Les
terrains mouillés, je peux déra-
per». Les dérapages contrôlés,
ajoute la maman. Quant à son
frère, il nous livre «une astuce:
sur les bosses, il faut aller très vite,
c’est comme si c’était plat». Le
papa fait du vélo «pour se vider,
comme certains jardinent ou vont
faire de la salle». «Moi aussi, mais
après je dois aller au skatepark»,

embraie Louis. Son petit frère,
vu son niveau, est déjà «un peu
mon idole». Le succès qu’il a sur
les pistes ou sur internet ne per-
turbe pas le cadet: «il est dans
son monde», selon sa maman.

Mieux qu’une console
de jeux
Parfois confronté à des criti-

ques, le papa fait une mise au
point: «Je ne suis pas derrière
mes enfants à leur donner des
coups de fouet pour en faire des
stars; je préfère les voir sur un vélo
que derrière une console de jeux».
Et les risques? «Ce n’est pas plus
dangereux que de faire du hockey,
si tu as les bases et que tu prends les
précautions».

L’an prochain, Louis aimerait
faire des courses chronomé-
trées. En France ou en Allema-
gne, car il n’existe rien en Suisse
pour les moins de 15 ans.�

Les trois «hommes» de la maison, Aurélien, Louis et Olivier (de gauche à droite): ils rayonnent dès qu’ils chevauchent leur vélo. RICHARD LEUENBERGER

LE LANDERON

Budget 2014 et monuments
Le Conseil général du Lande-

ron débattra jeudi soir (à 19h à
l’Hôtel de ville) du budget 2014
de la commune. Celui-ci table
sur un excédent de charges de
l’ordre de 151 000 francs sur un
total des dépenses de 21,46 mil-
lions. Dans son rapport, le Con-
seil communal précise que l’an-
née 2013 (déficit de
95 000 francs au budget) risque
bien de boucler sur des résultats
meilleurs que prévus et que cela
«laisse envisager une année 2014
dans la même veine».

Jusqu’à la semaine dernière
toutefois, la commission finan-
cière et de gestion (CFG) crai-
gnait qu’en fonction des déci-
sions que prendrait le Grand
Conseil, ce budget fasse le grand
écart (entre 1,5 million d’excé-
dent de charges et un million
d’excédent de revenus). Il n’en
sera rien. Les députés ayant re-
porté d’un an ou plus l’étude de
certains rapports (dont la péré-
quation et les frontaliers), l’inci-
dence sur le ménage communal
se traduit par une amélioration
des prévisions à hauteur de
47 000 francs.

Le plan des intentions portant
sur la période 2014-2017 (une
vingtaine de millions de francs)
avive aussi les craintes de la
CFG: «Une augmentation à terme
de l’imposition n’est pas à exclure»,
écrit-elle. Pour l’heure, le coeffi-
cient reste fixé à 61 (moyenne
cantonale 66), ce qui place Le
Landeron à la quatrième place
des communes les moins gour-

mandes en termes d’impôts. Les
prévisions des investissements
reposent sur une dépense nette
d’environ dix millions de francs.

L’exécutif demandera par
ailleurs un crédit de
651 500 francs pour l’assainisse-
ment des fontaines du Bourg, la
restauration des deux statues-
colonne (archives Richard
Leuenberger), et de la croix
sculptée, et la réparation des fis-
sures à la tour de l’Hôtel de ville.
Le Conseil communal a envisagé
de copier par moulage les sta-
tues originales (comme l’a fait
Boudry) rénovées en 1977 mais
qui n’ont pas supporté les outra-
ges du temps. Il a finalement re-
noncé à cette possibilité. La
CFG se dit interpellée par le
montant sollicité (duquel il
convient de retrancher 40% au
titre de subventions) et ne
donne pas de préavis.�STE

CRESSIER

Blessés dans une fouille
Un accident de chantier a bles-

sé deux ouvriers, hier en début
d’après-midi, sur le site de la raf-
finerie de Cressier.

Une équipe était occupée à
étayer une fouille d’environ deux
mètres de profondeur, selon le
premier-lieutenant Christian
Schneider, officier du jour au
Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, lorsque, vers
13h40, la terre des parois de la
fouille et les étais déjà posés ont
cédésous lapressionetsont tom-
bés à l’intérieur du trou.

Deux ouvriers travaillaient
alors au fond de la fouille. L’un

d’eux s’est retrouvé à demi-ense-
veli sous la terre, et l’autre a reçu
un ou des éléments d’étayage au
visage. Extrait du trou par ses
collègues, le premier souffrait de
douleurs à un genou, alors que
l’autre avait des écorchures au
visage et, vraisemblablement, la
mâchoire fracturée. Des ambu-
lances Roland – celles du SIS
étaient engagées ailleurs – ont
transporté les deux hommes à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

La Police neuchâteloise s’est
rendue sur place, et l’Inspection
du travail a été informée de cet
accident.� JMP

AUTOROUTE A5

Fermetures à l’est et à l’ouest
Demain de 8 heures à 17h30,

l’autoroute A5 sera fermée à la
circulation entre l’entrée et la
sortie de Cornaux chaussée Bi-
enne. Cette fermeture permet-
tra le tirage de câbles aériens
dans le cadre des travaux d’assai-
nissement du tronçon Saint-
Blaise-Cornaux.

Afin de pouvoir assurer la cir-
culation pendant les opérations,
une déviation pour la sortie sera
mise en place par la sortie de la
jonction de Thielle (n°17) puis
par la route cantonale Thielle -
Cornaux. Pour l’entrée, une dé-
viation se fera par la route canto-
nale Cornaux-Thielle puis par
l’entrée de la jonction de Thielle
(n°17) en direction de Bienne.
Dans la nuit de jeudi à vendredi

entre 22 heures et 5 heures du
matin, l’autoroute sera totale-
ment fermée entre les jonctions
de Vaumarcus (nº4) et Bevaix
(n°6), et dans les tunnels de Sau-
ges et de Gorgier sur les chaus-
sées Bienne et Lausanne.

Tests dans les tunnels
Cette fermeture permettra de

procéder à des tests de fonction-
nementdans les tunnels.L’entrée
de la jonction de Vaumarcus
(n°4) en direction de Bienne sera
ferméedemêmequel’entréedela
demi-jonction de Saint-Aubin
(n°5) en direction de Bienne et
celle de la jonction de Bevaix
(n°6) en direction de Lausanne.
Une déviation sera mise en place
par la route cantonale.� COMM

VIDÉO+
Retrouvez des vidéos
sur ce sujet

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

Tu as entre 5 et 15 ans?

Participe à notre concours!

Ton dessin de Noël
à la UNE!

Voir ton dessin paraître en Une de «L’Express» et de «L’Impartial» du 24 
décembre? C’est possible! Si tu as entre 5 et 15 ans et que tu es inspiré 
par la magie de Noël, prends une feuille de format A4 et peins, colle, dessine, 
n’hésite pas à laisser parler ton imagination en format hauteur ou largeur, 
c’est toi qui décides. Avec un peu de chance, ton dessin sera choisi par le 
jury de la rédaction et embellira la Une des quotidiens neuchâtelois.
Toutes les œuvres paraîtront par ailleurs sur notre site internet 
Arcinfo.ch. Les internautes pourront choisir de leur côté leur dessin 
préféré qui sera, lui, sur la page d’accueil du site le 24 décembre et dans la 
double page des journaux du même jour dédiée
aux plus beaux chefs-d’œuvre.

                                                                              Prêt à participer? 
                   Envoie ton dessin jusqu’au mardi 17 décembre à minuit
à l’adresse: Rédaction de L’Express-L’Impartial; Dessin de Noël; Rue 
Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel. Tu peux aussi le scanner et l’envoyer 
par e-mail à: noel@lexpress.ch ou noel@limpartial.ch. N’oublie pas 
d’indiquer ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse. Amuse-toi bien!

PUBLICITÉ
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FLEURIER
Peinture. Les œuvres
d’Adrian Freudiger (1958-2001)
sont à découvrir dès
maintenant et jusqu’au
11 janvier à la galerie Ame
Couleur, de Fleurier. De jeudi à
dimanche 15h-18h.

BUTTES
Marché de Noël. L’EMS
Clairval, à Buttes, organise
demain son marché de Noël de
14h30 à 17h30. Vin chaud offert
aux visiteurs.

MÔTIERS
Musicothérapie. La cure de
Môtiers accueille, jeudi à 19h45,
un café des grands-parents au
sujet de la musicothérapie, avec
l’éducateur Joël Katz.

MÉMENTO

Le chef d’exploitation des Bugnenets-Savagnières, Martial Gasser, s’est réjoui de ce premier week-end de fonctionnement. Les skieurs étaient nombreux à s’être essayés sur les petites installations du domaine.

HIVER Coup d’œil sur la situation des remontées mécaniques dans les vallées.

Saison inaugurée aux Bugnenets
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

Sous un ciel bleu et un soleil
resplendissant, la station des Bu-
gnenets-Savagnières a inauguré
la saison de ski ce week-end. Les
flocons de ces derniers jours ont
permis aux inconditionnels de
glisse de dévaler les pistes imma-
culées. Les skieurs ont ainsi pu
tester les deux petites remon-
tées du Fornel et du Plan-Mar-
met.

«Une bonne fréquentation»
«Nous avons eu une bonne fré-

quentation, beaucoup de familles
étaient présentes. Les conditions
météo étaient favorables», relève
enthousiaste Martial Gasser,
chef d’exploitation des Bugne-
nets-Savagnières. «Les dernières
chutes de neige ont permis de da-
mer les pistes du Fornel et du Plan-
Marmet.» Ce dernier a vu la re-
construction complète de son
téléski pour débutants.

Le domaine était recouvert de
30 à 40 cm neige. Une fois da-
mée, la couche de neige attei-
gnait encore 15 à 20 cm. En re-
vanche, les skieurs devront
patienter pour dévaler les gran-
des pistes. «Le manteau neigeux
est encore insuffisant pour l’ouver-
ture des grandes installations, il
manque 30 à 40 cm de neige»,
précise Martial Gasser.

Si les conditions le permettent,
les deux remontées mécaniques

rouvriront demain après-midi,
ainsi que samedi et dimanche
prochains, a fait savoir le chef
d’exploitation des Bugnenets-
Savagnières.

Ecole de ski au Crêt-du-Puy
Après des mois d’incertitude,

l’Ecole suisse des sports de neige
annonçait, en octobre dernier,
cesser toute activité à La Vue-
des-Alpes. Pour la saison d’hiver
2013-2014, les cours de ski se dé-
rouleront sur le site du Crêt-du-
Puy, au Pâquier. Le responsable
de l’école, Michel Etienne, expli-

que cette décision par la situa-
tion dramatique des remontées
mécaniques de La Vue-des-Al-
pes et de Tête-de-Ran. «Les cours
débutent le 26 décembre. Les ins-
criptions avancent petit à petit. Je
pense qu’on aura moins d’enfants
que l’an dernier. Les gens du Locle
ne vont pas se déplacer jusqu’au
Pâquier.»

Chef d’exploitation au Crêt-du-
Puy, Christian Wüthrich semble
ravi d’accueillir les apprentis
skieurs. «L’école suisse de ski dis-
pensait déjà des cours privés. Pour
nous, c’est une belle carte de visite,

si les parents se déplacent, ça fait
de la clientèle en plus.»

Côté enneigement, Christian
Wüthrich a manifesté moins
d’enthousiasme. «C’est limite.
Nous avons déjà un peu préparé
les pistes, mais il faudrait encore
10 cm de neige et ce serait par-
fait!»

Pour les inscriptions aux cours
de ski, se rendre sur le site de
l’Ecole suisse des sports de
neige: www.ski-ne.ch

Crêt-Meuron en fonction
Si les remontées mécaniques

de La Vue-des-Alpes n’ouvri-
ront pas cet hiver, l’exploitant
Daniel Besson nous annonçait
hier que le téleski du Crêt-Meu-
ron fonctionnerait. «Je n’ai pas
pu ouvrir ce week-end, car la bise
a soufflé et la neige n’était pas suf-
fisante, mais dès qu’il y en aura

assez, le téleski ouvrira.» En re-
vanche, le sort des remontées
mécaniques des Gollières, dont
il est également responsable,
est toujours en suspens. «J’ai
discuté avec la commune de Val-
de-Ruz. Ils me redonneront des
nouvelles en janvier», assure Da-
niel Besson.

Tête-de-Ran ouvert?
Frère de Daniel Besson, Jean-

Pierre, avait annoncé en février
vouloir vendre son exploitation
à Tête-de-Ran. Hier, il a annoncé
que la vente du téleski est tou-
jours d’actualité. Et d’ajouter:
«Pour le moment, le téleski est fer-
mé. Peut-être qu’il fonctionnera en
janvier.»

Ne reste qu’à prier les dieux de
la neige pour qu’ils se penchent
sur les remontées mécaniques
vaudruziennes...�Les aficionados de ski ont dévalé les pistes enneigées sous soleil éblouissant.

Tant à La Robella qu’aux Verrières, tout est
prêt pour démarrer la saison de ski dès que la
neige arrivera en quantité suffisante. «On n’a
plus qu’à tourner le bouton pour démarrer», indi-
que le président du téléski des Verrières Blaise
Cand. Idem à La Robella, où les responsables
monteront cet après-midi pour faire le point
sur la couverture neigeuse. «L’ouverture est tou-
jours planifiée pour samedi matin si les conditions
le permettent», note Jacques Haldi, président
du télésiège Buttes-La Robella. Mais le beau
temps annoncé jusque-là risque de repousser

ces premières ouvertures. «On espère vraiment
ouvrir pour Noël», dit Jacques Haldi.

L’installation d’un snowpark sera la nouveau-
té de l’année sur les hauteurs de Buttes. «Un
groupe de jeunes s’est créé pour ouvrir ce snow-
park. Il sera en bas de la piste noire.» Il complé-
tera l’offre de la station aux trois téléskis et un
télésiège.

Aux Verrières, c’est une piste de raquettes qui
sera tout bientôt tracée au départ du téléski
jusqu’au restaurant des Cernets. Ici aussi, dès
que la neige arrivera en suffisance.�MAH

Un snowpark en attente au Vallon

VAL-DE-RUZ
Vente de bougies
du Lions club

Le Lions club du Val-de-Ruz
organise sa traditionnelle vente
de bougies à l’occasion des fêtes
de Noël. Cette action se déroule-
ra ce samedi, de 8h30 à 16h, de-
vant la Migros et la Coop, res-
pectivement à Cernier et à
Fontainemelon. Par cette opéra-
tion, le club service vise un triple
objectif. Premièrement, le Lions
donne un coup de main à l’insti-
tution Le Devens, à Saint-Aubin,
en lui achetant des bougies.
Deuxièmement, l’intégralité du
produit des ventes sera versée,
comme l’année dernière, au Se-
cours d’hiver Neuchâtel. Enfin,
des vivres seront acheminés aux
Cartons du cœur.� AFR

TRAVERS Déformations inhabituelles de la chaussée au Crêt-de-l’Anneau.

Le viaduc de la Pénétrante inquiète
Le viaduc du Crêt-de-l’Anneau,

entre Noiraigue et Travers, in-
quiète les Ponts et chaussées. Le
service cantonal a communiqué
hier que l’ouvrage sur la Péné-
trante, situé sur un sol assez in-
stable, subit depuis quelques
mois des déformations plus rapi-
des qu’à l’accoutumée.

«Nous avons quelques soucis
avec un joint de dilatation qui s’ou-
vre plus que nécessaire», indique
Yves-Alain Meister, chef de l’Of-
fice des routes cantonales. Si les
ponts se raccourcissent habi-
tuellement en hiver en fonction
des températures fraîches, le
processus a pris davantage d’am-
pleur cette année que par le pas-

sé. La dernière portion du pont
– les cinq derniers mètres en di-
rection de Travers – pose pro-
blème dans le cas précis.

Les services cantonaux ont dé-
cidé de diminuer à 60 km/h la
vitesse maximum sur le pont et
de fermer l’une des voies pour

ménager la structure et particu-
lièrement sa voie descendante,
le temps de prévoir les travaux
de remise en état. On devrait
ainsi rouler à la descente sur
l’habituelle présélection jus-
qu’en janvier, histoire de limiter
les vibrations qui pourraient en-
core accélérer les déformations.

Le pont devra-t-il être un jour
fermé? «C’est aujourd’hui préma-
turé de le dire», selon Yves-Alain
Meister,qui imaginedestravaux,
peut-être par demi-chaussée, en
2014. Le pont, âgé de près de 60
ans, sera par ailleurs davantage
surveillé à l’avenir. Des contrôles
seront menés tous les mois et
non toutes les années.�MAH

Vitesse limitée sur le viaduc du Crêt-de-l’Anneau. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Les stations de ski neuchâteloises
ont-elles un avenir?
Votez par SMS en envoyant DUO AVEN OUI ou DUO AVEN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Théâtre de la
Passade à Boudry,
vingt nouvelles dates pour la Cie des Amis de la Scène
Après les deux pièces de Didier Caron «Un
vrai bonheur» et «Les Vérités vraies», la Cie
des Amis de la Scène à Boudry a choisi de pré-
senter «L’Huître» du même auteur, une
comédie de mœurs dans laquelle les bons
mots ne manquent pas, mais où les senti-
ments et quelques vérités ne sont pas oubliés.
Dès les premières représentations, ce specta-
cle a connu un très grand succès; tant et si
bien que vingt nouvelles dates ont été mises
en ligne sur le site du Théâtre de la Passade
dès le 24 janvier 2014.
«L’huître» est une comédie de mœurs qui
met en scène quatre personnages, Bernard,
Viviane, Cindy et Olivier. Bernard ne sait plus
si Viviane, son épouse, l’aime encore. La solu-

tion qu’il trouve pour qu’elle le prouve à nou-
veau n’est rien d’autre que de la rendre
jalouse. Il propose donc à Cindy, une jeune
comédienne très nunuche, de jouer le rôle de
sa maîtresse. Après l’avoir avoué à son
épouse, cette dernière a une réaction inatten-
due: elle lui ordonne de la rencontrer!
En voyant la jeune fille, Viviane n’est pas
dupe. Elle décide alors de contre-attaquer et
de donner une bonne leçon à son mari. Elle
lui avoue qu’elle a aussi un autre homme dans
sa vie. Ce n’est rien d’autre que son collègue
de travail, Olivier, un vieux garçon qui n’est
évidemment au courant de rien. Ce petit jeu
dangereux ne va pas être sans conséquence
sur les relations entre les protagonistes…

Mais nous n’en dirons pas plus, afin que le
suspense reste entier.
Les quatre personnes sont interprétés par
Carla Aeby, Nathalie Flury, Pierre Borer et
Pascal Stäuble, la mise en scène est signée de
Gérard William. Pour les spectateurs, il y a
véritablement matière à se réjouir, car tous
les quatre s’affrontent et s’aiguisent en vivant
l’histoire de deux couples plutôt cocasses. Le
spectacle est également joué le 31 décembre à
la Salle de spectacles de la localité. sp-E

●  Réservations: www.lapassade.ch ou 
      tél. 032/841 50 50Gourmands de champagne, Pascal Stäuble et Nathalie

Flury, deux des comédiens de L’Huître, vont-ils débou-
cher la «petite sœur»? sp-E

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
BOUDRY

➤ L’huître », comédie de Didier Caron par la Cie des Amis de la Scène, les 24, 25, 26 janvier, 14, 14, 16 février,
7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 mars, 25, 26 et 27 avril au Théâtre de la Passade à Boudry

➤ Concert de Noël de l’Association musicale Boudry-Cortaillod, avec la participation de l’ensemble vocal Vocalissimo
de Bienne, le 15 décembre au Temple de Cortaillod

➤ Noël ensemble, le 24 décembre à la grande salle de Bevaix
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Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.
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ATELIER D’HORLOGERIE

Révision - Restauration
Pendules neuchâteloises
Le Castel • Zénith • Eluxa
Morbier • Régulateur
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ESPACE TEM

Rue du Temple 11
2024 Saint-Aubin
Tél. 032 835 44 20

jacques.hayoz@gmail.com

ESPACE TEMPS
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BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Sèche-linge
WT47Y781 CH

Fr. 1790.-
au lieu de Fr. 3290.-

Prix partenaire

Ultra économique avec
corbeille à lainages
et filtre autonettoyant
• A++
• Capacité : 1-8 kg

Autres modèles
dès Fr. 1075.-

Du lundi au vendredi: 9h - 12h / 14h - 18h30
Mercredi après-midi fermé / Samedi 9h - 12h
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Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

VW Tiguan

4x4: La sécurité
avant tout!

www.automobilesalfio.ch
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BLACK EDITION
AVEC PACK OFFERT D’UNE VALEUR DE CHF 7245.–

SÉRIE SPÉCIALE CR-V

Dès CHF 31400.-
Leasing 3,9%

Roues complètes
ORION 19’’

Calandre en
nid d’abeille

Plaques de protection
avant et arrière

Marchepieds

Spoiler de hayon

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch
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GÉRARD STEGMÜLLER

A-t-il poussé la chansonnette
trop loin? Pas lui! Et pourtant...
Torrents de protestations – mais
aussi quelques soutiens – via les
réseaux sociaux, les e-mails, par
courrier et dans la presse. La
chanson «Le Sud», de Nino Fer-
rer, retouchée à la façon Thierry
Meury, interprétée en direct à la
radio sur les ondes de La Pre-
mière le dimanche 1er décem-
bre lors de l’émission
«L’Agence», est en tête d’un hit-
parade pas forcément convoité.
Celui des mécontents. Tout sim-
plement «insultant» pour de
nombreux citoyens du Jura ber-
nois. Outré, le Groupe Sanglier a
même déposé une plainte (lire
encadré).

Enfant de Delémont né en
1966, Thierry Meury n’a jamais
caché son attachement à son
Jura natal. Sans véritablement
mener campagne à l’occasion de
la votation du 24 novembre, le
gaillard a glissé un gros oui dans
l’urne. Rien de surprenant. Un
peu comme l’issue du scrutin,
qui a vu le Jura bernois refuser
nettement la main que lui ten-
dait le canton du Jura.

«Gare à vos fesses!»
A peine la chanson (lire ci-des-

sous) était-elle diffusée que le
branle-bas de combat s’est en-
clenché. Thierry Meury a-t-il dé-
rapé? On connaît la verve de
l’humoristique Jurassien. Qui
plus est encore à l’heure de l’apé-
ro... «C’est juste que cette chanson
a suscité de violentes réactions du-
rant plusieurs jours après l’émis-
sion. Maintenant, ça se calme un
peu. L’apothéose a été atteinte sa-
medi dernier avec l’édito de Une de
Stéphane Devaux, rédacteur en
chef du «Journal du Jura». Il écrit
que normalement, il aurait dû évo-
quer Nelson Mandela. Il parle fi-
nalement de moi. Flatteur! Je ne
savais pas que j’étais plus impor-
tant que Mandela...»

Le mécontentement s’est prin-
cipalement manifesté auprès de
la Radio suisse romande. «Les
gens du Jura sud ont fait part de
leur colère. Je n’ai pas été franche-
ment surpris. Nous vivons en dé-
mocratie. Quand on n’est pas con-
tent, on le dit! Maintenant, les
insultes non signées – quel man-
que de courage – que j’ai reçues
par courrier sont inacceptables.
Au sujet de tous les autres messa-
ges, cela fait partie du jeu. Je prati-
que la satire. Je ne suis pas journa-
liste. Je n’ai pas de règles
déontologiques à suivre.»

Il en faut bien plus pour cabos-
ser Thierry Meury: «Mon métier
consiste à me moquer de tout le
monde. J’ai égratigné l’église ca-
tholique, Israël, etc... Mais là! Il y a
de l’exagération. On a le droit de ne
pas être d’accord. La parodie du
«Sud» n’avait rien d’insultant.»
Lu parmi la quantité de messa-
ges: «Ne venez pas dans le coin.
Sinon, faites gaffe à vos fesses!» Et
ainsi de suite...

L’ancien facteur possède sa
propre recette pour ne pas s’en-
flammer: «Quand je vois que les
messages qui me sont adressés sont

négatifs, je ne les lis pas en entier.
Après trois-quatre mots, j’arrête.
Sinon, je ferais sans cesse dans
l‘autoflagellation.»

Houriet à «L’Agence»
L’artiste le reconnaît. Jamais en

20 ans de métier et depuis la
création de feu «La Soupe» en
2000, puis ensuite de
«L’Agence», un de ses sketches
n’a suscité autant de réactions.
«C’est disproportionné et ça me
dépasse. Aussi, la chanson est pas-
sée à l’antenne après le vote. Si ça
avait été deux semaines avant,
j’aurais pigé un peu mieux. Je fais
dans la caricature. Cela échappe à
certains. Mais cela ne m’empêche
pas de dormir. Toutes ces vagues
d’indignation me donnent envie de
dire que je partage la joie de ceux
qui ont voté non le 24 novembre. Je

suis aussi heureux qu’eux du résul-
tat!» Et un Scud, un! La direc-
tion de la radio dans tout ce ram-
dam? Aucune remarque. «On se
ferait tirer les oreilles tous les di-
manches! A la Radio romande, on
respecte la liberté d’opinion. Ce qui
n’est pas le cas de tous. A part ça,
l’autre dimanche, on a bien ri... On
est là pour amuser les gens, être
drôles. «Le Sud» n’est jamais
qu’une chansonnette de satire. Les
Jurassiens bernois ont décidé de
rester fidèles au canton de Berne.
Je ne vois pas pourquoi ils se fâ-
chent de la sorte. Et si le oui l’avait
emporté, ils auraient foutu le feu à
Moutier? Je leur demande juste
d’avoir la victoire heureuse.»

Au sujet de la plainte du
Groupe Sanglier, Thierry Meury
ne tient pas à en rajouter: «Ça
me fait rire, mais c’est leur droit. A

part une éventuelle violation de la
concession, jenevoispasoùsesitue
le problème. Et la preuve que nous
sommes vraiment des démocrates,
Guillaume-Albert Houriet, le chef
historique des Sangliers, est l’invité
de «L’Agence» dimanche. A l’an-
tenne, il aura tout loisir de défen-
dre les gens du Jura sud...»

Et si on parlait de choses sé-
rieuses? Fin de l’été, Thierry
Meury annonçait qu’il avait frisé
le burn-out. Il a dû réduire ses
activités. «Ma santé va très bien,
merci. J’ai pris les dispositions
avant de tomber en burn-out. Je
gère mieux mon temps, travaille
sur plusieurs projets. Tout va
bien.» Le patriote jurassien n’est
pas du genre rancunier. Diman-
che passé, après un bon civet, il
s’est offert une damassine.

De Sornetan...�

LE SANGLIER FÂCHÉ
Ainsi hier, le Groupe Sanglier a trans-
mis à Yann Gessler, médiateur RTSR,
une plainte relative à deux émis-
sions de la Radio suisse romande,
«Plein le poste» du 27 novembre, et
donc «L’agence» du 1er décembre,
soulignant que «l’une comme l’autre
contiennent des propos injurieux,
malhonnêtes et méprisants» à l’en-
contre du Jura bernois. Le Groupe
Sanglier cite quelques passages du
commentaire «Paire de baffles» de
l’animateur Patrick Dujany, lors de
«Plein le poste»: «Le Jura sud, quant à
lui, privilégiait une chorégraphie soli-
taire digne de la danse des connards.
(…) Econduit par son partenaire, Jura
nord n’y comprenait rien. Il s’était fait
si beau pour ce mariage, ouvrant son
cœur au Jura sud qui lui cracha au vi-
sage, préférant se faire bourrer avec
du gravier par l’ours bernois. (…) Défi-
nitivement, ne résonneront plus doré-
navant dans ses vallées pestiférées
par la bubonique UDC que les siffle-
ments des grives et les cris perçants
des vautours du conservatisme cro-
que-mortel… Adieu petite musique
d’avenir, sois maudit jodel mortifère
accompagnant les litanies fascisan-
tes d’une marche funèbre éternelle
(…)».� POU-RÉD-COMM

L’APRÈS 24 NOVEMBRE L’humoriste jurassien ne s’est pas fait que des amis.

Attaques frontales et plainte
contre le patriote Thierry Meury

Thierry Meury n’a pas du tout l’impression d’avoir dépassé les bornes. Les insultes et les menaces
l’ont à peine effleuré. Quant à la plainte du Groupe Sanglier, il n’en pense pas moins. BIST/ROGER MEIER

LE SUD (façon Thierry Meury) 

C'est un endroit où faut pas tomber en panne
Peu d’monde y vit
C’est froid et secte, plus austère moins amicale
Qu’une vieill’ fille. 

On l’appell’ le Sud 
Des faux suiss’s all’mands
Qui regrett ’nt sûr ’ment
De ne pas être nés
Paysans oberlandais. 

Comme ils saluent, ils ont dit «Nein» unanimes
Le bras levé 
L’esprit aussi, ouvert que tout’s leurs usines
Désaffectées.

C’est bien ça le Sud
Des Bernois ratés
Sans patrie frustrés
De n’pas être de vrais
Paysans oberlandais. 

En quarante ans
Pas un neurone n’a branlé 
L’cerveau est g’lé
Mêm’ le Chass’ral, depuis l’temps a plus bougé
Moins sclérosé.

Tant pis pour le Sud
Au fond on perd rien
Autant vivre seuls
Que vivre accompagnés
D’paysans oberlandais.

LAC DES TAILLÈRES

On patine depuis dimanche
«Oui, oui, le lac est gelé et la

glace est solide», s’enthousiasme
Pascal Schneider, le patron du
magasin de sports Sibéria, à La
Brévine. Depuis dimanche, on
patine sur le lac des Taillères.
Depuis son resto «Aux Berges
d’Estaillères», Gilles Aversenq
confirme: «Vous pouvez vous
faire une idée avec les deux web-
cams qui y sont installées.»

Hier matin, le thermomètre af-
fichait -16° à La Brévine, et il n’est
pas sûr que la température re-
monte au-dessus de zéro la jour-
née. Les conditions semblent
bonnes, avec un peu de neige sur
la surface, mais pas autant que la
saison dernière, où le lac gelé
était impraticable. En fait, cela
fait trois ans qu’on n’y patine pas,
note Pascal Schneider.

Les conseils de prudence res-
tent de rigueur. La glisse sur la
surface gelée, même si cette der-
nière a plusieurs centimètres

d’épaisseur (entre 8 et 15 cm se-
lon les sources), est aux risques
de celui qui s’y lance. La famille
de Pascal Schneider prépare ses
paires de patins à louer sans
doute pour mercredi déjà et
pour le week-end.

Et le Doubs? «Il est gelé au moins
devant le débarcadère, et des gens
ontaussipatinédimanche», témoi-
gneJean-ClaudeDurig,de laNLB
(Navigation sur le lac des Bre-
nets). Mais même s’il faisait -12°
hier matin tôt, s’éloigner du bord
paraît risqué. Une chose est sûre:
on ne peut pas aller vers le Saut-
du-Doubs où la glace n’a pas (en-
core?) pris. «Ceux qui patinent
maintenant sont des inconscients»,
relève pour sa part le patron du
camping Christian Rivoire.

Jean-Claude Durig précise que
la France, de son côté, préfère in-
terdire le patin sur ses lacs pour
ne prendre aucune responsabilité
en cas d’accident.� RON

Sur la partie ombragée à l’est du lac, la glace est bonne de chez bonne.
Avec une vue extraordinaire sur la vallée en prime. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Si jeune, et déjà renne!
Non, ce petit renne n’aura pas

de pompons ni de bonnet rouge.
Et il ne tirera pas de traîneau
non plus. «C’est un animal sau-
vage, ce n’est pas un petit animal de
Disney», résumait hier Arnaud
Maeder, directeur du zoo du
Bois du Petit-Château, en faisant
admirer le petit nouveau, un
jeune renne âgé de six mois (il
estné le30maidernier),entrain
de batifoler avec papa et maman
dans l’enclos enneigé.

Un renne peut supporter une
température de -60 degrés. A la
Tchaux, il y a encore de la marge.
Et il marche sur des raquettes:
ses larges sabots sont en forme
de croissant de lune, ce qui lui
évite de trop «brasser» dans la
neige, contrairement à d’autres
cervidés moins bien équipés. Et
puis, il a des brise-glace sur le
front: ses bois, qui tombent et re-
poussent chaque année, com-

portent des sortes de racloirs sur
le devant, lui permettant de grat-
ter le sol gelé pour trouver sa
nourriture, surtout le lichen
dont il raffole.LesrennesduBois
du P’tit sont fort sympathiques,
curieux, peu farouches. Mais, ré-
pétait Arnaud Maeder, ce sont
des animaux sauvages. A l’épo-
que, des gens avaient demandé à
louer des rennes pour Noël,
«mais c’est hors de question!»

Le P’tit Noël dimanche
Le Bois du P’tit organise le P’tit

Noël du zoo, dimanche de 14h à
16h30, avec des contes de cir-
constance, du vin chaud, thé,
café, friandises, le tout offert.
Aussi à disposition, cinq repré-
sentants du projet zoo-Musée
(le projet de réaménagement du
site avec le Musée d’histoire na-
turelle) pour épondre à toutes
les questions.� CLD

Le petit renne pèse déjà dans les 40 kilos. CHRISTIAN GALLEY



23.10 Tirage Euro Millions
23.15 Le Court du jour  

se jette à l’eau
23.25 Sport dernière
0.05 Cyrus H
Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réalisation : M. et J. Duplass. 
1h30. Avec John C. Reilly.
Un adolescent voit d’un mauvais 
œil l’histoire d’amour entre sa 
mère et un homme divorcé
1.30 pl3in le poste

23.30 Appels d’urgence 8
Magazine. Présentation :  
Carole Rousseau. 3h30. 
Violence et proximité : les 
policiers du Nord face aux nou-
veaux cambrioleurs - Sécurité 
Routière : le nouveau fléau des 
chauffards en centre-ville.
2.30 Feu de glace H 8
Film. Thriller. Avec Heather  
Graham, Joseph Fiennes.
4.20 Musiques 8

22.20 Hélène Berr, une jeune 
fille dans Paris occupé 8

Doc. Historique. Fra. 2013. Réali-
sation : J. Prieur. 1h24. Inédit.
Le 7 avril 1942, une étudiante  
à la Sorbonne, Hélène Berr, 
commence à écrire son journal.
23.45 S.T.O. - Avoir 20 ans  

sous l’Occupation 8
1.10 Euro Millions
1.20 Akhmatova 8
Spectacle.

22.20 Grand Soir/3 8
23.20 Chicas 8
Film. Drame. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Y. Reza. Inédit. 1h24. Avec 
Carmen Maura, André Dussollier.
Une veuve souhaite présenter 
son nouveau compagnon  
à ses filles lors d’un déjeuner  
de présentation.
0.40 Libre court
Mag. Cycle : courts chemins.
1.45 Midi en France 8

23.15 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h05. Inédit.
Au sommaire : les réactions des 
finalistes ; le bilan de la saison 
2013 ; le bêtisier ; l’élection de 
la meilleure vanne de l’année ; 
enfin, la diffusion des meilleurs 
numéros internationaux.
0.20 Absolument Indochine

22.25 Valéry Giscard d’Estaing 
et Helmut Schmidt

Doc. Historique. All. 2013. 1h30. 
Inédit. Une histoire d’amitié.
Entretien croisé avec Valérie 
Giscard d’Estaing et Helmut 
Schmidt, arrivés au pouvoir  
en même temps.
23.55 Le Brésil, une grande 

puissance en devenir ?
0.50 Les témoins HHH 8
Film. Drame. Avec Michel Blanc.

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.45 Motel
Film. Drame. Avec Stephanie 
Glaser, Antonio Buil.
1.20 Couleurs locales 8
1.40 Le journal 8
2.15 Euronews

11.15 L’Orient-extrême,  
de Berlin à Tokyo

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Saint-Pierre-et-Miquelon, 

l’archipel perdu
13.35 Un mariage  

de rêve HH 8
Film. VM. Avec Jessica Biel.
15.05 Les nouveaux paradis
15.35 Expédition 50°
16.20 Les maîtres de l’acier
17.15 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.10 Japon - La forêt  

éternelle 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
9.45 Cérémonie d’hommage  

à Nelson Mandela
Cérémonie. En direct. Invités 
notamment : Rama Yade, Jean 
Guiloineau, Dominique Derda.
12.55 Météo
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Euro Millions 8
14.05 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Orchies.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Crime à domicile.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
Série. Une fille avec une fille.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Seules contre tous -  
Un monde de possibilités.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le bébé de Noël
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Casper Van Dien.
15.40 Une seconde chance  

à Noël
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Nancy McKeon.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.05 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Controvers.
14.30 Grand Angle
14.45 Géopolitis
Magazine.
15.05 Classe politique
16.10 Mise au point 8
17.05 Les frères Scott
Série. L’adieu au père.
17.50 Covert affairs
Série. La madone de la favela - 
L’échange.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.15 Voici Timmy 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Il était une fois  

à Castlebury... 8
Film TV. Avec Katie McGrath.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Philtre d’amour
Film TV. Avec Janin Reinhardt.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 13. Liouba. Avec Mimie 
Mathy. Une jeune femme 
russe nommée Anna, a 
accepté d’être mère porteuse 
pour Claire et Laurent.

20.10 SPORT

Ligue des Champions UEFA.  
Galatasaray/Juventus. 
6e journée. En direct.
Pour cette dernière journée de 
poule, certains clubs sont déjà 
qualifiés en huitième de finale.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
3 épisodes. L’équipe du CBI 
enquête sur la mort de Hollis 
Percy, 61 ans, propriétaire 
d’une ville du nom de Percy. 

20.45 MAGAZINE

Présentation : L.Delahousse. 
1h34. Inédit. L’encombrant 
Monsieur Pétain. L’État fran-
çais a mis du temps à recon-
naître la vérité sur les années 
de collaborations sous Pétain.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. RInédit. 1h26. Avec Thierry 
Godard. Un chef d’entreprise 
et sa maitresse provoquent un 
accident causant la mort de 
plusieurs enfants.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
S. Corman, A. Goude. 2h25. 
Inédit. La finale. Le gagnant de 
la finale remportera 100000 
euros et une participation  
au festival «Juste pour rire».

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Politique. All. 2013. Réali-
sation : A. Schäfer. 1h35. Inédit. 
Une vie en politique. Portrait 
de Willy Brandt, homme poli-
tique qui a marqué l’histoire 
de l’Allemagne et de l’Europe.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Firmato 
RaiUno 21.11 I tre Moschettieri 
Film 23.05 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte  1.30 Sottovoce

20.15 Entrée libre 8 20.35 
Nous vieillirons ensemble - La 
saga des Babayagas 8 21.45 
Le monde merveilleux du GPS 
8 22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Les héritiers 
Pasteur 8 1.00 Le travail, un 
peu, beaucoup, à la folie 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Tout 
le monde descend Film TV. 
Comédie 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 La parenthèse 
inattendue 1.45 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 
Report Mainz 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Dittsche - 
Das wirklich wahre Leben 

19.00 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 19.30 Das  
Experiment - Wo ist dein Limit? 
20.00 Football. Champions  
League. 6. Spieltag. Direktüber-
tragung 23.15 sportaktuell 
23.50 Virus 0.20 Extract - 
Ausgequetscht HH Film.

15.30 Melrose Place  
17.10 7 à la maison 18.05 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Traque 
sur Internet H Film. Thriller 
22.45 #CatchOff 22.50 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Football Mentalist Un jour, une histoire Les complices La France a un 

incroyable talent Willy Brandt

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

14.30 Classic Archive 16.15 
Intermezzo 17.00 Armida 
19.50 Intermezzo 20.30 
Le Barbier de Séville 23.30 
Freedom Now ! 0.30 Gregory 
Porter au festival Jazz en tête 
1.20 Steve Coleman and Five 
Elements au Cully Jazz Festival 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Affari 
di famiglia 21.10 Unforgettable 
21.55 King & Maxwell 22.45 
Suits 23.35 Telegiornale notte 
23.55 Ti presento un amico Film 
1.30 Repliche continuate

17.45 Football. Ligue des 
champions. FC Barcelone/
Celtic Glasgow FC. 6e journée 
des matches de poule. En 
direct 20.00 Boxe. Vyacheslav 
Glazkov/Garrett Wilson. 
Combat poids lourd 22.00 The 
Euroleague Basketball Show

20.15 Frauen, die Geschichte 
machten 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 
Ins Netz gegangen 22.45 
Abenteuer Forschung 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 Neu im Kino 0.50 
Todesfalle Highlands HH Film.

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Generación rock 23.15 
Fabricando made in Spain 0.05 
Repor 0.35 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40  
New York, police judiciaire 8  
16.10 Preuve à l’appui 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 23.15 New York, 
police judiciaire 8 1.55 Les 
nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 Catfish 22.00 Jackass 
22.55 Geordie Shore 23.40 
South Park 0.40 Awkward  
1.30 Ridiculous 2.20 MTV Hits

18.40 glanz & gloria  
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Chefin 21.05 
Kassensturz 21.50 10vor10 
22.25 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Nachtwach  
1.00 Kassensturz

18.25 Orphelins de la nature 
18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Paris, une 
histoire de capitale 21.45 Paris, 
une histoire de capitale 22.45 
Aircrash confidential 0.30 Petits 
meurtres entre riches 

16.30 DiADà 17.30 Tesori 
del mondo 17.55 Football. 
Champions League. Lugano/
Trento. Da Lugano 19.45 Sports 
Adventures 20.20 Football. 
Champions League 23.30 
Sportsera 0.05 Club elite 0.50 
Cold Case 1.35 Il quotidiano 8 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Último 
a sair 23.00 Portugueses Pelo 
Mundo 23.50 Uma Família 
Açoriana 0.30 Moda Portugal 
1.00 24 horas 2.00 Agora 

18.45 Le JT de Canal+  
19.10 Le grand journal 20.10 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Benfica Lisbonne/Paris-SG.  
6e journée. En direct 22.50  
Tedx Paris 2013 0.20 Les 
apprentis HH Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale
et météo des neiges 19.20 Mini
Mag, 90 secondes 19.30 Placebo,
météo régionale et météo des
neiges, Baby agenda 20.30 Sous
la Coupole 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/21h..

CANAL ALPHA

Espace 2
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.00
Imaginaire 16.30 A vue d’esprit 17.06
D’un air entendu 18.03 De 6 à 7 19.06
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Landeron insolite. La Société
neuchâteloise d’attelage se
présente. L’Association «pas à
pas avec Grégory» a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«HOUSE OF CARDS»
La saison 2 en février
Netflix, la plateforme américaine
de vidéo à la demande par abonne-
ment, vient d’annoncer la diffusion
de la deuxième saison de «House
of Cards», l’une des meilleures créa-
tions originales de ces dernières an-
nées. Portée par Kevin Spacey et Robin
Wright, réalisée par le cinéaste David Fin-
cher, cette fiction sur les arcanes de la politi-
que américaine a passionné il y a trois mois
les abonnés de Canal+, qui possède les droits
de diffusion en France. Les 13 épisodes inédits
de la nouvelle saison seront proposés à partir du

14 février en streaming sur Netflix, qui re-
vendique 40 millions d’abonnés dans le
monde.

LAËTITIA MILOT
La comédienne
part en tournée

Laëtitia Milot (photo TF1) rejoint
l’équipe des huit célébrités d’ores et déjà
annoncées pour la tournée «Danse avec
les stars». La comédienne de «Plus belle
la vie» sera donc sur scène le 19 décembre
à Paris-Bercy, puis se produira en alter-
nance avec les autres artistes sur quatorze

dates à travers la France.

TF1
Bientôt «MasterChef junior»
«MasterChef» sera à peine fini que TF1 diffusera la
déclinaison junior de ce concours. Vendredi 27 dé-
cembre à 20h50, les téléspectateurs découvriront
de jeunes passionnés de cuisine âgés de 8 à 13 ans,
prêts à s’affronter lors de quatre épreuves: la prépa-
ration de leur recette fétiche, à laquelle s’ajoute
une boîte mystère; la décoration d’un cupcake
géant; un test de reconnaissance de produits et un
défi réalisé avec l’aide d’un commis. Les deux
meilleurs participeront à la finale. Le jury sera
identique à celui de la version originelle, y com-
pris Yves Camdeborde, qui a tourné cette émission
avant l’annonce de son départ de «MasterChef».
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ANNE BISANG Nouvelle habitante de La Chaux-de-Fonds, elle livre ses coups de cœur.

«Ici, les gens ne sont pas blasés»
SOPHIE WINTELER

En élève appliquée, Anne
Bisang a bien fait ses «devoirs»!
La directrice artistique d’Arc en
Scènes nous égraine, comme
nous le lui avions demandé, ses
coups de cœur chaux-de-fon-
niers, les endroits où, nouvelle
habitante de la cité, elle est en
train de prendre ses marques.
Rigolo, il n’y en a que pour l’esto-
mac.

Trois bistrots, le marché et une
boulangerie, à croire que la nour-
ritureterrestresuffità l’emplirdes
beautés du Haut. La synagogue,
elle, voisine de son appartement,
est venue comme une évidence
au cours de la rencontre. Et les
musées, les balades, le Doubs?

Zéro balade
Un soupir, ses yeux noirs fixent

un instant le plafond, avant de
plonger dans le marc de son ris-
tretto... «Je n’ai encore rien visité,
pas même un musée ou une des
maisons du Corbusier», lâche-t-
elle. «J’adore marcher, mais jus-
qu’à présent, par manque de
temps, je n’ai fait qu’une petite ba-
lade à La Vue-des-Alpes. Par con-
tre, je dis aux gens quoi visiter, un
comble non?» Ski de fond et pro-
menades sont donc agendés
pour février dès que le Beckett –
«Oh les beaux jours» –, qu’elle
prépare ces jours avec Yvette
Théraulaz, sera sur les rails.

Manger, boire, se nourrir à La

Chaux-de-Fonds... «C’est un des
plaisirs de la vie », lâche-t-elle en
riant. «J’aime partager un repas
avec un ami, choisir un légume.
J’apprécie aussi tout ce qu’il y a au-
tour de la nourriture.» (Elle réflé-

chit longuement) «On en revient
de la grande distribution et de ses
dérives. On se rapproche des arti-
sans et des paysans qui essaient de
s’en sortir. Il faut être attentif et ne
pas acheter les choses automati-

quement. Je préfère sauter un re-
pas que manger n’importe quoi.»

De rythme, il est beaucoup
question dans les propos d’Anne
Bisang. Celui de sa vie de direc-
trice, calqué sur l’agenda des re-

présentations chaux-de-fonniè-
res, «où je tiens à être présente
pour sentir le pouls des specta-
teurs, histoire de leur concocter
une saison 2014-2015 qui leur cor-
respond». Du rythme, encore,

imposé par les spectacles à dé-
couvrir et une vie partagée entre
deux villes, la Métropole horlo-
gère la semaine et Genève, où
elle a sa vie sociale et privée. «Je
fais le grand écart, mais c’est
joyeux et enrichissant. Les mails,
ça va un moment. Je veux être près
de mon équipe. Ils sont hyper sti-
mulants et pleins d’envies.»

Sourires du Haut
Cette cadence un peu effrénée,

elle désire la transformer en
atout. Parle de territoire romand
avec des frontières mouvantes,
où un directeur de théâtre doit
toutmettreenœuvrepourfluidi-
fier la circulation du public, des
artistes et des spectacles, «en
travaillant en réseaux avec les au-
tres salles. Il faut que La Chaux-
de-Fonds se sente reliée à ce terri-
toire.» Elle insiste sur cette
génération mobile, «à la fois une
contrainte et un enrichissement. Il
faut résister à la dictature de l’im-
médiateté et prendre son temps.
En offrant aux acteurs, par exem-
ple, la possibilité de travailler avec
plusieurs metteurs en scène sur
une saison et dans un lieu. J’essaie
de réaliser ce projet pour 2015.»

En fait, quelque chose lui dé-
plaît-il ici, à 1000 mètres? Rien,
dit-elle. En enchaînant sur l’ac-
cueil chaleureux des Chaux-de-
Fonniers. «Les gens ne sont pas
blasés ou cyniques. Il y a une
écoute sans a priori. On est loin de
la Genève calviniste!»�

Un petit balcon, juste assez grand pour manger à deux ou boire un thé, situé au quatrième étage d’un immeuble proche de la gare. «C’est le premier
des dix appartements que j’ai visités, il m’a accrochée», raconte Anne Bisang, directrice artistique d’Arc en Scènes. PHOTO DAVID MARCHON

«La délicieuse
tresse russe»
«J’ai découvert cette tresse
au Croissant Show. Elle est fourrée
avec une pâte d’amande
qui la rend moelleuse à souhait.
La boulangerie la fait le vendredi et
le samedi. J’essaie d’en ramener le
week-end à Genève et d’en offrir.»

«Le côté cantine
de l’ABC me séduit»
«L’ABC est un des premiers endroits
que j’ai découverts en arrivant ici.
Son côté cantine colorée me plaît.
J’y rencontre Yvan Cuche, le direc-
teur du lieu, j’y viens avec des ac-
trices ou acteurs. Sinon, le soir, je
rentre plutôt chez moi quand je ne
vais pas au spectacle, car j’ai aussi
besoin de me retrouver seule.»

«Le marché, c’est tout
simplement la vie»
«En fait, j’aime regarder un marché
pour son festival de couleurs. Tous
ces produits me mettent en appé-
tit. Le marché, c’est la vie, et il
nous rappelle que les légumes
ne sortent pas de terre dans des
barquettes! Je me fais à manger
le soir quand j’ai le temps.»

«Une cuisine simple
respectant le produit»
«La Fenice, sur la place du Marché,
c’est un coin de soleil d’Italie.
Les propriétaires respectent
les produits, on le sent dans
leur cuisine simple où les mets
ne baignent pas dans la sauce.
La patronne a le souci des bonnes
huiles d’olive et des bons vins.»

«La synagogue
raconte la migration»
«Ce bâtiment est magnifique, il est
tout proche de mon appartement.
Il est important, car il raconte la
présence d’une communauté et
de ce qu’elle a apporté de la mi-
gration. Cette ville me fascine par
sa multiculturalité, qui se vit avec
beaucoup de pacifisme.»

«Un endroit cosy,
juste pour discuter»
«Ce lieu est original, simple et pas
sophistiqué. Au Plan B, on y
mange de manière saine, il y a
aussi de bons crus au verre. J’aime
son calme et son côté cosy. J’ap-
précie les lieux paisibles pour
pouvoir échanger. J’ai de la peine
avec le brouhaha.»

LES SIX COUPS DE CŒUR D’ANNE BISANG
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Avec «B.L.A.S.T.E.D.», pièce de Sarah Kane, la Case à
chocs nous invite à une expérience artistique qui corro-
bore son nom. Quatre panneaux ajourés figurant les
murs d’une chambre encadrent les comédiens et les iso-
lent des spectateurs répartis de l’autre côté. Les premiers
ne voient pas le «public» et ignorent tout de sa réaction,
tandis que les seconds, placés derrière des vitres sans
tain et équipés de casques audio, suivent les événe-
ments. Entre théâtre et cinéma, cette scénographie mo-
difie en profondeur la perception que l’on a habituelle-
ment d’un spectacle vivant: le regard se fait observation,

la scène interrogatoire et le témoin voyeur. Un couple
mal assorti au bord de la rupture (un journaliste raciste
porteur d’une arme et une jeune végétarienne fan du Li-
verpool FC, incarnés par Julien Alambik et Pauline
Schneider) se déchire avant qu’un soldat (Cyril Hänggi)
ne fasse irruption pour prolonger leurs tourments dans
un endroit devenu champ de ruines. On assiste impuis-
santaudérèglementcompletdesrapportshumainsoùle
mal se décline en litanie d’horreurs (viols à répétition,
récitdetortures,anthropophagie)commedans«Salo»de
Pasolini. Sarah Kane interroge la part maudite de

l’Homme, tout en gardant un peu de tendresse pour ses
personnages, sur qui elle veille, tel Beckett qui savait
nous attacher à des êtres soliloquant à moitié enfouis
sous terre. Jamais anéantis. Le duo de metteurs en scène
(Adrien Kuenzy et Karim Belkacem) a su capter cette lu-
mière qui tremblote sous le discours pour la restituer
dans une adaptation «multimédia» qui fait forte impres-
sion. Les émanations mortifères qui se dégagent de la
cage aux fauves n’étouffent pas totalement une petite
note d’espoir, résistant à la terreur.� DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel,Case à chocs, ce soir, demain et jeudi à 20h.

LA CRITIQUE DE... «B.L.A.S.T.E.D.»

Un reste d’amour et de lumière dans la cage aux fauves de Sarah Kane

LITTÉRATURE
Le mythe de l’Ouest revisité
Le roman western «Faillir être flingué»
de Cécile Minard est d’abord une
vibrante célébration des frontières
mouvantes de l’imaginaire. PAGE 16
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CONCERTS
Note russe. Créé en 1993 à
Moscou, le chœur Pokroff se
voue tout d’abord à la liturgie; il
élargit, ensuite, son répertoire
et approfondit sa technique
vocale. Depuis 2004, il se
produit chaque année en
Suisse. Demain, au temple de
Môtiers, et jeudi, à l’Eglise rouge
de Neuchâtel (20h), les douze
choristes proposeront un choix
de chants de l’Avent et de Noël,
tirés du répertoire slave.� RÉD

MÉMENTO



L'EXPRESS MARDI 10 DÉCEMBRE 2013

14 DIVERTISSEMENTS

Lucien s’élançait déjà et eut
vite fait en sportif consommé
qu’il était de gravir ce qu’on
appelle l’échelle et qui servait
à retenir le foin sur le devant
du char. Jacques-Emmanuel
était nettement plus hésitant
et il fallut que les incitations
de son père et sa fierté tra-
vaillent en synergie pour qu’il
se décide à affronter l’ascen-
sion.
Pourtant, ce premier contact
avec la vie des champs, il ne
devait jamais l’oublier; ce qui
le frappa d’abord, ce fut cette
odeur un peu enivrante du
foin fraîchement coupé;
cette sensation olfactive le
marqua profondément et
plus tard, quand il passerait
le long d’un pré en pleine fe-
naison, une réaction très
proustienne le ramènerait à
cette douce période de son
enfance. De plus, cette posi-
tion lui permettait une vision
d’en haut: le point de vue de
Dieu. En bas, à sa droite, le
groupe des trois adultes qu’il
dominait et devant lui, la vue
plongeait sur la jument, su-
perbe spécimen comtois.
Cependant, telle qu’il la
voyait, elle semblait un ani-
mal fantastique se déplaçant
dans une ondulation harmo-
nieuse et souple, dessinant
un mouvement allant de la
croupe à la crinière blonde
qui tranchait avec sa robe
alezane. Ses sabots parais-
saient ne pas toucher le sol et
il avait l’impression, tant son
imagination était fertile, de
presque s’envoler vers un

pays imaginaire où les en-
fants sont rois, les animaux
extraordinaires et le ciel,
plus proche de lui, toujours
bleu.
Les questions de la jeune fille
le ramenèrent à la réalité:
– Alors, les petits Parisiens,
comment vous appelez-vous?
Moi, c’est Geneviève et celui
qui conduit Bichette, c’est
Maurice, mon frère aîné. On
va amener le foin à la grange
et puis on ira dîner.
Pendant que le petit convoi se
dirigeait vers le pont de
grange derrière l’immense
ferme, Jacques-Emmanuel se
dit qu’il était bien tôt pour dî-
ner. Il ignorait encore, qu’en
bonne logique, à la campa-
gne, on déjeune le matin, on
dîne à midi, on fait les quatre-
heures… à quatre heures et
on soupe le soir.
Dans la façon dont Geneviève
expliquait aux deux garçons
l’aspect fonctionnel des lieux
au fur et à mesure que l’on
contournait la ferme, se pro-
filait déjà la future institu-
trice:
– Derrière ce tas de fumier,
l’écurie (le vocable étable
n’est pas utilisé dans le
Saugeais ni d’ailleurs en
Franche-Comté de façon gé-
nérale) pour les chevaux, les
vaches, les moutons et les co-
chons; derrière la maison,
nous accédons au pont de
grange et à la grange. Sachez
que si elle couvre pratique-
ment tout le premier étage de
la ferme, c’est parce qu’il faut
rentrer beaucoup de foin
pour le long hiver jurassien
pendant lequel les bêtes ne
peuvent sortir. Maintenant,
descendons de voiture!
– Où allez-vous mettre le
foin? questionna Lucien.
– Dans les courts situés au-
dessus de l’écurie; comme ce-
la, il est facile de le descendre
l’hiver et… mais fais atten-
tion, Lucien, tu vas tomber
dans la revêtue. Qui donc a
oublié de la fermer?
En effet, le garçon avait failli
faire une chute dans cette ou-
verture qui permet d’alimen-
ter en foin les mangeoires des
bêtes.
– Et s’il était tombé, les va-
ches l’auraient mangé? s’in-

quiéta Jacques-Emmanuel.
– Mais non, gros bêta, les va-
ches ne mangent pas les gens,
pas même les petits garçons.
Alors que Lucien riait de la
naïveté de son frère,
Geneviève ajouta:
– Vous avez encore beaucoup
à apprendre de la vie à la cam-
pagne, mais ça viendra.
Pendant ce temps, Maurice,
après avoir dégagé des bran-
cards la dossière et les attel-
les, avait libéré la jument de
la voiture et empruntait la le-
vée en sens inverse en direc-
tion de l’écurie
Jacques-Emmanuel, un peu
vexé de la réplique de la jeune
fille, décida de suivre le jeune
Sauget. Celui-ci rentra un
instant dans l’écurie, vide de
ses vaches encore au commu-
nal où seuls étaient attachés
une bête prête à vêler, un tau-
reau et deux chevaux: un su-
perbe hongre et un adorable
petit poulain, qui piaffait
d’impatience à la vue de
Bichette.
– Pourquoi est-il si agité?
s’étonna le petit garçon.
– Patience, tu vas compren-
dre, rétorqua Maurice, et
c’était la première fois que l’on
entendait le son de sa voix.
Il débarrassa la bête de traits
des sacs goudronnés et de
ses harnais, le reculement
d’abord puis le collier et la
bride et accrocha le tout au
mur.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Calcéolaires 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pégélas 2850 C. Chenu C. Chenu 83/1 Dm9aDm
2. Sodosis 2850 T. Viet A. Lemoine 55/1 0a4m1m
3. Soja Williams 2850 A. Barrier E. Varin 8/1 Da1a4a
4. Rose Love 2850 T. Le Beller G. Houel 14/1 6aDmDa
5. Radieux De Crennes 2850 E. Szirmay E. Szirmay 33/1 9a9a4a
6. Quartz De Gautiers 2850 Y. Lebourgeois F. Rebeche 30/1 3m0a0a
7. Speedy D’Ivray 2850 M. Mottier M. Dabouis 3/1 2aDa2a
8. Qualicobat 2850 O. Raffin O. Raffin 7/1 0a2a0a
9. Quatuor 2850 E. Raffin V. Lacroix 10/1 5a0a3a

10. Sang Royl De Mye 2850 F.Girouard RC Larue 79/1 0m6m8m
11. Quick Moubaz 2850 D. Locqueneux L. De Groote 25/1 7a2a4a
12. Radjah Man 2850 M. Abrivard M. Abrivard 13/1 4a7a8a
13. Perlin Jo 2850 P. Masschaele G. Masschaele 44/1 8a0aDa
14. Rubis De La Porte 2850 N. Langlois N. Langlois 17/1 0a0m5a
15. Quadro De Ray 2850 A. Wiels J. Gougeon 66/1 0a0a0a
16. Quobernador 2850 F. Lecanu S. Provoost 33/1 0aDa0a
Notre opinion: 7 – C’est un favori logique. 3 – D’une très grande fiabilité. 12 – Il a tout pour
plaire. 8 – Sa place est aussi à l’arrivée. 4 – L’engagement est intéressant. 14 – Il devrait faire
des progrès. 6 – Vient de bien courir sous la selle. 5 – Son potentiel est indiscutable.
Remplaçants: 11 – Il sait finir ses courses. 16 – Un réveil demeure possible.

Notre jeu: 
7* - 3* - 12* - 8 - 4 - 14 - 6 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot: 
7 - 3 - 11 - 16 - 6 - 5 - 12 - 8
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer 
Prix de la Promenade des Anglais 
Tiercé: 16 - 15 - 13
Quarté+: 16 - 15 - 13 - 8
Quinté+: 16 - 15 - 13 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’789.50
Dans un ordre différent: Fr. 957.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 22’836.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’854.50
Trio/Bonus: Fr. 304.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 235’041.–
Dans un ordre différent: Fr. 4’665.25
Bonus 4: Fr. 360.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 91.10
Bonus 3: Fr. 60.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 129.–

Horizontalement
1. Grand orateur de l’Antiquité. 2. Protection
en haut lieu. Point sur la côte. 3. Bouillon-
blanc. Une ancêtre pour tout le monde. 4.
Accord nordiste. Un homme du passé. 5.
Infante de Castille. Partis à toute vitesse. 6.
Personnel réfléchi. Tel un être qui compte.
Mesure chinoise. 7. Rassemble tous ceux
qui marchent à la baguette. 8. Prénom fé-
minin chanté par Johnny. Déclin du jour. 9.
Article courant. Trouver à son goût. 10.
Architecte espagnol. Mit un terme.

Verticalement
1. Femme libre? 2. Elle va et vient dans les
bois. Altération de l’état général. 3. Les
Romains l’écrivaient en une seule lettre.
Descendu. 4. Beau compliment à l’an-
cienne. Marques sur le terrain. 5. Ville de
l’Yonne. Fus chouette, la nuit! 6. Massif boi-
sé allemand. Le technétium. 7. Unité
agraire. Union de deux continents. 8. N’ont
pas assez d’ouverture pour se mettre à vo-
ler. Chien et chat. 9. Vives douleurs. 10. Page
historique. Chaîne espagnole.

Solutions du n° 2862

Horizontalement 1. Arrangeant. 2. Cautionnée. 3. Aber. Anar. 4. Rôles. Ures. 5. Iule. Nicée. 6. Age. Cash. 7. TR. Gap. Ila.
8. Rimailleur. 9. Aînée. Xe. 10. Soin. Salée.

Verticalement 1. Acariâtres. 2. Rabougri. 3. Ruelle. Mai. 4. Atrée. Gain. 5. Ni. Caïn. 6. Goa. Naples. 7. Ennuis. Léa.
8. Anarchie. 9. Nérée. Luxe. 10. Té. Séparée.
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FEUILLETON N° 8MOTS CROISÉS N° 2863

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : cette journée vous promet de beaux échanges
avec vos proches et vos amis. La complicité est renfor-
cée. Travail-Argent : vous vous montrerez entrepre-
nant, ce qui aura pour effet d'impressionner fortement
vos interlocuteurs, mais il n’est pas sûr que vous obte-
niez gain de cause pour autant. Santé : surveillez votre
alimentation. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les réactions de votre partenaire viendront 
enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez sur-
tout pas. Travail-Argent : c'est le moment de vous
mettre en avant, de prouver vos capacités profession-
nelles. Prenez des risques calculés et honorez vos res-
ponsabilités. Santé : mangez des agrumes et évitez les
féculents.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez donner de solides preuves 
d'attachement à celui ou celle que vous aimez. Si vous
avez des enfants, ils pourraient être à l’origine de cer-
tains changements. Travail-Argent : pour l’instant, le
travail en équipe vous convient tout à fait. L'ambiance
est à la bonne humeur. Santé : votre moral est bon et
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux. Travail-Argent :
vous reviendrez sur un problème que vous n'aviez pas
pu résoudre auparavant. Vous vous en sentiez incapable
il y a quelques jours mais vous vous sentirez d'attaque
désormais. Santé : vous ne manquerez pas de tonus,
aujourd’hui.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les enfants, la famille, le
foyer vous apportent des satisfac-
tions. Travail-Argent : vous sui-
vrez une priorité qui peut vous
mener à un succès très positif.
Misez sur le long terme. Santé :
bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'ambiance est électrique dans votre foyer.
Vous avez tout à gagner à canaliser vos sentiments et à
vous exprimer avec calme. Travail-Argent : le passé
ralentit votre ascension professionnelle. Vous n'aurez
pas le temps de vous éterniser, il faut prendre une déci-
sion rapidement. Santé : bonne résistance physique et
morale.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre émotivité vous rend moins objectif. Il
est grand temps de faire le premier pas. Jetez-vous à
l'eau, il ou elle n'attend que ça. Travail-Argent : le tra-
vail ne doit pas être votre principale raison de vivre. Vous
pourriez penser un peu à autre chose et faire des pro-
jets… Santé : tâchez de ne pas dépasser vos limites.

Ménagez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre délicatesse sera votre
plus grande force. Les nouvelles ren-
contres sont prometteuses. Travail-
Argent : votre patience est mise à
l'épreuve. Mais vous aurez des satis-
factions au bout du compte. Santé :
vous manquez de dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aimez titiller votre partenaire pour un
oui, pour un non. Attention, sa patience a des limites,
vous pourriez être surpris de sa réaction. Travail-
Argent : n'écoutez pas les ragots, les rumeurs qui peu-
vent circuler dans le secteur professionnel. Cela ne vous
concerne pas et pourrait vous porter préjudice. Santé :
quelle belle vitalité !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous entrez dans une période au cours de 
laquelle votre conjoint pourra vous apporter beaucoup.
Vous pourrez compter sur lui (elle). Travail-Argent :
les revenus du conjoint, des nouvelles d'un héritage,
peuvent marquer positivement cette journée dans le 
domaine de vos finances. Santé : votre forme est 
excellente. Profitez-en !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une petite mise au point s'imposera. Vous
aurez des difficultés à définir clairement la place de cha-
cun dans votre couple. Travail-Argent : la chance sera
de votre côté. Si vous aimez les jeux de loterie, c'est le
moment d'en profiter. Par contre dans le travail, ne lais-
sez rien au hasard. Santé : protégez votre gorge et soi-
gnez-vous dès les premiers symptômes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire. Ne changez
pas tout pour une petite déception. Travail-Argent :
vous avez l'intention de réussir votre carrière profes-
sionnelle. Vous êtes très ambitieux, mais il vous faudra
être patient et attendre une période plus favorable.
Santé : vous avez besoin de repos.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

SOLDES, SOLDES, SOLDES...
Du 23 octobre au 3 novembre 2013

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 10 21

eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

26 et 27 octobre et 2 et 3 novembre
de 10h à 18h non-stop

Venez partager le verre de l'amitié !A l’achat d’un canapé 3 places, nous vous offrons le canapé 2 places

Et c’est parti ...
Notre offre continue 

jusqu’à la fin de l’année
Heures d’ouverture: de 9h00 à 18h00 non stop

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du Musée
Musée d'art et histoire.
Conférence publique.
Ma 10.12, 12h15.

«B.L.A.S.T.E.D»
Théâtre de la Case. Par la Thaumatrope.
De Sarah Kane.
Lu 9, 21h. Ma 10, me 11, je 12.12, 20h.

Visite commentée
Jardin botanique. Villa L’Ermitage.
Exposition «Berlettes et Pipolets».
Ma 10.12, 19h.

«Oratorio de Noël»
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge).
De Camille Saint-Saëns. Par l’Orchestre
des jeunes du Conservatoire, la Chanson
d’Hauterive, l’Echo de l’Union & Union
chorale, La Côtière, l’Echo de la Montagne
et le Chœur de l’Amitié.
Ma 10.12, 19h30.

Les Croque-Notes
Conservatoire de musique,
espace de l’Europe. Concert de Noël.
Me 11.12, 18h.

«Cuche et Barbezat rallument
le sapin»
Théâtre du Passage.
Me 11, je 12.12, 20h30.

«Rex, Milou et les autres»
Musée d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 11.12, 13h30.

«Procès de Jésus»
Théâtre du Pommier. De Marc Bonnant.
Je 12.12, 20h.

Marché de Noël
Coq d’Inde.
Je 12.12, 16h-21h30. Ve 13.12, 14h-20h. Sa 14.12,
10h-19h. Di 15.12, 11h-17h.

«Le mémorial de l’Eglise rouge»
Théâtre du Passage. Autour de poèmes
de Pablo Neruda. Avec Marthe Keller.
Sa 14.12, 18h. Di 15.12, 17h.

Lucy Acevedo
Théâtre du Pommier.
Oeuvres afro-péruviennes.
Sa 14.12, 20h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Berlettes et pipolets - Mille natures
à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12.

Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01.2014.

CAN - Centre d’art Neuchâtel
«Travaux domestiques». Ming Wong.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Jusqu’au 22.12.

Théâtre du Passage
«Allons voir Neuchâtel». A. Oswald, V. Losa,
M.-A. Didierjean et C. Louis.
Lu-ve 9h-18h, le soir et le week-end
avant et après les représentations
ou sur demande. Jusqu’au 15.12.

Galerie Quint-Essences
Anastasia Voltchok. Art moderne abstrait.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure».
Le labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.2014.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«L’art financé par l’argent
public?»
Club 44. Démocratie participative
et démocratie culturelle. Par Jean Caune.
Je 12.12, 20h15.

Goccia di Voci et Cant’Amille
Grand Temple. Ensembles vocaux.
Musique polyphonique italienne.
Ve 13.12, 20h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 13, sa 14.12, 20h30.

«Le petit poucet»
TPR. Sélection pain d’épices dès 8 ans.
Avec Jade Collinet, David Gouhier,
Jean-Luc Orofino.
Sa 14.12, 18h15.

«Oratorio de Noël»
Grand Temple. De Camille Saint-Saëns.
Par l’Orchestre des jeunes du Conservatoire,
la Chanson d’Hauterive, l’Echo de l’Union
& Union chorale, La Côtière, l’Echo
de la Montagne et le Chœur de l’Amitié.
Sa 14.12, 20h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry.
«Yves Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12

La Locomotive
«Daydream scape». Exposition de photos.
Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 14.12.

Galerie Serena
Isabelle Breguet.
Je-sa 17h-20h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

LE LOCLE

SPECTACLE
Gustav
La Grange. Chansons.
Ve 13.12, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Jean-Thomas Vannotti.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

Alain Prêtre
La Golée. «Elegance sauvage».
Exposition de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Jusqu’au 02.02.2014.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Antoine Martin. Pia Huber
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.12.

CORCELLES

CONCERT
«Gospel and Christmas»
Temple. Avec le groupe Gospelchor
Mühleberg.
Ve 13.12, 19h30.

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jocelyne Palmerini, Marjolaine Escher
et Dzé Limat.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 14.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Samuel Buri. Peintures et aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 15.12.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.2014.

SAULES

EXPOSITION
«Alaska terre des ours»
Moulin de Bayerel. Photos de Neil Villard.
Lu-ve 17h-21h. Sa-di 10h-19h.
Jusqu’au 15.12.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
François Hotz. «La vie qui va...» peinture,
collages et textes.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 22.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 742

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Mon âme par toi guérie
Ma 20h45. 16 ans. De F. Dupeyron

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Na 20h30. 14 ans. De R. Scott
Frozen - La reine des neiges - 2D
Ma 16h. Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Buck

La Vénus à la fourrure
Ma 18h30. 16 ans. De R. Polanski

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Ma 14h, 17h15, 20h15. 12 ans. De F. Lawrence

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Ma 17h45, 20h15. 12 ans. De C. Klapisch
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ma 15h15. 6 ans. De C. Buck
Rêves d’or
Ma 18h, 20h30. VO. 16 ans.
De D. Quemada-Diez

Les garçons et Guillaume, à table!
Ma 16h. 12 ans. De G. Gallienne
Quai d’Orsay
Ma 20h15. De. B. Tavernier
Le tableau noir
Ma 14h30, 17h30. 6 ans. De Y. Yersin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Captain Phillips 3e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman. Réalisateur: Paul Greengrass.
Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie de la
prise d’otages du navire de marine marchande
américain Maersk Alabama, menée en 2009
par des pirates somaliens. La relation qui
s’instaure entre le capitaine Richard Phillips,
commandant du bateau, et Muse, le chef des
pirates somaliens qui le prend en otage, est
au cœur du récit. Les deux hommes sont
inévitablement amenés à s’affronter lorsque
Muse et son équipe s’attaquent au navire
désarmé de Phillips.
. VF MA 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Inclus
court-métrage «Get a Horse». Elsa, la future
reine d’Arendelle, s’est volontairement retirée
du monde, effrayée par de mystérieux
pouvoirs magiques. Cependant, peu après le
couronnement, le palais ouvre ses portes
pour une journée entière...

VF MA 15h15, 17h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Last Vegas 2e semaine - 12/14
Acteurs: Michael Douglas, Robert De Niro,
Morgan Freeman. Réalisateur: Jon Turteltaub.
Quatre vieux amis d’un âge certain décident
d’organiser un enterrement de vie de garçon
de première classe, à Las Vegas, pour le seul
d’entre eux qui est encore célibataire.

VF MA 20h30

La Vénus à la fourrure
2e semaine - 16/16

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
Seul dans un théâtre parisien après une
journée passée à auditionner des
comédiennes pour la pièce qu’’il s’apprête à
mettre en scène, Thomas se lamente au
téléphone sur la piètre performance des
candidates. Pas une n’a l’envergure requise
pour tenir le rôle principal et il se prépare à
partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon
d’énergie aussi débridée que délurée. Vanda
incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est
vulgaire, écervelée, et ne reculerait devant rien
pour obtenir le rôle. Mais un peu contraint et
forcé, Thomas la laisse tenter sa chance...

VF MA 18h

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 3e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le nouveau père Noël est un petit garçon de 7
ans! Réussira-t-il son premier Noël? Cette fois,
c’est officiel: Nicolas est le nouveau père Noël.

Sacrée responsabilité pour un petit garçon de
7 ans! Mais à deux jours de sa première
tournée, Nicolas doit faire face à une terrible
crise: aux quatre coins du monde, la magie de
Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui
en est la cause! Car Nicolas a contracté la
maladie des enfants qui veulent grandir trop
vite: La grande-Personnelose!
. VF MA 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rêves d’or - La jaula de oro
2e semaine - 16/16

Acteurs: Brandon Lopez, Rodolfo Dominquez,
Karen Martinez.
Réalisateur: Diego Quemada-Diez.
CYCLE PASSION CINÉMA! Zurich Film Festival
2013: L’Oeil d’Or pour le meilleur film / Cannes
2013 - Un certain regard - Prix d’interprétation.
Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le
Guatemala pour tenter de rejoindre les Etats-
Unis. Au cours de leur traversée du Mexique,
ils rencontrent Chauk, un indien tzotzil ne
parlant pas espagnol et voyageant sans
papiers. Les adolescents aspirent à un
monde meilleur au-delà des frontières
mexicaines, mais très vite ils vont devoir
affronter une toute autre réalité.

VO s-t fr/all. MA 18h, 20h15

Avant l’hiver 2e semaine - 12/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas,
Richard Berry. Réalisateur: Philippe Claudel.
Paul est un neurochirurgien de soixante ans.
Quand on est marié à Lucie, le bonheur ne
connaît jamais d’ombre. Mais un jour, des
bouquets de roses commencent à être livrés
anonymement chez eux au moment même
où Lou, une jeune fille de vingt ans, ne cesse
de croiser le chemin de Paul. Alors
commencent à tomber les masques: les uns et
les autres sont-ils vraiment ce qu’ils prétendent
être? La vie de Paul et Lucie est-elle celle dont
ils avaient rêvé? Qui ment et qui est vrai? Est-il
encore temps, juste avant l’hiver de la vie,
d’oser révéler les non-dits et les secrets? Où
sont les monstres et qui sont les anges?
. VF MA 15h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Hunger Games - Catching Fire
2e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.

VF MA 14h15, 20h30. MA 17h30

Le Hobbit : la Désolation
de Smaug - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
SÉANCE SPÉCIALE! OUVERTURE DES PORTES
23h45 - DÉBUT DE LA SÉANCE 0h05! EN
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une
compagnie de Nains, par le magicien Gandalf
pour récupérer le trésor détenu par le dragon
Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que possédait
Gollum...

VF MA 23h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le tableau noir 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.
. VF MA 15h, 17h45, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les garçons et Guillaume, à table!
3e semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!» et la dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me disant: «Je
t’embrasse ma chérie»; eh bien disons
qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.

VF MA 18h30, 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Inclus
court-métrage «Get a Horse». Elsa, la future
reine d’Arendelle, s’est volontairement retirée
du monde, effrayée par de mystérieux
pouvoirs magiques. Cependant, peu après le
couronnement, le palais ouvre ses portes
pour une journée entière...

VF MA 14h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Casse-tête chinois 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

PREMIÈRE SUISSE! Xavier a 40 ans, est père de
famille et trouve la vie toujours bien
compliquée. Lorsque Wendy - avec qui il a eu
2 enfants - part s’installer à New York, il ne
peut envisager de laisser ses enfants vivre
loin de lui. Il part donc pour New York, où
l’attend un véritable casse-tête Chinois...

VF MA 14h30, 17h30, 20h15

CINÉMA

«Frozen - La reine des neiges»:
ça sent le printemps... SP



BD EN STOCK

Après trois ans
d’absence, le cha-
rismatique détec-
tive félin Blacksad
estde retour.Mais il
en a marre de son
métier et se trouve
un petit boulot: ra-
mener une Ca-
dillac à Tulsa, Okla-
homa, pour le
compte d’un riche

Texan. Il n’aura pas le temps de ronron-
ner. Au cours d’un road movie sur la fa-
meuse Route 66, il se fera piquer la voi-
ture par deux beatniks... Baignant dans
une ambiance «beat generation» et
scandé par des airs de jazz et de blues,
cetépisodede lasérieanimalière file sur
les chapeaux de roues, fait halte dans
un cirque pittoresque et lance au pas-
sage un splendide coup de griffe au ra-
cisme imbécile. Le casting s’enrichit de
nouveaux personnages, dont certains
évoquent clairement Kerouac et Gins-
berg, et le scénario est truffé de référen-
ces littéraires et cinématographiques
des années 1950-1960. Le dessin zoo-
morphe et aquarellé de Guarnido est
une merveille de créativité. Avec maes-
tria, il réussit à faire passer une belle pa-
lette de sentiments humains sur ces tê-
tes d’animaux. Un régal.� FGE

Blacksad, tome
5 «Amarillo» .
Juan Diaz,
Canales,
Dargaud, 56 p,
Fr. 16.80

Beat generation

LAURENCE DE COULON

Il y eut «Le dernier monde»,
où un astronaute misanthrope
revenait sur la Terre pour cons-
tater que tous les humains
avaient disparu, puis contri-
buer joyeusement à la destruc-
tion
des empreintes laissées par
l’Homme. Plus tard, ce fut
«Bastard Battle», un récit épi-
que en français moyen où une
Asiatique experte en kung-fu
aidait les habitants de la ville
de Chaumont à se défendre de
l’attaque du Bastard de Bour-
bon en 1437. Dernièrement,
Céline Minard s’est mise au
western. Et cela donne «Faillir
être flingué» avec notamment
Brad et Jeffrey, deux frères à la
recherche d’une nouvelle
terre, Zébulon, un fuyard soli-
taire aux sacoches mystérieu-
ses, Gifford le blessé guéri par
Eau-qui-court-sur-la-plaine,
une Indienne aux pouvoirs
étranges, et Elie Coulter, le vo-
leur de chevaux.

Tous se rencontrent dans une
petite ville naissante. Zébulon
a l’idée farfelue d’y créer un
établissement de bains et fait
concurrence à Sally qui tient
un saloon. Evidemment, à la
fin, cette bande hétéroclite
s’unit pour affronter un repré-
sentant de la loi et sa clique.
Bref, un roman mouvementé
où les dames fument la pipe et
chassent les élans, et les hom-
mes portent des robes pour
pouvoir coucher avec des fem-
mes fortes.

Dans «Faillir être flingué»,
les frontières entre les ethnies
et les genres sont relativement
poreuses. La mère de deux cul-
tivateurs véhicule l’esprit d’un
Indien le temps de son agonie,

la musicienne Arcadia a sa
pute préférée, la tenancière de
bordel Sally a toujours une
arme à portée de main.

Y a-t-il une volonté de dé-
jouer les stéréotypes?

Certainement. Et peut-être
plus que de les déjouer, j’avais
envie de les décongeler. De ren-

dre leur part de vie, de trouble,
d’ambiguïté aux corps qui ont
servi à les forger a posteriori.
Les Indiens, dans l’espace temps
de mon roman, ne savent pas
qu’ils sont des Indiens, les
Blancs non plus. Les passages
entre les identités sont multi-
ples, ouverts, en négociation
continue.

La fin de votre roman est-elle
plutôt psychanalytique (s’af-
franchir du père) ou sociologi-
que avec la célébration d’un
ordre nouveau?

Si elle était psychanalytique, le
père aurait dû être tué. Si elle
était sociologique, le shérif au-
rait dû être intégré à la commu-
nauté.

Je crois qu’elle est au contraire
profondément poétique: elle
ouvre l’espace qui s’était cristalli-
sé autour de Zébulon, et lui fait
ressentir le tissu de la ville
comme un faisceau de conver-
gences, de constructions et de
croisements hasardeux dans le-
quel il a enfin sa place. Une
place singulière, qu’il a détermi-
née, qui lui appartient en pro-
pre, mais qui n’est pas pour au-
tant définitive.

Dans l’un de vos précédents
livres, «Le dernier monde», un
roman d’anticipation écologi-
que, la nature reprenait ses
droits sur l’humanité. Dans
«Faillir être flingué», elle sem-
ble plutôt sous le joug de
l’Homme, parce que ce der-
nier maîtrise son cheval et
que les villes se développent.
Etes-vous d’accord?

Pas du tout. On est encore
dans un régime nomade. L’ha-
bitat est d’ailleurs si léger que
même l’amorce de la ville n’est
pas moitié aussi confortable

qu’un village indien. Les che-
vaux sont-ils maîtrisés? Je
pense plutôt que les cavaliers
de «Faillir être flingué» déve-
loppent des relations com-
plexes avec leurs montures,
ambiguës, parfois sèches mais
jamais violentes et jamais sous
le signe de la simple domina-
tion.

Je crois que mes personnages
ont une approche à la fois sa-
vante, pragmatique et rêveuse
du milieu dans lequel ils évo-
luent, chacun à leur manière. Ils
font avec, pas contre.

Vous vous êtes attaquée à
différents genres littéraires et
différents styles. Y a-t-il un
genre ou un style qui vous
appartienne, finalement?

Le roman, en tant que traver-
sée des genres et des tons, de
tous les espaces possibles, est la
seule forme que je pourrais re-
vendiquer. Sinon, rien ne m’ap-
partient en propre, pas même
ma langue. La littérature, à mon
sens, est affaire de bâtardise et
de métamorphoses.�

Noël, c’est un beau sapin hors de
prix qu’il ne faut surtout pas ache-
ter trop tôt, pour éviter qu’il ait
perdu toutes ses épines ou que,
trop sec, il ne prenne feu le jour J.
C’est des enfants en larmes, esti-
mantnepasavoirreçuassezdeca-
deaux ou pas les cadeaux espérés,
ou trop de cadeaux, bref des en-
fantsdéçusetquin’hésitentpasàle
faire savoir… Noël, c’est aussi des
repas interminables avec des gens
à qui, en général, on n’a pas pensé
de toute l’année – si ce n’est en re-
doutant d’avoir à les revoir et à les
écouter le soir du Réveillon…

Noël,c’estdixkilosenplussur l’ar-
rière-train, qu’il faudra perdre à
grands coups de régimes avant
l’arrivéedesbeauxjourssi l’onveut
pouvoir épater la galerie avec un
corps de rêve… Noël, c’est encore
des cadeaux achetés sans convic-
tionetreçussansplaisir…Enrésu-
mé, si vous partagez l’avis de Ro-
bert Benchley (et le mien) et que,
pour vous aussi, le seul miracle de
Noël c’est d’arriver à y survivre,
vous passerez sans aucun doute
un moment de décontraction bé-
néfique à la lecture de ce recueil
de nouvelles!�PAOLA ROULET

LES MEILLEURES VENTES
Blake et Mortimer débarquent...
1. «Le Chat. Tome 18. La Bible
selon le Chat» Philippe Geluck
2. «Blake et Mortimer. Tome 22.
L’onde septimus» Dufaux-Aubin
3. «Astérix chez les Pictes. Tome
35» Ferri-Conrad
4. «Du bonheur-un voyage phi-
losophique» Frédéric Lenoir

5. «Au revoir là-haut»
Pierre Lemaître
6. «Ainsi résonne l’écho infini
des montagnes» Khaled
Hosseini
7. «L’extraordinaire voyage du
fakir qui était resté coincé dans
une armoire Ikea», Romain

Puertolas
8. «XIII. Tome 22. Retour à
Greenfalls» Yves Sente- Iouri
Jigounov
9. «Dölf Ogi: c’est formidable!»
Georges Wüthrich, André Häfliger
10. «L’Analphabète qui savait
compter» Jonas Jonasson

POUR LES PETITS

Emilie et Sté-
phane sont si
impatients de
rencontrer le
Père Noël,
qu’ils décident
de l’attendre
pour lui don-
ner un cadeau.
Emilie se dé-
guise en renne
pour se faire

remarquer. Quand Stéphane se cou-
che, elle attend son visiteur d’une
nuit... et s’endort aussi. Au matin elle
se retrouve dans son lit, sa tête de
renne et son cadeau ont disparu! Elle
trouve suspendue une carte avec un
grand cœur dessus. Il est écrit : «Mer-
ci Emilie.» Signé... le Père Noël! Emilie
est toute fière. En bonus du livre, un
sapin en carton dur et épais à monter
avec des autocollants pour le décorer.
A partir de 2 ans.� DC

«Emilie attend le
Père Noël»,
Domitille de
Pressensé,
Casterman, 26 p.
Fr. 24.50

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

NOUVELLES

Chantons
Noël
«Pourquoi je déteste Noël» Robert Benchley, Wombat,
2010 96 pages, Fr. 19.50

C’est l’histoire d’une petite ma-
mietouteenrondeursquinousmi-
tonne des petits plats de son épo-
que. Une cuisine toute en
simplicité, et qui ne laisse pas de
place aux restes! Car que fait Ma-
mette avec les restes? Elle les
mange! Ou alors elle les réutilise
pourd’autrespetitsplats,commele
pain perdu... c’est qu’elle est gour-
mande, la coquinette! Et toutes ses
recettes sont accompagnées de
souvenirs d’enfance agrémentés de
pétillantes anecdotes. Et, franche-
ment, tout a l’air délicieux! Telle-
ment délicieux qu’en tournant les

pages, les odeurs de gâteaux et au-
tres douceurs nous titillent les nari-
nes et nous mettent l’eau à la bou-
che… Mamette aime partager ses
délices avec sa famille ou ses amis,
un petit monde gourmand et haut
en couleur qui ne tarit pas d’éloges
à son propos – sans oublier de lui
rappeler son petit régime! Laissez-
vous attendrir par cette charmante
mamie pour qui la vie n’est que
plaisir, sérénité et bonheur. Un très
jolialbummalicieusementillustréà
offrir aux enfants comme aux
grands, qui pourront se régaler tout
en s’amusant!�RACHEL GAUME

GASTRONOMIE

A vos fourneaux,
petits et grands!
«La cuisine de Manette», Nob, Glénat,2013, 96 pages, Fr. 25.00

Pousse la porte du grand hôtel
de Merganzer D. Whippet et en-
tre dans un univers complète-
ment fou! Le tout jeune Léo tra-
vaille à New York avec son père
comme agent d’entretien dans
un bizarre hôtel plein d’ani-
maux. Or cela fait déjà cent
jours que le propriétaire, M.
Whippet, a disparu… Du haut
de ses 10 ans, Léo va mener son
enquête. En prenant l’ascenseur,
il découvre une boîte contenant
un mystérieux message: l’hôtel
est en danger – et on compte sur
lui pour le sauver! Avec l’aide de

Rémi le groom et d’une cane
nommée «Betty», Léo va es-
sayer de résoudre l’énigme du
«Colvert Palace». Visitant les
différentes chambres grâce à un
ascenseur digne d’un parc d’at-
traction, Léo et sa troupe traver-
sent des pièces étranges, et visi-
tent des étages secrets. Ils vont
se retrouver dans des situations
parfois effrayantes et souvent
très drôles dans ce bâtiment
sens dessus dessous! Un univers
à la Roald Dahl qui s’adresse aux
enfants à partir de 10 ans.
�MARIE BURKHALTER

JEUNESSE

Drôle de manège
à l’hôtel
«Colvert Palace, vol. 1: Mystère à chaque étage», Patrick
Carman, Bayard Jeunesse, 2013, 408 pages, Fr. 21.10
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Céline Minard, un air venu du Far West. SP

de Céline Minard,
«Faillir être flingué»,
Editions Rivages

ROMAN Céline Minard s’attaque au western dans «Faillir être flingué». Bienvenue
dans un monde de chariots et de saloons où les frontières sont mouvantes.

Colts, jupons et plumes
dans la prairie sauvage

�«Plus que de les déjouer,
j’avais envie de décongeler
les stéréotypes.»
CÉLINE MINARD, ÉCRIVAIN

En attendant
le Père Noël



Yingluck Shinawatra joue
son va-tout. Pour désamor-
cer la crise, le premier minis-
tre thaïlandais a annoncé,
hier, la dissolution du Parle-
ment, appelant à de nouvel-
les élections parlementaires
avec l’espoir de régler dans
les urnes le conflit qui se-
coue le pays depuis fin no-
vembre.

«Avec autant de gens qui s’op-
posent au gouvernement, la
meilleure chose à faire est de re-
donner le pouvoir au peuple.
Laissons donc aux Thaïlandais
le pouvoir de décider», a décla-
ré à la télévision la sœur de
Thaksin Shinwatra, l’ancien
homme fort du pays, qui la
conseille depuis son exil. Fort
de ses précédentes victoires
électorales, le clan Thaksin

espère reprendre la main lors
du scrutin, attendu le 2 fé-
vrier.

Menace d’un boycott
Mais cette annonce surprise

n’a pas enrayé la contestation,
qui a repris de plus belle dans
les rues de Bangkok, après plu-
sieurs jours de trêve due à l’an-
niversaire du roi, le 5 décem-
bre. Hier, 140 000
manifestants ont marché dans
la capitale contre le «régime
Thaksin», certains prenants
d’assaut le siège du gouverne-
ment.

La veille, les parlementaires
du Parti démocrate, principale
formation de l’opposition, ont
démissionné en masse. «Mes
partisans veulent plus que la dis-
solution, le combat va se pour-

suivre», a expliqué le chef de
file des manifestants, Suthep
Thaugsuban, rejetant de nou-
velles élections. «Notre but est
de faire tomber le régime
Thaksin», a affirmé le leader
monarchiste, qui plaide pour
l’établissement d’un Conseil
du peuple, non élu, pour con-
trôler le gouvernement.

Yingluck Shinawatra fait
face à la menace d’un boy-
cott du scrutin par l’opposi-
tion comparable à celui de
2006, qui plongerait le
royaume dans l’impasse poli-
tique. Le Parti démocrate est
réticent à retourner aux ur-
nes, où il subit des revers à
répétition depuis deux dé-
cennies, et souhaite changer
les règles du jeu politique. Il
craint une nouvelle défaite

électorale, et accuse le clan
Thaksin d’acheter les voix
des paysans du Nord-Est à
coup de mesures populistes.

La position des caciques du
parti dans les prochaines heu-

res s’annonce décisive. Le chef
du Parti démocrate Abhisit Ve-
jjajiva n’a pas tranché la ques-
tion d’un boycott et a défilé
aux côtés des manifestants.
«La dissolution du Parlement est

un premier pas vers un règle-
ment du problème», a concédé
l’ancien premier ministre, lais-
sant la porte entrouverte à un
scrutin. � SÉBASTIEN FALLETTI,
Le Figaro

Après avoir démoli
une barricade en béton,
ces opposants
au gouvernement
thaïlandais s’approchent
du siège du gouvernement.
KEYSTONE

THAÏLANDE L’annonce d’élections anticipées ne calme pas les manifestants qui réclament la chute du gouvernement.

L’opposition préfère la rue aux urnes et reste mobilisée

AFRIQUE DU SUD Près de 90 chefs d’Etat ou ministres ont confirmé leur présence
dans le stade de Johannesburg pour rendre hommage à Nelson Mandela.

Le monde a rendez-vous à Soweto
Un hommage grandiose à Nel-

son Mandela, l’un des géants du
XXe siècle, rassemblera, au-
jourd’hui, à Soweto, un parterre
sans précédent dans l’histoire de
chefs d’Etat et de gouvernement.
Près de 80 000 personnes se pres-
seront dans le stade de la célèbre
township de Johannesburg.

Des personnalités sud-africaines
et internationales,commelespré-
sidents américain Barack Obama
et cubain Raul Castro, prendront
la parole dans le stade de Soweto.
Le président de la Confédération
Ueli Maurer représentera la
Suisse lors de cet événement.

«Le monde est littéralement en
train d’arriver en Afrique du Sud», a
lancé le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères Clayson
Monyela. Au total, une centaine
de chefs d’Etat et de gouverne-
ment sont attendus pour la céré-
monie, sans compter des dizaines
de hautes personnalités, politi-
ques ou non.

Hier, les autorités étaient aux
prises avec un casse-tête logisti-
que et sécuritaire pour accueillir
les dirigeants de toute la planète.
Des dizaines de milliers de poli-
ciers et 11 000 soldats ont été dé-
ployés dans les lieux stratégiques,
et les responsables des forces de
l’ordre assurent qu’ils ont la situa-
tion en main.

Retransmission
dans les stades
L’Afrique du Sud veut offrir à

son héros des funérailles à la me-
sure de sa stature. Trois autres sta-
des de Johannesburg seront ou-
verts au public pour la projection
de la cérémonie sur grand écran,
demêmeque150sitesderetrans-
mission dans le pays.

Car depuis le décès du premier
président noir du pays, jeudi soir,

l’émotion est restée contenue.
DesmilliersdeSud-Africainssont
venus déposer des fleurs devant
sa maison ou se sont rendus dans
des lieux de recueillement, mais
toujours dans la sobriété. Point de
marée humaine, ni de spectacu-
laires effusions collectives.

Hier après-midi, le Parlement
sud-africain a tenu une session
extraordinaire d’hommage à
l’homme qui a négocié la fin de
l’apartheid en évitant une guerre
civile. La cheffe du principal parti
d’opposition, Helen Zille, a cité
Coretta Scott King, veuve de Mar-
tin Luther King Jr: «Le combat

pour la liberté n’est jamais définiti-
vement gagné. Il faut le gagner à
chaque génération.»

Gandhi sud-africain
Nelson Mandela est entré dans

l’histoire pour avoir tendu la main
à ses ennemis, qui l’avaient main-
tenu en prison pendant 27 ans.
Cette magnanimité, entre autres,
explique l’admiration qu’il suscite
dans le monde entier. Mandela
est «la version sud-africaine du Ma-
hatma Gandhi», a estimé Laloo Isu
Chiba, l’un de ses anciens codéte-
nus sur l’île-bagne de Robben
Island.

Parmi les invités de marque aux
funérailles, Barack Obama a été
l’un des premiers à faire connaître
son intention d’assister aux céré-
monies. Le président français
François Hollande, son prédéces-
seur Nicolas Sarkozy, le premier
ministre britannique David Ca-
meronet leprésidentiranienHas-
san Rohani seront aussi présents.

Le Dalaï lama, le père de la révo-
lution cubaine Fidel Castro et le
président colombien Juan Ma-
nuel Santos n’assisteront pas au
service funèbre.

La cérémonie se tient symboli-
quement dans le Soccer City

Stadium de Soweto. Ce bidon-
ville, où vécut Mandela avant
son arrestation, fut le bastion de
la lutte contre le régime ségréga-
tionniste. La dépouille du héros
de la lutte contre l’apartheid sera
exposée pendant trois jours au
siège du gouvernement, à Preto-
ria, avec des processions prévues
chaque matin dans les rues de la
capitale. Elle sera transférée sa-
medi vers le petit village de
Qunu, dans le sud du pays, la
terre des ancêtres de Mandela.
C’est là qu’il avait souhaité être
enterré. L’inhumation aura lieu
dimanche.� ATS-AFP-REUTERS

Michelle et Barack Obama ont quitté, hier, les Etats-Unis pour l’Afrique du Sud. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE
Niet de la droite
à la caisse unique
La majorité de droite du Conseil
des Etats a campé
sur ses positions et rejeté, hier,
l’initiative de la gauche sur
la caisse-maladie unique. PAGE 18
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BENYAMIN NETANYAHOU
ABSENT À CAUSE
DES FRAIS DE VOYAGE
Benyamin Netanyahou a décidé
de renoncer à sa participation
aux funérailles de Nelson Man-
dela à cause du coût du voyage
en Afrique du Sud, ont rapporté
les médias israéliens dimanche
soir. Le premier ministre israélien
avait pourtant notifié les autori-
tés sud-africaines de sa pré-
sence.
Il a annulé sa visite à la dernière
minute en raison des frais à en-
gager, sept millions de shekels
au bas mot, soit environ 1,78 mil-
lion de francs, précisent la radio
publique et le quotidien «Haa-
retz». Les dépenses compren-
nent son transport et sa sécurité
sur place.
Les coûts de fret d’un avion privé
de la compagnie nationale El Al
représentaient à eux seuls
2,8 millions de shekels (environ
710 000 francs), selon «Haaretz».
Le transport du matériel et du
personnel de sécurité à bord d’un
appareil de l’armée de l’air aurait
coûté la bagatelle de 3,2 millions
de shekels supplémentaires
(810 000 francs), sans compter
les autres dépenses.
Le premier ministre israélien a ré-
cemment été sous le feu des cri-
tiques des médias, qui ont révélé
que les contribuables avaient
versé près de 856 000 francs
pour financer l’an dernier l’entre-
tien de ses trois résidences.
Mahmoud Abbas présent
De son côté, le président de l’Au-
torité palestinienne, Mahmoud
Abbas, a annoncé qu’il assiste-
rait , aujourd’hui, aux cérémonies
en la mémoire de Nelson Man-
dela. � ATS-AFP
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SANTÉ Les sénateurs de droite campent fermement sur leurs positions,
repoussant l’initiative «Pour une caisse-maladie publique d’assurance maladie».

Le Conseil des Etats ne veut
pas changer de système

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le score est clair: 28 voix contre,
douze pour et trois abstentions.
Comme prévu, l’initiative popu-
laire déposée par le Parti socialiste
n’a pas passé la rampe, hier au
Conseil des Etats. Elle n’aurait
guère plus de chances en mars
prochain devant le Conseil natio-
nal: une majorité ne veut pas d’un
changement de système dans l’as-
surance maladie, qui supprime-
rait les éléments de concurrence
qui subsistent. Mais, devant le
peuple, fin 2014, il faudra peut-
être des réponses plus précises.

Urs Schwaller, rapporteur de la
commission, a rappelé l’enjeu:
l’initiative propose de passer d’un
système comprenant 61 caisses-
maladie privées à une seule caisse
publique (avec des agences acti-
ves au niveau cantonal). L’objectif
est de simplifier le système, de le
rendre plus transparent, d’écono-
misersur les fraisadministratifset
les dépenses publicitaires.

Comme la majorité de la commis-
sion, le démocrate-chrétien fri-
bourgeois ne croit pas aux vertus
d’un tel changement.

Le socialiste saint-gallois Paul
Rechsteineradéfendulaminorité.
Cetteconcurrence,censéegarantir
l’efficience et la dynamique du
système, ne peut s’exercer sur les
prestations (les mêmes pour
tous), d’autant moins que les cais-
ses n’ont pas le droit de faire de bé-
néfice dans l’assurance de base.
Donc, dit-il, «elle s’exerce unique-
ment dans la sélection des bons ris-
ques,alorsquetout lemonde(àgau-
che comme à droite) cherche à
limiter ce phénomène».

Urs Schwaller avait annoncé ses
intérêts: il est membre du conseil
d’administration du Groupe Mu-
tuel. Felix Gutzwiller l’imite: le li-
béral-radical zurichois siège au
conseil de Sanitas. Il se lance dans
les comparaisons: entre un sys-
tème purement étatique comme
en France (avec son «trou de la
sécu») et un système dérégulé
comme en Grande-Bretagne (des

mois d’attentes, médecine à deux
vitesses), notre système mixte se
porte bien: accessible à tous, de
qualité et sans dette.

Deux voix discordantes
Dans le clivage gauche-droite de

cedébat, lasurpriseestvenuedela
libérale-radicale argovienne
Christine Egerszegi. «Tout le
mondeadmetqu’ilyadesproblèmes
à résoudre: la chasse aux bons ris-
ques, les primes payées en trop pen-
dant des années dans certains can-
tons, un démarchage téléphonique
harcelant. Mais, quand des solu-
tions arrivent, le Parlement s’ar-
range pour les repousser à plus tard,
sous la pression des assureurs.»

Comme sa collègue Verena Die-
ner (Vert’libérale zurichoise), elle
s’est abstenue jusqu’ici dans le
choix de la caisse unique. Mais el-
lespréviennenttoutesdeux:sides
réponses crédibles ne sont pas ap-
portées rapidement à ces dysfonc-
tionnements, elles diront oui à la
caisseunique.ChristineEgerszegi
estimed’ailleursqu’il faudratôtou

tard faire le pas. Après tout, l’assu-
rance de base peut être publique,
les complémentaires restant dans
le secteur privé.

Géraldine Savary parle de crise
de confiance envers les caisses:
«Les primes ne correspondent pas
aux coûts réels, l’Office de la santé
publique n’a pas les moyens d’y met-
tre bon ordre et le Parlement est en
train de repousser une loi de sur-
veillance qui devait corriger le tir!»,
lance lasocialiste vaudoise. Didier
Berberat ajoute qu’un système
avec 300 000 primes différentes
dans un petit pays et pour les mê-
mesprestations,etdesdifférences
(rien qu’à Neuchâtel) de 40%, il a
de quoi s’irriter.

Le ministre de la Santé, Alain
Berset, n’a pas voulu lancer
d’huile sur le feu. Le Conseil fédé-
ral rejette l’initiative mais pro-
pose, en guise de contre-projet
très indirect, touteunesériedeso-
lutions aux problèmes particu-
liers qui se posent. Au Parlement
delesempoigner.SuiteauConseil
national, en mars.�

Pour la gauche, le système actuel, avec 61 caisses-maladie, n’est qu’une fuite en avant incontrôlable. KEYSTONE

La prise en charge des interrup-
tions de grossesse (IVG) par l’as-
surance maladie ne doit pas être
remise en cause. Alain Berset a
lancé, hier, la campagne contre
l’initiative populaire «Financer
l’avortement est une affaire pri-
vée», en votation le 9 février. Ce
texte est «dangereux et trom-
peur», selon le conseiller fédéral.

L’initiative des milieux antia-
vortement vise à supprimer,
sous réserve de rares exceptions,
le remboursement des IVG par
l’assurance obligatoire des soins.
Selon le ministre de la Santé, la

réduction des dépenses à charge
des caisses-maladie, estimées à
moins de huit millions de francs
par an, ne saurait justifier cette
radiation puisque la somme re-
présente 0,03% des 26 milliards
à charge de l’assurance obliga-
toire. Les femmes concernées
assument d’ailleurs une partie
des coûts par le biais de la fran-
chise et de la quote-part.

Autres moyens dangereux
Une femme qui s’interroge sur

la possibilité d’interrompre sa
grossesse est confrontée à une

lourde décision, a fait valoir
Alain Berset. Pour lui, il ne faut
pas rendre son choix encore plus
difficile en imposant des critères
financiers. «Nous craignons que
si les IVG n’étaient plus rembour-
sées, certaines femmes seraient
tentées de se débrouiller par d’au-
tres moyens», a prévenu le con-
seiller fédéral. Elles risqueraient
d’être mal encadrées sur le plan
médical. L’assurance maladie
devrait assumer d’éventuelles
séquelles médicales.

Le système actuel, adopté lar-
gement par le peuple en 2002,

garantit la qualité de l’interven-
tion et un soutien optimal aux
intéressées. Il a fait ses preuves,
puisque le taux d’avortement en
Suisse est très faible en compa-
raison internationale, a jugé
Alain Berset.

En 2012, 10 853 interruptions
de grossesse ont été pratiquées
en Suisse. Cela correspond à
sept interventions pour 1000
femmes de 15 à 44 ans, soit un
des taux d’avortements les plus
bas d’Europe. Chez les adoles-
centes, la part ne cesse de chu-
ter: elle est passée de 6‰ en

2005 à 4,5‰ l’an dernier. Le ré-
gime du délai, en vigueur depuis
octobre 2002, a dépénalisé
l’IVG. Il autorise une interven-
tion dans les douze premières
semaines de grossesse.

En plus de vouloir supprimer
ce système, l’initiative remet en
cause le fondement principal de
l’assurance maladie, dont le fi-
nancementreposesur lasolidari-
té entre tous. «Le remboursement
d’une prestation ne peut pas être
lié aux convictions morales d’un
groupe d’assurés», a averti le
Alain Berset.� ATS

Alain Berset estime l’initiative
antiavortement «dangereuse».
KEYSTONE

GROSSESSES La prise en charge des interruptions par l’assurance maladie ne doit pas être remise en cause selon le ministre.

Alain Berset s’attaque à l’initiative antiavortement

TEST VIH

L’armée fait marche arrière
Les futurs soldats sanitaires ne

devront finalement pas se sou-
mettre à un test VIH obligatoire.
Ueli Maurer a annoncé, hier,
cette marche arrière lors de
l’heure des questions au Conseil
national. Le test permettant de
dépister la séropositivé est facul-
tatif pour tous les habitants de
Suisse, a dit le chef du Départe-
ment de la défense.

Le 11 novembre, l’armée avait
annoncé que les recrues desti-
nées au service sanitaire de-
vraient désormais passer obliga-
toirement le test sanguin pour
éviter les risques d’infection. Il
s’est agi d’une erreur de commu-
nication, a affirmé Ueli Maurer
pour répondre à une question de
Daniel Stolz (PLR, BS).

Entre-temps, le médecin en
chef de l’armée, Andreas Stett-

bacher, a écrit aux médecins
cantonaux pour rectifier le tir,
selon lui. La nouvelle de l’intro-
duction du test VIH imposé
pour certaines recrues avait
provoqué une levée de bou-
cliers.

Dépistage de l’hépatite
obligatoire
En revanche, Ueli Maurer

s’est gardé de préciser à la tri-
bune que les futurs soldats sani-
taires devraient bel et bien pas-
ser d’office l’examen sanguin
pour dépister des maladies vira-
les contagieuses telles l’hépa-
tite B et C. Cette mesure obliga-
toire sera appliquée
vraisemblablement dès le prin-
temps, selon le chef du service
médico-militaire Franz Frey.
� ATS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Un seul texte pour l’UDC
et les paysans

L’Union suisse des paysans
(USP) et l’UDC lanceront fina-
lement une seule initiative po-
pulaire visant à approvisionner
la population avec des denrées
alimentaires indigènes. Ils se
sont mis d’accord, hier, sur un
texte, qui sera dévoilé vendre-
di.

Le compromis qui vient d’être
trouvé est le fruit d’intenses
discussions ces dernières se-
maines entre l’USP et le groupe
du conseiller national Rudolf
Joder (UDC, BE), a indiqué le
président de l’USP Markus Rit-
ter. Le conseiller national PDC
saint-gallois se réjouit que les
deux groupes tirent désormais
à la même corde et unissent
leurs forces pour récolter les si-
gnatures, dès le 4 février 2014.

Paysans en réunion
à la fin de la semaine
Le comité de l’USP doit en-

core approuver, vendredi, la te-
neur exacte du texte et la com-

position du comité d’initiative,
précise l’USP dans un commu-
niqué.

Désaccords
L’USP et l’UDC avaient

échoué à plusieurs reprises à se
mettre d’accord sur une initia-
tive commune. Le texte de l’or-
ganisation de paysans deman-
dait que «la Confédération
renforce l’approvisionnement de
la population avec des denrées
alimentaires issues d’une produc-
tion indigène durable». Il exi-
geait aussi que les autorités fé-
dérales prennent «des mesures
efficaces contre la perte des terres
cultivables».

Dans son initiative lancée
après l’échec du référendum sur
la Politique agricole 2014-2017,
l’UDC réclamait un taux d’ap-
provisionnement en denrées ali-
mentaires indigènes «aussi élevé
que possible». L’USP rejetait
l’emploi du terme d’autoappro-
visionnement.� ATS

AUTORITÉ PARENTALE
Pas d’accord à l’avance
Les parents ne peuvent pas régler à l’avance, de manière obligatoire,
la question de l’autorité parentale dans l’hypothèse d’une éventuelle
séparation. Si un litige éclate entre eux, les autorités compétentes
pourront opter pour une solution différente, selon le Tribunal fédéral.
� ATS
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Les soldats français ont enta-
mé hier à Bangui le délicat dés-
armement des milices et des
groupes armés promis par Paris
pour rétablir la sécurité en Cen-
trafrique. Annonçant le lance-
ment de cette opération, l’état-
major français a assuré que «les
choses se passent plutôt bien».

«Nous savions que nous pou-
vions aller sur quelque chose de
très dur, je crois qu’en face ils l’ont
compris», a affirmé le porte-pa-
role de l’état-major, le colonel
Gilles Jaron. «En face», c’est-à-
dire chez les combattants de
l’ex-rébellion Séléka, le mes-
sage très ferme du gouverne-
ment français –«l’impunité est
finie!» – semblait donc avoir été
entendu hier.

Ces hommes en armes, qui il y
a quelques jours étaient partout
dans Bangui, déambulant à
pied ou sillonnant les rues à
bord de pick-up bondés, étaient
presque invisibles dans les rues,
ont constaté des journalistes.

Certains ont tombé l’uni-
forme pendant la nuit. D’au-
tres, privés de leur Kalachnikov,
affichaient une mine défaite.

«Sur certains points, les groupes
armés ont décroché et sont ren-
trés dans leurs casernes, sur d’au-
tres, ils ont déposé les armes», a
précisé le colonel Jaron.

Echange de tirs
Un bref échange de tirs a tou-

tefois éclaté en fin de matinée
près de l’aéroport M’Poko. «Il y
a eu un tir et une riposte», a pré-
cisé l’état-major, selon lequel
les soldats n’ont «rien retrou-
vé» après l’incident.

L’opération de désarmement
vise expressément les combat-
tants de l’ex-Séléka, coupables
de nombreuses exactions ces
derniers mois sur la popula-
tion.

Des soldats congolais, tcha-
diens et guinéens de la force
africaine, la Misca, participent

de façon autonome à ces opéra-
tions.

Dimanche en fin de journée,
un imposant convoi de blindés
français, arrivé par la route de-
puis le Cameroun, est encore
venu renforcer le dispositif de
Bangui. Par ailleurs, des héli-
coptères de combat n’ont cessé
depuis dimanche soir de tour-
noyer au-dessus de la ville.

Odeur insoutenable
Après les dernières journées

d’horreur, l’odeur insoutenable
de cadavres en décomposition

persistait dans des quartiers où
la Croix-Rouge locale n’a pas pu
pour le moment ramasser les
corps. Près de 400 personnes
ont été tuées depuis jeudi dans
une offensive des milices anti-
balaka («anti-machettes»), sui-
vie des représailles sanglantes
de l’ex-Séléka.

Si les armes ne se voient plus,
beaucoup sont toujours dissi-
mulés dans la ville. L’opération
de désarmement s’annonce
complexe, a expliqué hier le
chef de la diplomatie française
Laurent Fabius.

Après le vote ad hoc de l’ONU
jeudi, la France a déployé 1600
militaires en République cen-
trafricaine, en appui aux 2500
hommes de la Misca.

Président critiqué
Vivement critiqué ce week-

end par le chef de l’Etat français
François Hollande, le président
Michel Djotodia a affirmé hier
avoir toujours le «soutien» de
Paris après les massacres de ces
derniers jours.

«On ne peut pas laisser en place
un président qui n’a rien pu faire,
a laissé faire», avait accusé Fran-
çois Hollande à son propos. Ces
déclarations ont eu un écho
très fort à Bangui, pays au cœur
du pré-carré africain français
où Paris a eu jusqu’à il y a peu
une longue tradition de faire et
défaire les présidents.

Arrivé à la tête du pays par les
armes en mars 2013 après avoir

renversé le président François
Bozizé, Michel Djotodia est
censé quitter le pouvoir fin
2014, avant l’organisation
d’élections en février 2015.

Elections avant 2015
En évoquant la nécessité

«d’aller le plus vite possible vers
les élections avant 2015», Fran-
çois Hollande a alimenté les
spéculations sur cette accéléra-
tion soudaine du calendrier de
la transition.

Ces déclarations sont allées de
pair avec une nette évolution
des objectifs affichés de l’opéra-
tion Sangaris: d’une interven-
tion à but «humanitaire» pour
une période de six mois, il s’agit
aujourd’hui de désarmer tous
les groupes armés, ramener la
stabilité dans le pays et organi-
ser des élections libres en rem-
placement du régime actuel.�
ATS-AFP

L’odeur insoutenable des cadavres en décomposition persistait dans les quartiers de Bangui. KEYSTONE

Sauver la mer Morte de l’assèchement
en la mettant sous perfusion de la mer
Rouge. Ce vieux projet, qui semblait rele-
ver du mirage depuis des décennies,
prend enfin forme. Un accord pour la
construction d’une canalisation reliant
les deux mers, ainsi qu’une usine de des-
salement de l’eau, a été signé hier aux
États-Unis entre Israël, la Jordanie et l’Au-
torité palestinienne, sous le parrainage de
la Banque mondiale qui avait jugé le pro-
jet fiable dans un rapport publié récem-
ment.

Le niveau de la mer Morte, située au
point le plus bas du monde (- 420 mètres
sous le niveau de la mer) ne cesse de bais-
ser. Elle a perdu un tiers de sa masse d’eau
en vingt ans. Plus grave: la mer Morte est
désormais coupée en deux, pratiquement
en son milieu, par une bande de terre, et
elle est menacée de disparaître. La solu-
tion consiste à pomper de l’eau dans la
mer Rouge, à la hauteur du port jorda-
nien d’Aqaba, pour la reverser dans la
mer Morte, en utilisant la dénivellation.

Pour les Palestiniens et les Jordaniens,

l’opération va surtout répondre à une pé-
nurie chronique d’eau. Pour Israël, la sur-
vie de la mer Morte constitue la priorité.
L’accord signé prévoit un pompage an-
nuel de 200 millions de mètres cubes
d’eau de la mer Rouge, dont 80 millions
seront utilisés par une unité de dessale-
ment qui sera installée à Aqaba. Israël re-
cevra de 30 à 50 millions de mètres cu-
bes, la Jordanie 30 millions. La quote-part
desPalestiniensaété fixéeà30millionsde
mètres cubes. Mais, détail important,
cette eau sera prélevée dans le lac de Tibé-
riade, situéaunordde lamerMorte. Israël
a insisté sur cette clause, afin de ne pas re-
lancer les revendications territoriales pa-
lestiniennes sur la mer Morte, dont une
partie est située en Cisjordanie.

Un accord inespéré
«Nous n’avons payé aucun prix politique

pour ce projet historique», s’est félicité Sil-
van Shalom, le ministre israélien de la
Coopération régionale. Malgré tout, l’an-
nonce de cet accord constitue un rare
motif d’espoir au moment où les négocia-

tions israélo-palestiniennes, relancées en
juillet sous la pression constante des
États-Unis, sont au point mort.

Toutes les inconnues sur ce «canal des

deux mers» ne sont toutefois pas levées.
Pour régler la facture, évaluée entre 250 à
400 millions de dollars, Israéliens, Jorda-
niens et Palestiniens vont devoir sollici-
ter des pays donateurs, la générosité de
philanthropes, ainsi que le soutien de la
Banque mondiale.

Dans un deuxième temps, trois autres
conduites devraient être installées, selon
Silvan Shalom. Si tout se passe comme
prévu, lespremiersappelsd’offres interna-
tionaux devraient être lancés d’ici à un an
et le chantier pourrait être achevé dans
cinq ans. Sur le front écologique égale-
ment, de sérieuses incertitudes demeu-
rent. Des organisations vertes estiment
que les promoteurs du projet risquent de
jouer aux apprentis sorciers, car per-
sonne ne sait quel sera l’impact de l’eau
de la mer Rouge sur celle de la mer
Morte, dont le taux de salinité est le plus
élevé au monde. En guise de réponse, les
défenseurs de l’opération n’ont pas man-
qué de souligner que sans l’eau de la mer
Rouge, la mer Morte risque d’être rayée
de la carte.�MARC HENRY-Le Figaro

Tracé du canal reliant les deux mers. LE FIGARO

PROCHE-ORIENT Israéliens, Jordaniens et Palestiniens sont d’accord pour construire une canalisation.

La mer Morte sauvée par les eaux de la mer Rouge

AUSTRALIE
Vente virtuelle
des tuiles de
l’Opéra de Sydney

L’Opéra de Sydney, dont le bâti-
ment est l’emblème le plus re-
connaissable de la principale
ville australienne, a mis en vente
«virtuelle» hier les tuiles d’une
partie de son toit, afin de lever
des fonds. Ceux-ci seront consa-
crés à la rénovation du bâtiment
et à l’organisation d’événements
gratuits pour le public.

L’opéra, dont l’architecture
évoque un voilier ou un co-
quillage, propose 125 000 tuiles
situées sur la «voile» la plus
haute de son toit, une initiative
qui pourrait rapporter 15 mil-
lions de dollars australiens
(12 millions de francs).� ATS-AFP

UKRAINE
La police repousse
les pro-européens

L’Opéra de Sydney. SP

La police ukrainienne a repous-
sé hier des manifestants pro-eu-
ropéens qui bloquaient le siège
du gouvernement à Kiev. Les au-
torités ont affiché leur fermeté
face à la rue, éclipsant une appa-
rente ouverture et amorce de
dialogue du président Viktor Ia-
noukovitch. Le procureur géné-
ral Viktor Pchonka a appelé les
manifestants réunis autour du
siège du gouvernement à «ne pas
mettre la patience des autorités à
l’épreuve». Poussés par les forces
anti-émeutes, les protestataires
ont reculé vers la place de l’Indé-
pendance, cœur de la manifesta-
tion. Aucun heurt n’a été consta-
té. Le président ukrainien Viktor
Ianoukovitch a de son côté ac-
cepté l’idée de pourparlers avec
l’opposition afin de trouver une
sortie à la crise politique que tra-
verse le pays depuis son refus
d’un rapprochement avec l’UE.
� ATS-AFP-REU

EUROPE
Des mesures pour
intégrer les Roms
Les Etats membres de l’Union
européenne (UE) se sont
engagés hier à Bruxelles à
prendre des mesures effectives
pour intégrer socialement les
Roms. Il s’agit de faciliter l’accès à
l’emploi, à l’éducation, au
logement et aux soins de santé.
� ATS-AFP-REU

VOYAGES
Bientôt des vols
connectés
Les passagers des avions euro-
péens vont pouvoir utiliser leurs
appareils électroniques portables
pendant toutes les phases du
vol. Ils pourront les connecter à
bord en 2014, mais seulement
pour un usage silencieux, a
annoncé hier la Commission
européenne.� ATS-AFP

VIOLENCES L’opération vise expressément les combattants de l’ex-Séléka.

Les Français lancent le désarmement
des milices en Centrafrique

�«On ne peut pas laisser
en place un président qui n’a rien
pu faire, a laissé faire.»
FRANÇOIS HOLLANDE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6hNv3bdBpVkbkEQ_AxB8_6KH4e4y4nrPZzlY2nr3raAICWyBDcJU2N4uIK9eACaVWAz9Ik6Ab-dahFRkfE-BJDm8dgyeRlana_jvAEvRPL1cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTQ1NgAA8M413g8AAAA=</wm>

Information importante
pour nos clients:

Pour cause
d’inventaire, notre
magasin sera fermé

le 11.12.2013
à partir de 15 h.

Nous vous remercions pour votre
compréhension et nous nous
réjouissons de vous accueillir
le 12.12.2013 dès 7 heures.

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140
Tél. 032/476 10 00
Fax 032/476 14 80

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBfZWtvrixXDKuwUUJUfiYr7f1Q1rGDYzNmpuD2O83U822CkBBGRTaRGshnQGqPNQYfFjko3y_HXpTbAgfUrYi7gQglLkMsi9HO9v6Id1y1xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTA2NgUAqCFuEg8AAAA=</wm>

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Lave-linge
WA 710 E

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

seul.

Prix démentiel

Echangez maintenant
vos superpoints en bons
d‘achat Fust!

Valable du 25.11.

au 24.12.13

Fr.50.–
bon d’achat

Economisez

500.–

seul.

1499.–
au lieu de 1999.–e 1999.–1999

Rabais Fust Fr. 400.–
Fr. 100.–* d‘avantage
«meilleure efficaci-
té» pour lave-linge
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*Diese Aktion wird unterstützt durch das Förderprogramm ProKilowatt unter der Leitung
des Bundesamt für Energie.

Séchoir
TW 5457 F

• Divers programmes supplémentaires
comme le repassage facilité Plus ou
extra-court No art. 158337

Lave-linge
WA 1457 F

• Grande ouverture au remplissage, 34 cm
• 20 Min. Schnellprogramm
No art. 159315

Avec programme soin de la laine

Exclusivité Exclusivité

Economisez

900.–

seul.

1499.–
au lieu de 2399.–e 923992399.e 92392399399.–2399.–

Prix du set seul.

2598.–
au lieu de 4398.–
Economisez

1800.–
e 9843984398e4398439843984398

Economisez

900.–

seul.

799.–
au lieu de 1699.–e 11699.de 16991699.–

Lave-linge à étage
EWC 1150

• Largeur de seulement 50 cm et 67 cm
de hauteur • Très facile à utiliser grâce à son
interrupteur tournant pour choix de
programmes • Label UE AC No art. 159290

Exclusivité

-40%
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Grand marché de VOLAILLES FRAÎCHES
Chapon fermier de France, dinde de Suisse, poularde fermière de Bresse, pintade chapon, canard et canette de

Barbarie, oie, pigeon, cailles entières, désossées et farcies, suprêmes de pintade, magrets de canard et d’oie

FOIE GRAS MI-CUIT AU TORCHON
foie gras cru de canard du Sud-Ouest et d’oie d’Alsace

CŒUR DE FILET DE BŒUF D’IRLANDE
gigot d’agneau de l’Emmental, racks d’agneau de

Nouvelle-Zélande, entrecôte Us-Beef

GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
Brie aux truffes, Moliterno truffe, petits fromages de

brebis et de chèvre, Stilton, Cheddar fermier,

Shropshire, les laits crus du Toggenburg:

sanglé de chèvre, reblochon de brebis

FRUITS & LÉGUMES PRIMEURS
Cardons, asperges, petits fruits et fruits exotiques.

IDÉES-CADEAUX ORIGINALES
Paniers garnis - Spécialités espagnoles - Panettone

Notre service pour des fêtes réussies

PASSEZ VOS COMMANDES
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Samedi 14 décembre
animations de 11h à 20h

Dimanche 15 décembre
animations de 11h à 17h

Profitez du 1/2 prix sur le billet combiné
Zoo et Tropiquarium!

Uniquement en vente au Zoo et au Tropiquarium

Le Zoo et le Tropiquarium se parent de féerie :
Père Noël, chœurs d’enfants, atelier biscômes
et de nombreuses autres animations !
Plus d’informations sur www.servion.ch

DIVERS

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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INTERNET La filiale d’eBay développe de nouveaux outils pour payer
sans avoir à sortir son portefeuille, ni son smartphone.

PayPal rêve de faire disparaître
le paiement en magasin
BENJAMIN FERRAN

Un client qui entre dans un res-
taurant, auquel on prépare im-
médiatement son repas préféré
et qui ressort sans avoir eu à sor-
tir de portefeuille. Ce scénario
«magique» est un de ceux sur les-
quels planche PayPal dans son
campus californien de San José.
Son PDG, David Marcus, présent
cette semaine à Paris à l’occasion
de la conférence LeWeb, y croit
fermement.

La filiale d’eBay, rachetée en
2002 pour 1,5 milliard de dollars,
s’est fait connaître avec sa plate-
forme d’échange d’argent entre
particuliers. Elle s’attaque doré-
navant au commerce physique,
avec l’ambition de «faire disparaî-
tre complètement l’étape du paie-
ment» pour ses 137 millions d’uti-
lisateurs dans le monde, explique
David Marcus.

Pour supplanter la carte ban-
caire, la société a mis au point un
capteur sans fil, appelé «bea-
con». Les commerçants connec-
tent l’accessoire à leur caisse pour
détecter la présence des visiteurs
qui ont installé l’application Pay-
Pal sur leur smartphone. Le
client, s’il le décide, est alors pré-
levé automatiquement du mon-
tant de ses achats sur son compte,
sans avoir à sortir son téléphone
de sa poche. «Nous retirons toute
la friction du paiement, il est dur de
faire plus simple», souligne David
Marcus. PayPal se rémunère en
prélevant un pourcentage des
transactions.

Le «beacon» de PayPal est
testé dans quelques boutiques

de la Silicon Valley. Il rejoint
une série d’innovations présen-
tées ces derniers mois autour
du commerce physique,
comme un lecteur de carte
bancaire connecté au
smartphone du commerçant.
PayPal espère prendre appui
sur les téléphones portables
pour remplacer nos porte-
feuilles. «Nous n’allons pas
changer les habitudes des clients
en magasins en un ou deux ans,
mais nous pensons que tout va

converger sur le mobile», assure
le PDG de l’entreprise.

En parallèle, PayPal prend posi-
tion dans les applications mobi-
les d’e-commerce. L’objectif est
de devenir une «plateforme de
paiement» incontournable pour
régler ses achats dans les applis
avec son compte PayPal, sans
avoir à entrer à chaque fois ses
coordonnées bancaires, comme
il y est parvenu sur les sites inter-
net. En septembre, sa maison
mère a acheté Braintree pour

800 millions de dollars. La start-
up développe le système de paie-
ment utilisé par des applications
de premier plan comme Airbnb.

La partie n’est pas gagnée
d’avance. PayPal doit convaincre
les commerces sur le terrain. En
France, il vient de s’implanter
dans l’application de chauffeurs
privés Uber et de McDonald’s,
mais n’est pas encore présent en
magasins. PayPal affronte ensuite
les réticences d’acteurs favora-
bles à d’autres technologies, dont
le paiement sans contact par
NFC.

«Le compte en banque reste la
source des fonds de nos clients,
nous créons des applications sur
les couches de services existants, il
n’y a pas de désintermédiation des
banques», assure David Marcus.

PayPal voit enfin fleurir la
concurrence d’autres géants du
high-tech, tels qu’Amazon et
Google, qui lorgnent tous sur
les transactions en ligne.
� Le Figaro

PayPal prend position dans les applications mobiles d’e-commerce pour devenir un leader en la matière. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1228.4 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4068.7 +0.1%
DAX 30 ∂
9195.1 +0.2%
SMI ∂
8056.3 -0.1%
SMIM ß
1537.9 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2988.6 +0.2%
FTSE 100 ∂
6559.4 +0.1%
SPI ∂
7678.1 -0.0%
Dow Jones ∂
16025.5 +0.0%
CAC 40 ∂
4134.1 +0.1%
Nikkei 225 å
15650.2 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 22.60 22.63 23.49 18.39
Actelion N 72.65 71.95 77.65 43.53
Adecco N 67.00 66.50 71.15 46.29
CS Group N 26.13 26.39 30.54 21.73
Geberit N 259.10 259.10 272.80 195.90
Givaudan N 1231.00 1210.00 1369.00 934.00
Holcim N 64.75 64.65 79.10 62.70
Julius Baer N 42.00 41.45 45.14 31.61
Nestlé N 65.45 65.20 70.00 59.20
Novartis N 69.90 70.15 74.25 57.45
Richemont P 88.45 87.00 96.15 67.60
Roche BJ 243.00 246.20 258.60 184.00
SGS N 2010.00 2000.00 2450.00 1975.00
Swatch Grp P 584.00 578.00 606.50 447.20
Swiss Re N 78.65 78.40 84.75 65.20
Swisscom N 452.90 454.10 475.50 390.20
Syngenta N 347.80 349.90 416.00 343.20
Transocean N 44.04 44.47 54.70 40.09
UBS N 16.73 16.75 19.60 14.09
Zurich FS N 250.20 248.10 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.20 137.70 104.50
BC Bernoise N 201.50 204.50 264.75 200.00
BC du Jura P 65.70 63.60 68.55 59.50
BKW N 28.30 28.25 34.15 27.95
Cicor Tech N 35.00 35.00 36.30 25.55
Clariant N 15.77 15.73 16.55 11.38
Feintool N 67.00 67.00 77.00 51.75
Komax 134.30 130.00 138.60 67.25
Meyer Burger N 9.35 9.25 11.75 5.20
Mikron N 5.62 5.62 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.80 12.85 13.70 9.91
PubliGroupe N 90.25 91.45 153.00 85.00
Schweiter P 641.50 640.00 645.00 473.00
Straumann N 167.30 166.20 182.60 109.40
Swatch Grp N 99.90 99.20 104.40 76.80
Swissmetal P 0.82 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.66 4.65 7.05 3.90
Valiant N 77.50 77.55 98.60 76.20
Von Roll P 1.54 1.53 2.20 1.30
Ypsomed 64.80 63.00 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 46.70 46.41 46.41 27.97
Baxter ($) 67.84 67.39 74.59 62.80
Celgene ($) 172.99 166.43 166.43 58.53
Fiat (€) 5.41 5.43 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.42 94.44 95.98 69.18
Kering (€) 152.65 152.55 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 131.00 130.30 150.05 117.80
Movado ($) 111.66 111.75 114.55 88.99
Nexans (€) 34.66 34.25 43.27 28.78
Philip Morris($) 86.19 85.83 96.72 82.46
Stryker ($) 74.56 74.52 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.76 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.42 .............................8.8
(CH) BF Corp H CHF ...................103.63 ...........................-0.6
(CH) BF Corp EUR .......................112.62 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................73.94 ............................ -7.3
(CH) Commodity A ....................... 79.81 ...........................-2.7
(CH) EF Asia A ................................89.18 .............................9.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.53 ............................ -7.2
(CH) EF Euroland A ....................113.40 ...........................18.0
(CH) EF Europe .............................135.41 ...........................18.9
(CH) EF Green Inv A .....................95.51 ...........................21.1
(CH) EF Gold ................................458.34 ......................... -53.9
(CH) EF Intl ................................... 150.66 .......................... 20.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 326.52 .......................... 26.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................442.92 ...........................22.4
(CH) EF Switzerland .................. 333.13 ...........................21.3
(CH) EF Tiger A...............................99.03 ............................. 5.7
(CH) EF Value Switz................... 159.51 ...........................23.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................110.08 .......................... 20.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.38 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.06 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.........................68.58 .......................... 20.0
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 200.40 ...........................23.4
(LU) EF Sel Energy B ................809.65 ...........................11.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.98 .......................... 21.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25430.00 ...........................61.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 123.50 ............................17.7
(LU) MM Fd AUD........................ 243.56 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.32 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.35 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.18 ...........................-0.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.81 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 112.61 ............................-3.6
Eq. Top Div Europe ...................120.30 ............................17.7
Eq Sel N-America B ................... 167.48 .......................... 28.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.64 ........................... -1.2
Bond Inv. CAD B ..........................183.47 ............................-3.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.03 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.46 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ..........................99.50 ........................... -4.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.66 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B............................. 99.77 ........................... -8.1
Ifca ...................................................111.60 ...........................-8.8
Ptf Income A ................................ 107.36 ........................... -1.5
Ptf Income B ................................ 135.19 ........................... -1.5
Ptf Yield A ......................................135.94 .............................2.4
Ptf Yield B..................................... 163.56 .............................2.4
Ptf Yield EUR A .............................107.13 .............................1.5
Ptf Yield EUR B ............................141.26 .............................1.5
Ptf Balanced A .............................163.39 ............................. 5.4
Ptf Balanced B.............................190.31 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR A...............................111.68 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 138.02 .............................4.5
Ptf GI Bal. A ..................................... 93.11 ............................. 9.6
Ptf GI Bal. B ................................. 102.25 ............................. 9.6
Ptf Growth A .................................213.64 ..............................9.1
Ptf Growth B ...............................238.69 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR .......................109.10 .............................8.4
Ptf Growth B EUR ...................... 128.63 .............................8.4
Ptf Equity A ...................................247.84 ........................... 15.8
Ptf Equity B .................................. 265.75 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 103.60 ............................19.6
Ptf GI Eq. B EUR .........................104.68 ............................19.6
Valca ...............................................304.87 ........................... 13.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.88 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.05 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 186.93 .............................9.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.93 ..............................7.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.84 ........... 97.42
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.87......................... 3.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.92 ........................2.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.208 1.2386 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8802 0.9025 0.8565 0.9405 1.063 USD
Livre sterling (1) 1.4441 1.4807 1.4025 1.5245 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.8272 0.8481 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8524 0.874 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4372 13.8188 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1227.4 1243.4 19.48 19.98 1359.75 1384.75
 Kg/CHF 35121 35621 557.4 572.4 38913 39663
 Vreneli 20.- 202 227 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,36 francs: le prix du café a une nouvelle fois augmenté
cette année en Suisse alémanique. Les tarifs affichés
les plus élevés se trouvent dans la ville de Zurich.

La semaine dernière a été marquée par un
repli général des marchés, les investisseurs
craignant une diminution de l’aide de la ban-
que centrale américaine.

LeDowJonesaffichaitquatreséancesconsé-
cutives à la baisse et mettait fin à cette hémor-
ragie en terminant la semaine sur une hausse
de 1,26%, en accord avec les résultats macro-
économiques encourageants. Dans la même
foulée, les marchés européens ont fini sur une
note positive, rassurés par les chiffres solides
aux Etats-Unis.

En novembre, les ventes de maisons ont
bondi et la création d’emploi a été nettement
supérieure aux attentes selon les chiffres an-
noncés par le Département du travail. Le taux
de chômage s’est replié de 0.3 points à 7%, af-
fichant le niveau le plus bas depuis novem-
bre 2008. Le PIB a été revu à la hausse à 3,6%
contre 2,8% initialement estimé. Ces bons in-
dicateurs maintiennent la pression sur la Fed
qui pourrait être amenée à réduire son aide à

l’économie. L’indice vedette Dow Jones a per-
du durant la semaine 2,17%.

En Asie, la bourse de Tokyo a terminé quasi-
ment inchangée, soutenue par des achats sur
des valeurs vedettes comme Softbank. Le pre-
mier ministre s’apprête à lancer un plan de
soutien à l’économie à hauteur de 18’600 mil-
liards de yen, soit environ 170 milliards de
francs pour éradiquer la déflation qui menace
lepaysdepuispresque20ans.HongKongare-
culé de 0,7% et Sanghaï a progressé de 1,7%.

Les indices européens ont connu des baisses
importantes, l’Euro Stoxx perdant 3,46%. En
Allemagne, les commandes de l’industrie ont
diminué de 2,2% en octobre, mais la ten-
dance reste orientée à la hausse. La Bundes-
bank a revu ses prévisions de croissance à
1,7% contre 1,5% pour 2014. Les publications
macroéconomiques montrent une tendance
à l’amélioration, sauf pour la France et l’Espa-
gne qui restent en retrait.

Vendredi, le SMI a fini sur un gain de 0,5%,

largement soutenu par Nestlé qui gagnait
1,1%.Legéantalimentairea lancéleprocessus
de vente de la totalité de sa participation dans
Givaudan. Sur l’ensemble de la semaine, la
bourse suisse a perdu 2,4%.

L’or est mis sous pression suite aux très bons
chiffres du côté des Etats-Unis. L’once cote
1230 dollars et le kilo a passé à CHF 35’500.-.
Al’inverse,notonslefortrebonddubarildepé-
trole (+6%) dans le sillage des bonnes statisti-
ques et de la confiance des consommateurs.
Dans ce contexte, les investisseurs semblent
accorder d’avantage d’attention à l’aspect des
chiffres de l’emploi et mettent de côté la fin
programmée d’injection de liquidités et l’in-
évitable durcissement monétaire. La décision
de ralentir son soutien exceptionnel à l’écono-
mie devrait tomber lors de la prochaine réu-
nion de la Fed, les 17 et 18 décembre pro-
chains.� BCN

Olivier Nicolet est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... OLIVIER NICOLET

Revue hebdomadaire des marchés

�«Nous n’allons pas changer
les habitudes des clients en
magasins en un ou deux ans,
mais nous pensons que tout
va converger sur le mobile.»
DAVID MARCUS PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PAYPAL

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.72 .....-3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.69 .....-2.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.67 ...... 7.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.86 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................119.90 .....-2.3

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjA3NwAA7QkTJg8AAAA=</wm>Dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2013, la légendaire transmission quattro est à vous

pour le prix de 4 pneus d’hiver. Nous vous fournirons de plus amples informations.

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013 (date d’immatriculation) sur les véhicules en stock avec transmission quattro.

Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI, 150 ch, consommation mixte: 5,8 l/100 km, équivalence essence: 6.5 l/100 km, 152 g de C02/km

(moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C, CHF 43 750.– compris

Eurobonus de CHF 5200.– et prime quattro de CHF 3100.– incluse (transmission quattro CHF 3900.– moins CHF 800.– qui

correspondent à la valeur de 4 pneus d’hiver). Sous réserve de modifications. Prix TVA incluse.

Maintenant:

transmission quattro pour le

prix de 4 pneus d’hiver*

Pour plus de plaisir et de sécurité.

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch
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SPONSORS ET PARTENAIRES : BALLONS DEMATCH OFFERTS PAR :

PHOTOS : LUCAS VUITEL_GRAPHISME : WWW.T19.CH

BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE À L’ENTRÉE DE LA
SALLE DE LA RIVERAINE ET AU KIOSQUE DU FUN’AMBULE
(AVENUE DU 1ERMARS À NEUCHÂTEL)

ADULTE :15.- CHF
ÉTUDIANT / AVS / APPRENTI :10.- CHF
ENFANTDEMOINS DE 16 :GRATUIT

SAGRES NUC REÇOIT

ZOKJEDINSTVOBRCKO (BIH)
HALLE DES SPORTS DE LA RIVERAINE
JEUDI / 12 DÉCEMBRE 2013 / 20:30 / CEV CHALLENGE CUP

<wm>10CFWKKw7DMBAFT7TWe_ux0y6szKyAqtwkCs79UdyygpFmpBkjo-DHq--f_k4Cukmzh6nlojDSqxZ4SypCQXuyMrw57G-Xra0C5vcRqiAmq9CXT4OV6zhvMR7f-HEAAAA=</wm>
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Neode, Parc scientifique et technologique Neuchâtel SA, met au concours un poste

à 60%-70% d’

Employé(e) de commerce
pour son site de la Chaux-de-Fonds.

Tâches principales à assurer pour Neode et ses hôtes
• Accueil

• Travaux administratifs courants

• Tenue de la comptabilité

• Décomptes immobiliers

Compétences professionnelles
Requis
• Bonne maîtrise du français

• Formation d’employé(e) de commerce (CFC) ou équivalente

• Maîtrise des outils bureautiques courants, notamment Excel

Atouts
• Connaissances du domaine immobilier

• Connaissances de l’allemand et/ou l’anglais

Profil personnel
• Capacité d’adaptation nécessaire à un travail dans un environnement en

constante évolution

• Faculté de suivre plusieurs tâches simultanément

• Aptitude à travailler de manière indépendante

• Motivation à s’intégrer au sein d’une petite équipe

Date d’entrée à convenir.

Nous donnerons notre préférence à un(e) candidat(e) au bénéfice d’une première

expérience professionnelle.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur dossier accompa-

gné d’une lettre de motivation à l’attention des Ressources humaines de Neode:

Neode Parc scientifique et technologique Neuchâtel SA - Eplatures-Grise 17 -

2300 La Chaux-de-Fonds - www.neode.ch
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Gérance d'immeubles engage 
 

DESSINATEUR EN 
BATIMENTS 

 

Ayant quelques années d'expériences 
Maîtrisant les outils informatiques 

A former dans le domaine de la  
gestion technique des immeubles  

 

Faire offres sous-chiffre à: P 028-739425, à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CFXKrQ6DQBBF4Seazb3zt8DIBkcQBL-mqe77qwKu4qjzbVtFw9Nr3c_1KAJ00dQ-WamjzR7F9OaYi4pU0BZ6KD1d_7xMHVBg3EaoghzXDIrZsB7t-_78AIaKebByAAAA</wm>
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Le Service Régional Neuchâtelois & Jurassien de Transfusion Sanguine de la

CRS (SRNJTS) recherche

1 infirmier/ère diplômé/e à 30%
pour son site de prélèvements de La Chaux-de-Fonds.

Date d’entrée en service immédiate.

Les dossiers de candidature complets (avec CV et copie de diplômes) sont à

adresser à :

Direction du SRNJTS, ressources humaines, rue Sophie-Mairet 29, 2303 La

Chaux-de-Fonds ou par e-mail à l’adresse srnjts.cx@ne.ch. Pour tout rensei-

gnement complémentaire vous pouvez téléphoner au numéro 032 967 20 30.
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

PATINAGE ET RESPONSABILITE

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des
Taillères et des Brenets attireront une foule de promeneurs,
patineurs, skieurs voire d’usagers de véhicules à moteur.

Le Département de la gestion du territoire rend la population
attentive au fait que l’épaisseur et la qualité de la glace sur ces
lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des Brenets notamment,
la variation du niveau de l’eau et l’arrivée des affluents
accroissent les dangers.

En conséquence, les personnes qui s’aventurent sur la glace le
font sous leur seule responsabilité.

Département du développement territorial et de l’environnement

OFFRES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

AVIS OFFICIEL

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.



HOCKEY SUR GLACE
Gary Sheehan reprend
du service à Berne
Gary Sheehan, ancien coach
du HCC, s’est engagé jusqu’au
terme de la saison avec Berne.
Le Québécois sera l’assistant
de Lars Leuenberger. PAGE 25
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FOOTBALL Lucien Favre et Mönchengladbach sont quatrièmes de Bundesliga.

Le réaliste qui offre du rêve
MÖNCHENGLADBACH
EMILE PERRIN

En février prochain, Lucien
Favre fêtera ses trois ans la tête
du Borussia Mönchengladbach.
Arrivé pour sauver le club de la
relégation, le Vaudois est en
train de redonner une partie de
son lustre d’antan à un club qui
titille à nouveau les grands d’Al-
lemagne. Toutefois, malgré six
succès consécutifs, le Vaudois
reste prudent et ne sombre pas
dans la douce euphorie qui en-
toure les «Fohlen». Entretien.

Lucien Favre, vous venez de
signer votre huitième succès
en autant de matches à domi-
cile et pointez à la quatrième
place. Comment expliquez-
vous ce début de saison au-
delà des espérances?

C’est effectivement une sur-
prise. L’objectif du club est clair,
nous aspirons à stabiliser
l’équipe, cela signifie que nous vi-
sons une place en milieu de clas-
sement. Cela n’empêche aucune-
ment d’être ambitieux. Mais
beaucoup d’équipes prétendent à
une place entre les rangs 3 à 7.
Notre objectif est logique car
Gladbach était en danger de relé-
gation en 2009. C’était égale-
ment le cas en 2011 quand je suis
arrivé. Deux ans plus tard, avec le
dixième budget de Bundesliga, il
ne faut pas se voir plus beaux que
nous le sommes réellement.

Mais votre équipe enchaîne
les victoires…

Nous allons bien, nous jouons
bien. Contre Schalke nous
n’avons pas été extraordinaires
(2-1), mais ce n’était pas mauvais
non plus. Nous restons sur six
victoires, mais chaque rencontre
ou presque aurait pu basculer
dans l’autre sens. Mais nous som-
mes contents avec nos 31 points.

Votre quatrième place fait
déjà naître des rêves de Ligue
des champions…

Les gens lisent le classement,
voient nos sept points d’avance.
Mais des équipes comme Wolfs-
burg vont remonter. Et le
deuxième tour nous offre le
Bayern et Leverkusen lors de
nos deux premiers matches à
domicile. Cela s’annonce com-
pliqué. Toutefois, tout ce qui est
pris n’est plus à prendre.

Vous appelez donc à rester les
pieds sur terre?

Il y a trois ans, nous étions en
combat contre la relégation. Cela
s’est bien passé, mais le sauvetage
était presque inespéré (le Borus-
sia avait sept points de retard sur
le premier non-relégable). Notre
maintien via les barrages a donné
un coup de fouet qui nous a per-
mis de terminer quatrièmes la
saison suivante. Ensuite, nous
avons perdu notre colonne verté-
brale (Dante, Neustädter, Reus)
et nous avons recommencé à bâ-
tir. Nous sommes encore dans
cette phase de construction.

Vous parlez de construction,
mais comment fait-on pour
penser à moyen terme?

Je fais toujours comme si je res-
tais longtemps au club, mais en
réalité je planifie de six mois en
six mois. Un entraîneur peut
être appelé à partir ou se faire
éjecter. Bien sûr, les journalistes
euphorisent notre situation.
C’est normal, car les gens veu-
lent rêver. Mais mes dirigeants
et nos supporters connaissent
les qualités des autres équipes et
restent réalistes.

Est-ce la recette du succès?
Sauver l’équipe en 2011 en a

été le premier pas. Mönchen-
gladbach marche bien mais
l’édifice reste un peu fragile. Tu
ne peux pas grandir aussi vite en
deux ans, c’est impossible. Il faut
savoir rester rationnel. Ce serait
illogique que nous restions là.

Quelle philosophie prônez-
vous?

La possession du ballon, la
création du surnombre, l’envie
d’aller de l’avant. Mais il faut
aussi savoir défendre. La philo-
sophie c’est posséder le ballon le
plus longtemps possible et l’utili-
ser au mieux. Quand tu peux
amener du danger en allant di-
rectement vers l’avant il faut y
aller. Si ce n’est pas le cas, il faut
prendre le temps d’éliminer les
autres, de créer des brèches, de
trouver l’espace pour mettre
l’adversaire hors de position.

Cela fait six ans et demi que
vous êtes en Allemagne. Quel
regard portez-vous sur votre
parcours?

Une carrière peut tenir à peu
de chose. Je voulais savoir si ce

métier me plairait. J’ai com-
mencé à la tête des jeunes
d’Echallens. Cela m’a plu et
c’était parti. J’ai tout de suite
trouvé une affinité avec le mé-
tier. Après Xamax, Yverdon et
Servette, je suis parti à Zurich.
Ces quatre ans ont beaucoup
compté.

Cela vous a permis de faire le
saut vers l’Allemagne…

Rennes s’était manifesté en
2006. En 2007, après le
deuxième titre à Zurich, l’offre
du Hertha Berlin est arrivée. Je
me suis dit: «j’y vais, parce que
le train ne passe pas deux fois.»
Si j’avais eu 35 ans, je serais res-
té à Zurich. Mais ce n’est tout
de même pas rien quand un

club de Bundesliga vient te
chercher.

Votre aventure berlinoise a été
riche…

Nous avons lutté pour le titre
avec une équipe qui ne pou-
vait, normalement, pas le faire.
Nous avons même pointé en
tête du championnat. Ce sont
des souvenirs incroyables.

Limogé, vous restez une année
et demie sans club. C’est à ce
moment que Mönchenglad-
bach fait appel à vous…

Je voulais retourner en Bun-
desliga, c’est pour cela que j’ai
attendu. Quand Mönchenglad-
bach est venu, la situation était
délicate. Là, il faut accepter le

challenge, en étant positif à
100% alors que beaucoup n’y
croyaient plus. Le fait de pren-
dre une équipe en route, agir
dans l’urgence, trouver les
mots et la tactique juste pour
provoquer la chance, est une
expérience incroyable. Et ça a
marché.

Votre carrière suit donc une cer-
taine logique…

Il n’y en a pas dans ce métier.
Ce n’était pas planifié que j’aille
à Zurich. J’ai eu cette possibili-
té. Cela a bien marché. Ce fut
difficile au début, puis le vent a
tourné. Après deux titres, les
Allemands commencent à s’in-
téresser et me voilà en Bundes-
liga.�

Même s’il n’a plus perdu depuis le 19 octobre, Lucien Favre veut prévenir tout excès d’euphorie du côté de Mönchengladbach. KEYSTONE

Votre nom a vite circulé quand Ott-
mar Hitzfeld a annoncé son départ…

Sa décision m’a surpris. Après ré-
flexion, je me suis dit: «Ouh là, atten-
tion.»Et j’aicommuniquémaposition.Je
n’ai pas été contacté par l’ASF. J’ai dû agir
rapidement pour ne pas que les choses
partent dans tous les sens. Il ne fallait pas
laisser planer de doute et c’était impor-
tant aussi pour mon travail ici. Même si
onnesaitpasceque2014vanousappor-
ter, les choses étaient ainsi claires.

Avez-vous besoin du terrain au quo-
tidien…

Le poste de sélectionneur est un autre
job. On ne peut rien planifier et je ne
peux pas dire que dans trois ans j’entraî-
nerai la Suisse, le Cameroun ou l’Alle-
magne. Tout d’un coup, on peut avoir
besoin d’une coupure. Tu arrêtes six
mois, une année, et tout peut arriver. La

majorité des sélectionneurs ont une sa-
crée expérience. Est-ce qu’on en a be-
soin? Cela dépend de la situation. Mais
je ne me voyais pas là maintenant. J’ai
envie de continuer à entraîner en club.

Quel regard portez-vous sur le tirage
au sort de la Coupe du monde?

C’est un bon tirage, un très bon tirage.
La France est un peu favorite, mais Liza-
razu a bien souligné que la Suisse avait
progressé par rapport à 2010 et possède
un entraîneur qui a remporté deux Li-
gues des champions. La Suisse a aussi
battu l’Espagne en Afrique du Sud, elle
sait davantage faire le jeu. Le Honduras,
qui est très physique, est normalement
à notre portée. Quant à l’Equateur, je l’ai
vu en juin contre l’Allemagne se faire la-
miner. Mais c’était un match amical,
entre deux périodes, c’est difficile de ju-
ger. Ils seront dangereux car ils jouent

«chez eux» en Amérique du Sud. Mais
la Suisse peut également le battre.

La Suisse doit-elle viser plus qu’un
huitième de finale?

Il fautêtresagementambitieux.Tout le
monde rêve. La Suisse n’a pas perdu de-
puis longtemps, hormis en Corée, où
les gars avaient encore le décalage ho-
raire dans la tête et les jambes. Bien sûr
qu’elle peut passer le premier tour. En-
suite, tout dépend du déroulement du
tournoi, des futurs adversaires.

A-t-on aujourd’hui la meilleure
équipe de Suisse de l’histoire?

A mon époque, il y avait également de
sacrés joueurs. Mais nous étions moins
structurés et moins formés qu’au-
jourd’hui. Nous arrivions là à 23-24 ans
sans avoir les bases. Nous étions encore
les petits Suisses, tremblant à l’idée d’al-

ler jouer en Ecosse. Cela a complète-
ment changé. On ne se vendait pas
comme on se vend maintenant, comme
on est sûr de soi aujourd’hui. La filière
de formation d’aujourd’hui n’existait
pas. La mise en place de cette structure
a été décisive pour l’évolution du foot-
ball suisse. Les fruits sont récoltés au-
jourd’hui. Au niveau tactique, en termes
d’intensité, de gestion de la pression, les
gamins d’aujourd’hui ont une grosse
avance. Avec ses huit millions d’habi-
tants, la Suisse réalise des miracles en
étant huitième du classement Fifa. L’an
prochain, Ottmar Hitzfeld aura des
choix difficiles à faire pour composer sa
liste de 23 noms. Il a reconstruit quel-
que chose et procédé à de nombreux
tests. Un noyau de joueurs se dégage,
mais il comporte tout de même 28-30
noms.Celasignifiequ’ilyaunbonpoten-
tiel, un bon futur.�

«La Suisse a eu un très bon tirage au sort» SCHALKE VA METTRE
LE PAQUET
Vainqueur de Schalke samedi, Lucien
Favre s’attend à un match difficile
pour les Bâlois demain. «La situation
est délicate pour les Rhénans car
Schalke est sous pression. Cette
équipe fait partie des cadors euro-
péens. Elle atteint régulièrement les
huitièmes de finale de la Ligue des
champions et a été demi-finaliste il y
a deux ans. Elle est capable de faire
tomber beaucoup d’équipes, grâce à
de nombreux joueurs qui peuvent
faire la différence», prévient le Vau-
dois. Mais Bâle a un coup à jouer. «Je
n’ai pas de conseils à donner à Murat
Yakin. Il a déjà prouvé ce qu’il savait
faire. Schalke va jouer gros et Bâle,
grâce à sa bonne organisation, pos-
sède les armes pour gêner Schalke»,
termine Lucien Favre. «Mais les Alle-
mands vont mettre le paquet.»�
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Vaduz 18 11 6 1 36-12 39
2. Servette 18 10 5 3 27-14 35
3. Schaffhouse 18 10 4 4 33-20 34
4. Wil 18 9 3 6 34-24 30
5. Winterthour 18 9 1 8 29-27 28
6. Lugano 18 7 5 6 25-26 26
7. Bienne 18 6 3 9 25-30 21
8. Locarno 17 3 6 8 13-29 15
9. Chiasso 18 2 5 11 11-25 11

10. Wohlen 18 1 6 11 21-43 9
Samedi 1er février: Schaffhouse - Bienne,
Locarno - Wohlen, Chiasso - Servette, Vaduz
- Lugano, Wil - Winterthour.

LOCARNO - SERVETTE 0-4 (0-1)
Lido: 340 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 25e Roux 0-1. 56e Tadic 0-2. 79e Placca
0-3. 85e Pasche 0-4.
Note: 87e expulsion de Zarkovic (Locarno).

ANGLETERRE
Swansea - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement (tous 15 matches): 1. Arsenal 35.
2. Liverpool 30. 3. Chelsea 30. Puis: 10. Swansea
City 19. 12. Hull City 18.

LIGUE DES CHAMPIONS
CE SOIR
Groupe A
20h45 Real Sociedad-Bayer Leverkusen

Manchester Utd - Shakhtar
1. Manchester Utd* 5 3 2 0 11-3 11
2. Shakhtar Donetsk 5 2 2 1 7-5 8
3. Bayer Leverkusen 5 2 1 2 8-10 7
4. Real Sociedad 5 0 1 4 1-9 1

Groupe B
20h45 FC Copenhague - Real Madrid

Galatasary - Juventus
1. Real Madrid* 5 4 1 0 18-5 13
2. Juventus 5 1 3 1 9-8 6
3. Galatasaray 5 1 1 3 7-14 4
4. FC Copenhague 5 1 1 3 4-11 4

Groupe C
20h45 Benfica - Paris Saint-Germain

Olympiakos - Anderlecht
1. Paris SG* 5 4 1 0 15-3 13
2. Olympiakos 5 2 1 2 7-7 7
3. Benfica 5 2 1 2 6-7 7
4. Anderlecht 5 0 1 4 3-14 1

Groupe D
20h45 Bayern Munich -Manchester City

Viktoria Plzen - CSKA Moscou
1. Bayern Munich* 5 5 0 0 15-2 15
2. Manchester City* 5 4 0 1 15-8 12
3. CSKA Moscou 5 1 0 4 7-15 3
4. Viktoria Plzen 5 0 0 5 4-16 0

DEMAIN
Groupe E
20h45 Schalke 04 - Bâle

Chelsea - Steaua Bucarest
1. Chelsea* 5 3 0 2 11-3 9
2. Bâle 5 2 2 1 5-4 8
3. Schalke 04 5 2 1 2 4-6 7
4. Steaua Bucarest 5 0 3 2 2-9 3

Groupe F
20h45 Naples - Arsenal

Marseille - Borussia Dortmund
1. Arsenal 5 4 0 1 8-3 12
2. Borussia Dort. 5 3 0 2 9-5 9
3. Naples 5 3 0 2 8-9 9
4. Marseille 5 0 0 5 4-12 0

Groupe G
20h45 Atletico Madrid - Porto

Austria Vienne - Zenit

1. Atletico Madrid* 5 4 1 0 13-3 13
2. Zenit St-Pet. 5 1 3 1 4-5 6
3. Porto 5 1 2 2 4-5 5
4. Austria Vienne 5 0 2 3 1-9 2

Groupe H
20h45 AC Milan - Ajax

Barcelone - Celtic
1. Barcelone 5 3 1 1 10-4 10
2. AC Milan 5 2 2 1 8-5 8
3. Ajax Amsterdam 5 2 1 2 5-8 7
4. Celtic Glasgow 5 1 0 4 2-8 3

* = qualifié pour les huitièmes de finale

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Bienne - Kloten

Davos - Fribourg Gottéron
Lausanne - Lugano
Rapperswil - Berne
Zurich - Ambri-Piotta
Zoug - Genève-Servette

1. Zurich 31 19 0 6 6 103-69 63
2. Fribourg 30 18 2 0 10 93-84 58
3. Ambri-Piotta 32 17 1 3 11 86-77 56
4. Kloten 31 13 6 0 12 89-74 51
5. Davos 30 14 3 2 11 93-81 50
6. Lugano 31 13 3 3 12 87-72 48
7. Berne 31 11 4 5 11 82-85 46
8. Genève 31 10 5 4 12 86-85 44
9. Lausanne 29 12 2 2 13 61-68 42

10. Zoug 30 8 3 6 13 80-97 36
11. Bienne 31 7 6 2 16 71-91 35
12. Rapperswil 31 5 2 4 20 75-123 23

LNB
Ce soir
20h Ajoie - Langnau

Bâle - GCK Lions
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Viège - Thurgovie

1. Olten 24 13 3 3 5 86-65 48
2. Langnau 24 14 1 2 7 86-68 46
3. Langenthal 24 12 2 3 7 79-61 43
4. Martigny 24 11 3 1 9 73-61 40
5. Ajoie 24 7 3 5 9 68-79 32
6. Bâle 24 8 3 2 11 79-90 32
7. GCK Lions 24 7 3 4 10 60-69 31
8. Chaux-Fonds 24 6 5 2 11 87-92 30
9. Viège 24 8 2 2 12 80-99 30

10. Thurgovie 24 6 3 4 11 75-89 28

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Sarine-Fribourg - Fr.-Montagnes . . . . . . . .5-2
SenSee - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . .8-1
Le Locle - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .2-7

1. Serrières 11 9 1 0 1 62-36 29
2. Moutier 10 8 0 0 2 65-25 24
3. Star CDF 10 7 0 0 3 54-31 21
4. Tramelan 11 6 0 0 5 40-36 18
5. Fr.-Mont. 11 5 0 2 4 50-42 17
6. Sarine 11 5 1 0 5 47-52 17
7. SenSee 11 4 2 0 5 48-33 16
8. Fleurier 11 5 0 1 5 43-44 16
9. Le Locle 11 3 0 2 6 52-55 11

10. Vallorbe 10 1 1 0 8 31-72 5
11. Pts-de-Martel11 1 0 0 10 28-94 3

Vendredi 13 décembre. 20h30: Star Chaux-
de-Fonds - Sarine-Fribourg. Ponts-de-Martel
- Fleurier. Samedi 14 décembre. 17h30:
Moutier - LeLocle.19h30:Tramelan -Serrières-
Peseux.20h15:Franches-Montagnes-SenSee.

FLEURIER - TRAMELAN 7-7 (1-0 3-0 3-1)
Val-de-Travers: 218 spectateurs
Arbitres: Priou, Werro.
Buts: 19e Jean-Mairet (Pipoz 5 contre 3) 1-0.
21e Pipoz (Krügel à 5 contre 4) 2-0. 25e Wyss
(Rota, Huguenin) 3-0. 33e Wyss (Rota) 4-0. 41e
Berlincourt (Malkof) 4-1. 49e Moret (Barroso,

S. Kisslig) 5-1. 50e Wyss (Jean-Mairet à 4 con-
tre 5) 6-1. 59ème S. Kisslig (D.Benoit, Colo) 7-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre Fleurier et 7 x 2’ + 10’
à Malkof contre Tramelan.
Fleurier:Rochat; Jean-Mairet, Pipoz; Droz, Mo-
ret; Barroso; Rota, Huguenin, Wyss; S. Kisslig, D.
Benoit, Jeanneret; Colo, Krügel, M. Benoit.
Tramelan: Ledermann (Hirschy 27e); Jeanre-
naud, Malkov; Berlincourt, Salvisberg; K.Vallat,
Burri; Thomet, Bregnard, Kocher; Berthoud, Y.
Vallat, Choffat; Y. Sartori, Boillat, M. Sartori.
Notes: Temps mort demandé par Tramelan
27e� JYP

SENSEE - LES PONTS-DE-MARTEL 8-1
(1-1 3-0 4-0)
Guin: 16 spectateurs
Arbitres: Bregnard et Humair.
Buts:6eZürcher 1-0. 11eB.Matthey (Balimann,
S. Jelmi) 1-1. 22e Plichta (Aquilini) 2-1. 36e Laspi-
na (Amstutz, Zurkinden) 3-1. 36e Gross (Zür-
cher, Bührer) 4-1. 44e Schafer 5-1. 48e Rappo
(Schafer, à 5 contre 4) 6-1. 53e Oberlin (Moser,
Hayoz, à 5 contre 4) 7-1. 54e Schafer 8-1.
Pénalités:6 x 2’ + 10’ (Schafer) contre Sensee
et 8 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey (47e D.
Botteron); B. Matthey; Boiteux, Brechbühler,
L. Jelmi; S. Jelmi, Slavkovsky, Benoit; Finger,
Balimann, L. Tschanz.� PAF

LE LOCLE - SERRIÈRES-PESEUX 2-7
(1-3 1-4 0-0)
Communal: 68 spectateurs.
Arbitres: Vuille et Souane.
Buts: 3e Jobin (Valentini, Castioni) 0-1. 11e
Quadroni (Dorthe,Rüegg)0-2. 14e Jobin (Valen-
tini, Castioni) 0-3. 15e Juvet (Vuillemez, Lanz) 1-
3. 23e Van Vlaenderen (Pisenti, Dorthe) 1-4.
28e Schaldenbrand 1-5. 34e Aebischer (à 5
contre 4) 2-5. 36e Valentini (Carnal, à 5 contre 4)
2-6. 40e Dorthe (à 5 contre 4) 2-7.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle et 6 X 2’ Ser-
rières-Peseux.
Le Locle: Torche; Kaufmann, Dubey; Mer-
millon, Lanz; L. Müller; Vuillemez, Martinelli, S.
Tschantz; Aebischer, Pahud, Fourel; F.
Tschantz, Boss, Juvet.
Serrières-Peseux: Kohler; Carnal, Schalden-
brand; Rüegg, Dorthe; Richter, Quadroni;
Buthey; Castioni, Tissot, Pisenti; Jobin, Simo-
net, Valentini; Van Vlaenderen, Wyss, Bros-
sard.� PAF

JUNIORS ÉLITES
LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG
2-5 (1-1 0-2 1-2)
Buts pour le HCC: 18e Camarda (L. Pecaut,
Meyrat à 5 contre4) 1-1. 53e Meyrat (Camarda,
L. Pecaut) 2-4.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(0-1 1-0 0-2)
But pour le HCC: 9e Camarda (Meyrat,
Schneider) 1-1. 45e Pelletier (R. Vuillemier, Q.
Pecaut) 1-2. 50e Camarda (Boehlen) 1-3.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS
4-2 (0-1 2-1 2-0)
But pour le HCC: 23e L.Pecaut (Camarda à 5
contre 4) 1-1. 30e D.Pecaut (Q.Pecaut, Morin à
5 contre 4) 2-1. 55e Horvath (Boehlen) 3-2.
60e Camarda 4-2

Classement: 1. Zoug 26-67. 2. Genève 26-56.
3. Berne 26-50. 4. Davos 26-45. 5. GCK Lions 26-
43 (87-71). 6. Lugano 26-43 (85-73). 7. Ambri-
Piotta 26-41. 8. Kloten 26-40. 9. FR. Gottéron
26-34. 10. Langnau 26-33. 11. Lausanne 26-32.
12. EHC Bienne 26-25. 13. Rapperswil 26-22. 14.
La Chaux-de-Fonds 26-15.
Dimanche 15 décembre. : Rapperswil - La
Chaux-de-Fonds.

LNA DAMES, MASTERROUND
Lugano - Uni. Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Lugano 6 5 0 0 1 41-21 29
2. Zurich 5 5 0 0 0 39-2 27
3. Uni 6 2 0 1 3 21-19 16
4. Bomo 5 2 1 0 2 27-27 15
5. Reinach 5 1 0 0 4 12-34 7
6. Weinfelden 5 0 0 0 5 6-43 0

Samedi 14 décembre. 20h: Uni - Bomo. Di-
manche 15 décembre. 20h: Uni - Weinfel-
den.

LNC DAMES, GROUPE 3
1. Saint-Imier 5 5 0 0 0 38-6 15
2. Sierre 6 5 0 0 1 44-33 15
3. Uni 6 5 0 0 1 51-16 15
4. Meyrin 6 2 1 1 2 38-27 9
5. La Chx-de-Fds 6 2 1 1 2 42-28 9
6. Lausanne 7 2 0 0 5 23-45 6
7. Ajoie 6 0 1 0 5 13-52 2
8. Villars 6 0 0 1 5 24-66 1

Vendredi 13 decembre. 20h15: Ajoie - Uni.
Neuchâtel. Dimanche 15 décembre. 13h30:
Sierre - La Chx-de-Fds.

JUNIORS TOP
Yverdon - Franches-Montagnes . . . . . . . .7-3
Villars - Uni. Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Yverdon 12-32. 2. Martigny 12-
29. 3. Uni. Neuchâtel 12-25. 4. Genève 12-15. 5.
Sierre 12-14 (43-46). 6. Franches-Montagnes 12-
14 (38-56). 7. Tramelan 12-9. 8. Villars 12-6.

JUNIORS A
Sion - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-1
Bulle - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Monthey - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Saint-Imier - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Bulle 7-18. 2. Sion 6-16. 3.
Morges 7-14. 4. Meyrin 6-12 (42-23). 5. Fleurier
6-12 (45-26). 6. Saint-Imier 8-12 (45-46). 7.
Monthey 6-6. 8. Le Locle 7-5. 9. Delémont 6-3.
10. Chêne 7-1.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds . . . . .0-2
Classement: 1. Langnau 5-14. 2. La Chaux-de-
Fonds 4-13. 3. PIKES 5-9. 4. Rapperswil 4-7 (13-
13). 5. Ambri-Piotta 5-7 (9-18). 6. FR. Gottéron
5-7 (5-16).

NOVICES A
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Saint-Imier - Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement:1.Uni. 9-24 (43-13). 2. Tinguely 10-
24 (66-47). 3. Fleurier 9-15. 4. Le Locle 9-14. 5.
Delémont 8-9. 6. Saint-Imier 8-4. 7. Bulle 9-3.

MINIS TOP, SPIRIT RELÉGATION
Classement: 1. Sierre 1-3 (9-3). 2. Ajoie 1-3 (6-
1). 3. Bâle 1-0. 4. La Chaux-de-Fonds 0-0.

MINIS A, GROUPE 1
Le Locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .10-30
Franches-Montagnes - Saint-Imier . . . . .11-5
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Classement: 1. Tramelan 10-30. 2. Franches-
Montagnes 10-18. 3. Saint-Imier 10-16 (66-46).
4. Le Locle 10-16 (47-50). 5. Ajoie 9-15. 6. Moutier
9-12. 7. Delémont 10-10. 8. Fleurier 10-0.

MINIS A, GROUPE 2
Genève - Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Uni - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Meyrin 11-27. 2. Genève 10-22.
3. SenSee10-18. 4. Tinguely9-17 (62-36). 5. Bulle
10-17 (38-45). 6.Uni 11-10. 7. Yverdon9-7.8. Chêne
10-2.

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Genève . . . . . . . . .0-6
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. FR. Gottéron 16-36. 2. GE.
Servette 16-31. 3. Lausanne 14-28. 4. Martigny
14-24. 5. Viège 14-23. 6. Ajoie 15-15. 7. La Chaux-
de-Fonds 15-9. 8. Sierre 11-5.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Le Locle - Franches-Montagnes . . . . . . .8-11
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .8-2
Classement: 1. Tramelan 10-27. 2. Saint-Imier
10-24. 3. Ajoie 10-21. 4. Delémont 10-17. 5.
Moutier 11-16. 6. Franches-Montagnes 10-7. 7.
La Chaux-de-Fonds 10-6. 8. Le Locle 9-2.
MOSKITOS A, GROUPE 2
Uni - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Classement: 1. Morges 10-24. 2. GE. Servette
10-23 (69-38). 3. Glâne 11-23 (69-39). 4. Meyrin
10-16. 5. Lausanne 8-10. 6. Chêne 9-9. 7. Uni 9-
6. 8. Yverdon 9-3.
NHL
MinnesotaWild -San JoseSharks3-1.NewYork
Rangers - Washington Capitals 1-4. Chicago
Blackhawks - Florida Panthers 6-2. Toronto
Maple Leafs - Boston Bruins 2-5. Vancouver
Canucks - Colorado Avalanche 3-1.
Conférence Est. 1. Pittsburgh Penguins 31/41.
2. Washington Capitals 30/34. 3. Carolina
Hurricanes 30/31. 4. New York Rangers 31/31.
5. New Jersey Devils (Brunner) 31/30. 6.
Philadelphia Flyers (Streit) 29/28. 7. Columbus
Blue Jackets 29/27. 8. New York Islanders
30/21. Atlantic Division: 1. Boston Bruins
30/42. 2. Canadiens de Montréal (Diaz) 31/41.
3. Detroit Red Wings 31/37. 4. Tampa Bay
Lightning 29/36. 5. Toronto Maple Leafs 31/35.
6. Ottawa Senators 30/27. 7. Florida Panthers
31/23. 8. Buffalo Sabres 30/14.
ConférenceOuest.CentralDivision:1. Chicago
Blackhawks 32/47. 2. St-Louis Blues 28/41. 3.
MinnesotaWild (Niederreiter) 32/41. 4. Colorado
Avalanche 28/40. 5. Dallas Stars 28/33. 6.
Winnipeg Jets 31/32. 7.NashvillePredators (Josi)
30/29. Pacific Division: 1. Anaheim Ducks
(Hiller, Sbisa) 32/45. 2. San Jose Sharks 30/43.
3. Los Angeles Kings 30/42. 4. Vancouver
Canucks 32/39. 5. Phœnix Coyotes 29/37. 6.
Calgary Flames (Berra, Bärtschi) 29/26. 7.
Edmonton Oilers 31/23.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 118-
94. New York Knicks - Boston Celtics 73-114.
Detroit Pistons - Miami Heat 95-110. Houston
Rockets - Orlando Magic 98-88. Los Angeles
Lakers - Toronto Raptors 94-106.
Conférence Est: 1. Indiana Pacers 18/3 (85,7).
2.MiamiHeat 16/5 (76,2). 3.AtlantaHawks11/10
(52,4). 4.DetroitPistons10/11 (47,6). 5.Washington
Wizards9/10 (47,4). 6.BostonCeltics 10/12 (45,5).
7. ChicagoBulls8/10 (44,4). 8. CharlotteBobcats
9/11 (45,0). 9. Toronto Raptors 7/12 (36,8). 10.
Cleveland Cavaliers 7/13 (35,0). 11. Philadelphia
76ers 7/14 (33,3). 12. Brooklyn Nets 6/14 (30,0).
13.OrlandoMagic6/14 (30,0). 14.NewYorkKnicks
5/14 (26,3). 15. Milwaukee Bucks 4/16 (20,0).
ConférenceOuest: 1. PortlandTrail Blazers 17/4
(81,0). 2. San Antonio Spurs 15/4 (78,9). 3.
Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 15/4
(78,9). 4. Houston Rockets 15/7 (68,2). 5. Dallas
Mavericks 13/8 (61,9), LosAngelesClippers 13/8
(61,9). 7. Denver Nuggets 12/8 (60,0). 8. Golden
State Warriors 12/9 (57,1). 9. Phœnix Suns 11/9
(55,0). 10. Los Angeles Lakers 10/10 (50,0). 11.
New Orleans Pelicans 9/10 (47,4), Memphis
Grizzlies 9/10 (47,4). 13. Minnesota
Timberwolves9/11 (45,0). 14. SacramentoKings
5/13 (27,8). 15. Utah Jazz 4/18 (18,2).

JEU
TOTOGOAL
X 1 1 / 1 1 1 / 2 2 2 / 1 1 X / X
RÉSULTAT: 2-1.
3 gagnants avec 12 points Fr. 4093,20
30 gagnants avec 11 points Fr. 409.30
212 gagnants avec 10 points Fr. 57.90
Somme approximative du premier ang au
prochain concours: Fr. 260 000.-

EN VRAC
BILLARD
Un Colombinois en or
Alfred Zehr, de Colombier,
est devenu une nouvelle fois
champion de Suisse en billard trois
bandes à Genève.� COMM-RÉD

BIATHLON
Les Cuenot gagnent
Les frères Cuenot (La Brévine) ont
brillé lors des épreuves de sprint
en Swiss Cup à Lenz ce week-
end. Chez les actifs, Gaspard s’est
imposé dimanche après avoir fini
quatrième de la course samedi.
Le week-end prochain, il
participera aux courses de Coupe
d’Europe à Obertillach (Aut). Jules,
chez les juniors, a fait encore
mieux, en gagnant les deux
courses de Lenz.� RÉD

ATHLÉTISME
Anaïs Bollay en
évidence à Besançon
La saison en salle a bien débuté
ce week-end à Besançon pour
des athlètes de l’Olympic sur 50
mètres. Après avoir nettement
dominé sa série qualificative en
7’’15 la cadette Anaïs Bolay s’est
classée 2e de la finale en 7’’08.
La talentueuse Chaux-de-
Fonnière s’est qualifiée pour les
championnats suisses M18 et
n’est qu’à huit centièmes d’une
qualification au niveau de l’élite.
Son camarade Kilian Lacreuse
s’est qualifié pour la finale B qu’il
a remporté avec un record
personnel de 6’’48.� RJA

BASKEBALL
Déjà centenaire...
Une inexactitude s’est glissée
dans notre texte sur le match
Union - Massagno. Samedi,
c’était la première fois de la
saison que les Neuchâtelois
franchissaient la barre des 100
points...à domicile! Ils y étaient
déjà parvenus en Coupe de
Suisse à Villars-sur-Glâne (78-117)
et à Vernier (56-113) ainsi qu’en
championnat à... Massagno (71-
101). Toutes nos excuses.� ESA

Burke quitte Genève
Les Lions de Genève et Dwight
Burke (2m02) ont décidé de
mettre un terme avec effet
immédiat à leur collaboration.
L’intérieur américain a tourné en
huit matches disputés à 6,8 points
et 5,6 rebonds de moyenne.� SI
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LNB Les Chaux-de-Fonniers doivent empocher des points ce soir en Octodure pour éviter le coup de barre.

Le HCC dispute un match important à Martigny
Cinq points séparent le der-

nier de LNB (Thurgovie, 28
points) du cinquième (Ajoie, 32
points) et chaque unité perdue
ou gagnée devient de plus en
plus importante. «Cette situation
risquededurer jusqu’autermede la
saison régulière», analyse Kevin
Primeau, coach du HCC.

Pour la première fois, le Cana-
dien avoue avoir un œil sur le
classement. Il sait aussi très bien
que ce soir, une défaite de son
équipe en Octodure ne lui évite-
rait pas le fameux coup de barre.
En effet, Viège et Thurgovie s’af-
frontent et une de ces deux équi-
pes atteindra les 31 points. Le
HCC en compte 30. Pour rap-
pel, depuis le 12 février 2006, les
Abeilles n’ont jamais été classées
sous la barre...

«Nous allons avoir beaucoup de
matches comme ça», reprend l’Al-
bertain des Mélèzes. «Nous au-
rons besoin de tous nos joueurs
pour gagner.» Le mentor du HCC
fait référence au match de same-
di à Langnau (défaite 3-2) où
tous ses éléments n’ont pas fait
preuve de la même implication.

Changements possibles
Kevin Primeau ne s’interdit

pas de modifier ses plans en
cours de route contre Marti-
gny. «Je ne suis pas hyperfan des
changements dans les lignes,
mais si nous avons besoin de mar-
quer plus de buts, il faudra aider
l’équipe et certains joueurs à le
faire», glisse-t-il. «Mais si tout
fonctionne bien, je ne changerai
pas.»

Dans un premier temps, il se
pourrait que certains joueurs ab-
sents samedi effectuent leur re-
tour ce soir. Souffrant d’une bour-
site à un coude, Manuel Zigerli
s’est entraîné hier, mais ressentait
encoredesdouleursàsonarticula-
tion. Unexamenmédicalpermet-
tra d’établir s’il peut jouer ce soir.

Favre dans les buts
Alexis Vacheron pourrait être

apte et s’est également soumis à
une visite médicale. Il pourrait
rejouer ce soir, mais Kevin Pri-
meau va certainement le ména-
ger jusqu’à samedi. Pierrick Pi-
vron a repris l’entraînement sur
glace, avec son frère Victor, et
pourrait être aligné samedi con-
tre Thurgovie. Le retour de Va-
lentin Borlat ne sera pas d’actua-

lité avant deux semaines. Les
deux joueurs en licences B, Da-
niel Eigenmann et Julien Bon-
net devraient être à disposition.

La présence du junior Kenny
Camarda, qui a été touché au
menton samedi (cinq points de
suture) est conditionnée par
celle de Zigerli. Il s’agit aussi de
ménager ce jeune hockeyeur qui
a disputé quatre matches en cinq
jours. Dans les buts, Lionel Favre
sera titulaire. «Il avait bien joué
contre Martigny à domicile (vic-
toire du HCC 4-3 en prolonga-
tions)», relève Kevin Primeau.

A Martigny, Shastin, Posse,
Ryser et Chiriaev sont annoncés
blessés par «Le Nouvelliste».
Valentin Wirz évoluera en qua-
trième ligne et Lory défendra les
buts valaisans.� JCE

Manuel Zigerli pourrait rejouer
ce soir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Le défenseur suisse a marqué un superbe but en NHL où il poursuit sa progression.

L’éclair dans la nuit de Roman Josi
WASHINGTON
LAURENT SCHAFFNER

L’éternelle torpeur du Verizon
Center, la patinoire de Washing-
ton, a connu un bref temps d’ar-
rêt samedi soir, peu avant la fin
du premier tiers. Certes, les Wa-
shington Capitals menaient 3-0
face aux Nashville Predators et
se dirigeaient vers un succès
maîtrisé (5-2). Pourtant, l’es-
pace d’une action, le temps s’est
suspendu. Il a laissé Roman Josi
traverser lapatinoirepourajuster
la lucarne gauche de Braden
Holtby d’un tir au poignet sur-
puissant. Un instant de grâce
que les fans de Nashville avaient
perdu l’habitude d’apprécier.

C’était seulement le premier
but du défenseur suisse en NHL
cette année, après vingt mat-
ches. «Il est toujours important et
bon moralement de marquer le
premier but dans une saison, sur-
tout après une longue période»,
convient Roman Josi, l’esprit ras-
séréné, qui fait partie des nomi-
nés au sportif suisse de l’année.

Dans la morosité du vestiaire
des Predators, résignés à une
cinquième défaite d’affilée, le
flegmatisme du Bernois ré-
sonne comme une note d’espoir.
Assigné au repos forcé durant le
mois d’octobre en raison d’une
commotion cérébrale, le Ber-
nois retrouve progressivement
le niveau stratosphérique qui
était le sien lors des derniers
Mondiaux, en mai passé. «A
mon retour de blessure, je dois re-
connaître que je ne jouais pas très
bien», avoue-t-il. «Mais cela fait
désormais quatre ou cinq matches
que je me sens à nouveau en
forme, et cela va de mieux en
mieux.»

Le plus utilisé
Témoindecetteévolutionposi-

tive, il a été le joueur le plus uti-
lisé de son équipe lors de quatre
des six dernières rencontres. Du
reste, avec un temps de jeu de
plus de 24 minutes par match
depuis le début de la saison, l’an-
cien joueur du CP Berne a le loi-
sir de laisser exprimer ses quali-
tés. Et de justifier le juteux
contrat signé cet été avec les
Predators, qui porte sur une du-

rée de sept ans avec un montant
de 28 millions de dollars à la clé.
De telles prérogatives poussent
ce hockeyeur de 23 ans à assu-
mer des responsabilités élevées
au sein d’une franchise dépour-
vue de grand talent offensif. «Je
ne ressens pas de pression particu-
lière en raison de mon temps de
jeu», tient-il à clarifier. «Au con-
traire, je le prends comme une
chance de pouvoir jouer autant au
côté de quelqu’un d’aussi fort et ex-
périmenté que Shea Weber (réd:
le capitaine de Nashville).»

Auteur d’un but et d’un assist,
Josi a donc livré samedi une
prestation convaincante, se
montrant percutant offensive-
ment et alerte en défense. Et ce
même si sa présence est à signa-
ler sur quatre réalisations adver-

ses – auxquelles il ne pouvait pas
grand-chose. «Nous avons essayé
de contrecarrer la ligne d’Alex
Ovechkin en alignant Weber et
Josi face à elle», glisse Barry
Trotz, le coach des Predators.
«Malheureusement, il nous a
manqué quelques «big save» de
notre gardien dans ce match.»

Pas encore la tête aux JO
Autre consigne de l’entraîneur

dont l’équipe a couru après le
score durant toute la rencontre,
celle d’encourager ses défen-
seurs à prendre des initiatives en
attaque. Un terrain dans lequel
Roman Josi est roi, lui le défen-
seur offensif par excellence. «Il
voulait qu’on saisisse l’occasion de
porter le puck vers l’avant quand
on en avait la possibilité», expli-

que le Bernois. «A 0-3, il fallait
tenter quelque chose et ça m’a bien
convenu.»

A moins de deux mois des Jeux
olympiques de Sotchi, la courbe
ascendante du Bernois est une
bonne nouvelle pour l’équipe de
Suisse. «Les JO? C’est forcément
dans un coin de ma tête, mais je
n’y songe pas encore trop», con-
fie-t-il. «La situation de mon
équipe et les prochains matches
sont mon unique sujet de préoccu-
pation pour le moment. Bien sûr,
quand l’échéance arrivera, je
veillerai à être prêt.»

Le regard droit et l’esprit con-
centré vers ses devoirs immé-
diats, Roman Josi tient à préser-
ver les préceptes qui font de lui
l’un des meilleurs défenseurs au
monde. A seulement 23 ans.�

Roman Josi s’affirme de plus en plus avec les Nashville Predators, même si tout n’est pas simple pour le
Bernois. KEYSTONE

NAISSANCE Le 1er juin 1990 à
Berne.

MENSURATIONS 187 cm, 90 kg.

POSTE Défenseur (tir de la
gauche).

DRAFTS Repêché en NHL par
les Nashville Predators (2008,
33e choix) et en KHL par
Lokomotiv Iaroslavl (2010, 95e).

CARRIÈRE Jusqu’en 2010: CP
Berne (juniors et LNA), 3
matches en LNB avec Young
Sprinters en 2007-2008. 2010-
2011: Milwaukee Admirals (AHL).
2011-2012: Milwaukee Admirals
(AHL) et Nashville Predators
(NHL). 2012-2013: CP Berne
(lock-out) et Nashville Predators
(NHL). 2013-2020: Nashville
Predators (NHL).

PALMARÈS Champion de
Suisse 2010 avec Berne.

STATISTIQUES NHL: 130
matches, 11 buts, 30 assists et
40 minutes de pénalités avec
les Nashville Predators. AHL: 87
matches, 8 buts, 43 assists et 30
minutes de pénalités avec les
Milwaukee Admirals. LNA: 159
matches, 30 buts, 54 assists et
62 minutes de pénalités.

ÉQUIPE DE SUISSE 39
sélections, 5 buts, 11 assists et
12 minutes de pénalités. Vice-
champion du monde 2013 à
Stockholm (défaite en finale
contre la Suède). Désigné
«MVP» et meilleur défenseur
des Mondiaux 2013.
Participations aux Mondiaux
2009, 2010, 2011 et 2013.

CONTRATS 2010-2013: contrat
d’entrée en deux volets avec les
Nashville Predators
(875 000 dollars + 120 000
dollars de bonus maximal en
NHL, 65 000 dollars en AHL).
10 juin 2013: prolongation de
sept ans pour 28 millions de
dollars. 2013-2014: 2,5 millions;
2014-2015: 3 millions.
2015-2016: 4 millions.
2016-2017: 4,25 millions.
2017-2018: 5 millions.
2018-2019: 5,25 millions.
2019-2020: 4 millions).

LA FICHE

LNA
Gary Sheehan
chez le champion

Ça y est, Gary Sheehan (49
ans) a retrouvé du travail. Le
Québécois a été engagé par le
champion en titre, le CP Berne,
comme entraîneur-assistant aux
côtés de Lars Leuenberger, an-
cien assistant devenu entraîneur
principal suite au licenciement
du Finlandais Antti Törmänen,
dont le contrat a été officielle-
ment rompu.

«Enfin, j’ai retrouvé la glace et
dans une des plus grandes organi-
sations d’Europe», jubile l’ex-
coach du HCC, qui a participé à
l’entraînement des Bernois hier
matin. «Ce fut le meilleur moment
de la journée. Je suis entré dans le
vif du sujet et c’est génial. J’ai fait
connaissance avec les joueurs et
j’ai pu mettre des noms sur des vi-
sages.» Il en connaissait au
moins un: Michael Loichat, an-
cien junior du HCC.

Après avoir passé trois mois à
superviser les arbitres, Gary
Sheehan reprend contact avec
son vrai métier. «Je suis assistant,
mais j’aurai un vrai rôle et des res-
ponsabilités», assure-t-il. «Nous
allons travailler en équipe. Lars
Leuenberger est un jeune entraî-
neur et il a besoin d’un soutien.»

En discussion depuis quelques
jours avec les dirigeants bernois,
Gary Sheehan n’a rien voulu pré-
cipiter avant son entrée en fonc-
tion. «Nous avons décidé de lais-
ser passer le week-end, je suis
content que le CP Berne soit arrivé
à un arrangement avec le HCC»,
souligne-t-il. Le club de la capi-
tale reprend, pour l’instant, l’en-
tier de son contrat jusqu’à la fin
de cette saison. Il s’agit en quel-
que sorte d’un «prêt». Son con-
trat pour la saison 2014-2015
avec le HCC reste valable.

Le Québécois ne sait pas de
quoi son avenir sera fait. «Si nous
faisons du bon travail, notre colla-
boration pourrait durer», explique
Gary Sheehan. «Ce nouveau poste
va m’apporter beaucoup et m’ouvrir
des portes. Je dois soutenir l’entraî-
neur principal dans un club soumis
à une forte pression et cela ne m’ef-
fraie pas. J’ai de l’expérience dans
ce domaine et c’est peut-être pour
ça que j’ai été choisi.»

Dans l’immédiat, Gary Shee-
han va tout faire pour aider son
nouveau club à poursuivre sa re-
montée au classement (7e). «Il
faut récupérer les points perdus en
début de championnat», lance-t-
il, alors que Berne a gagné six de
ses sept derniers matches.

Marius Meijer content
Pour sa part, Marius Meijer se

réjouit que son ex-coach ait re-
trouvé de l’embauche. «Je suis
content, c’est une bonne opportu-
nité pour lui», déclare le prési-
dent du HCC. Le club des Mélè-
zes va réaliser des économies,
mais il ne prévoit pas encore de
se renforcer.� JCE

Gary Sheehan passe des Abeilles
aux Ours. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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IMMECO vous aide à vendre votre bien immobi-
lier. Avec discrétion et efficacité. Nous nous
occupons de tout, gratuitement, jusqu'à la
vente. De très nombreuses références visibles
sur www.immeco.ch. Demandez un entretien,
sans engagement, au tél. 032 725 50 50.
Estimation gratuite. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 - www.matile-sauser.ch

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

CORTAILLOD, proche de la plage, maison de 7½
pièces, 189 m2 habitables, parcelle de 1280 m2.
Très belle situation, libre de suite, prix de vente
Fr. 1 090 000.–. Pour visite: Tél. 079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 595 000.–. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, lotissement les
Neufs Chemins, plus que 3 villas de 5½ pièces,
141 m2 habitables, sous-sol excavé 65 m2, cuisine
ouverte sur séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau,
terrasse, jardin 252 m2, 2 garages individuels.
Choisissez vos finitions. Dès Fr. 650000.- En col-
laboration avec IMMOBEG, www.martal.ch, Alain
Buchwalder tél. 079 405 11 75.

HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements, Fr. 360 000.-.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Fabien Léchine Immobilier personnalisé
au tél. 078 881 73 60.

FORT DE SON SUCCÈS nous recherchons active-
ment pour notre clientèle, appartements, mai-
sons, immeubles, terrains,.... Canton de
Neuchâtel. Sans frais jusqu'à la vente. Discrétion
assurée. Nous vous remercions de prendre con-
tact avec Fabien Léchine, Immobliler personna-
lisé, tél. 078 881 73 60 www.fabien.lechine.ch

FONTAINEMELON, superbe appartement
moderne et lumineux, 4½ pièces, dans une
petite PPE, avec grand balcon, place de parc,
cheminée, proche des commodités. Fr.
440000.– Tél. 079 285 96 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel Air, magnifi-
ques appartements de 4½ pièces et attique de
5½ pièces dans PPE de 9 unités. Proche du cen-
tre ville et arrêt de bus au pied de l'immeuble.
Grand balcon, parking couvert, ascenseur, cave.
Finitions intérieures au gré du preneur. Chantier
en cours, livraison automne 2014. AZIMUT SA,
tél. 032 731 51 09 ou sur www.azimutsa.ch

A VILLLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous les
équipements sur le terrain, très bien ensoleillé,
733 m2, Fr. 180 .000.-. Renseignements tél. 079
240 33 89.

A VILLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous
les équipements sur le terrain, très bien enso-
leillé, 733 m2, Fr. 180 000.–. Renseignement
Tél. 079 240 33 89.

A5 MIN. DE ST-BLAISE jolie villa moderne, 8 piè-
ces, construction récente, dernières technolo-
gies, 3 salles de bain, magnifique cuisine, vaste
séjour, agréable terrasse, possibilité 1 apparte-
ment indépendant, isolations thermique et pho-
nique, terrain engazonné, potager, entièrement
clôturé, libre rapidement, Fr. 1 150 000.– finan-
cement exceptionnel. Tél. 079 447 46 45.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

Neuchâtel, place de parc intérieure Fr. 120.- par
mois. Dépôt accessible par monte-charge 100
m2 80.-/m2. Pour visiter et louer: Procimmo SA
079 246 59 65 ou 021 651 64 30.

NEUCHÂTEL, rue des Amandiers (Tivoli), bureau
au rez-de-chaussée, environ 40 m2. Loyer men-
suel: Fr. 800.- + charges Fr. 150.-. Pour tous ren-
seignement: Azimut SA au tél. 032 731 51 09.

BOUDEVILLIERS, à louer dans ferme rénovée,
appartement de 4½ pièces + terrasse, grand
living avec cheminée, cuisine agencée, cave,
place de parc. Libre tout de suite. Loyer: Fr.
1700.- charges comprises. Tél. 032 857 28 08.

NEUCHÂTEL, maison familiale rénové, 8 pièces,
256 m2 avec garage et jardin. Quartier résiden-
tiel de Bel-Air. Loyer sur demande. Charges Fr.
350.-. Libre dès décembre. Tél. 079 355 30 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106, 3 piè-
ces, dès le 01.01.2014. Loyer Fr. 736.– charges
comprises. Tél. 076 295 48 05.

NEUCHÂTEL, Dîme 82, grand appartement de
2½ pièces, 73 m2, cuisine habitable, salle de
bains avec baignoire, armoire encastrée, balcon
+ jardin. Libre de suite. Fr. 1180.– + charges.
Tél. 079 303 85 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 18, bel
appartement de 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, hall avec armoires, 3 chambres, grand
salon/salle à manger, salle de bains avec bai-
gnoire, WC séparé, cave. Libre de suite. Loyer
Fr. 1450.- charges comprises. Tel à partir de
12h au 078 733 69 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ments de 3½ pièces, 83 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, une salle de
bains avec fenêtre, deux chambres dont une
avec un balcon. Fr. 1110.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, chambres et
salon avec parquet, salle de bains avec baignoire,
belle vue, quartier tranquille et proche de la
nature. Fr. 860.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Crêt, apparte-
ment de 4 pièces, lumineux avec une magnifi-
que vue sur la ville, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, grandes chambres avec
parquet, armoires murales. Fr. 1050.- + char-
ges. Conditions de location attractives ! Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ments de 2½ pièces, 64 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, une salle de
bains avec baignoire, une belle chambre à cou-
cher. Fr. 810.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz, appar-
tement de 3½ pièces neuf, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes chambres avec parquet, armoi-
res murales, balcon côté Sud. Fr. 1070.- + char-
ges. Conditions de location attractives ! Tél. 079
486 91 27.

LE LOCLE, Rue Girardet, appartement de 3 piè-
ces neuf, cuisine agencée habitable, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
armoires murales, balcon côté Sud. Fr. 895.- +
charges. Conditions de location attractives ! Tél.
079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Musées, appar-
tement de 3½ pièces refait à neuf, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle de bains avec bai-
gnoire, WC séparé, une chambre avec dressing,
grand balcon côté Sud. Fr. 1040.- + charges.
Conditions de location attractives ! Tél. 079 486
91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Combe-Grieurin,
appartement de 3½ pièces rénové, 85 m2, cui-
sine agencée ouverte, grande salle d'eau, vaste
séjour, chambres avec parquet, magnifique vue
sur la ville. Fr. 1170.- + charges. Conditions de
location attractives! Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Rue Auguste-Lambelet, appartement
de 2½ pièces en parfait état, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire, WC séparé, salon
et chambre avec parquet, grand balcon côté
Sud. Fr. 630.- + charges. Conditions de location
attractives! Tél. 079 486 91 27.

ST-AUBIN, Rue Crêt-de-la-Fin, Appartement de
3½ pièces refait à neuf, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire et fenêtre,
grand balcon côté Sud, magnifique vue sur le
lac et les Alpes. Fr. 1360.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

NEUCHÂTEL, Bassin 2, très bel appartement
rénové de 4 pièces, cuisine agencée séparée,
grand salon, salle de bains. Location Fr. 1500.-
+ charges. Date à convenir. Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

MONTÉZILLON, Grande-Fin 4, beau duplexe de 5
pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Location Fr. 1450.- + charges +
garage. Date à convenir. Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, appartement entièrement rénové
dans immeuble Minergie, 3 chambres, cuisine
résidentielle agencée avec machine à laver la
vaisselle, WC-Bains avec machine à laver le
linge, balcon, hall, cave, galetas, part à la buan-
derie-séchoir. Tranquillité, proche TransN,
magasins et forêt. Fr. 1410.- + Fr. 220.- de char-
ges. Garage à disposition. Tél. 032 730 60 44.

ST-BLAISE, rue du Temple, appartement rénové
dans maison vigneronne 17e siècle, 4½ pièces,
144 m2, cuisine agencée, salle de bains/WC,
douche, balcon, cave, place de parc. Libre dès
le 1.1.14 ou à convenir. Visite et renseigne-
ments tél. 032 725 44 11.

LE LOCLE, quartier calme, joli appartement au
rez avec cuisine agencée, salon - salle à man-
ger, 3 chambres, hall, salle de bains-WC. Jardin
privatif. Libre au 31.12.2013. Loyer de Fr.
1100.- + Fr. 150.-. Pour tout renseignement tél.
032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Musées, appar-
tement de 2 pièces refait à neuf, cuisine agen-
cée, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, deux chambres côté Sud. Fr. 760.- +
charges. Conditions de location attractives ! Tél.
079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Rue Caselle 3, 2 pièces, 3e étage,
rénové, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, dès le 1.01.2014. Loyer Fr. 870.-, charges
Fr. 130.-, place de parc Fr. 110.- dans garage
collectif. Renseignements au tél. 032 724 19 12.

NEUCHÂTEL, Dime 7, grand appartement de 4½
pièces. Loyer Fr. 2 180.- charges comprises.
Tél. 079 240 55 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert,
beaux bureaux au rez avec 9 vitrines, (possibili-
té de les sous-louer) de 240 m2, garage pour 4
voitures de 60 m2 et locaux de stockage ou
d'archivage de 210 m2 avec mont-charge au
sous-sol. Libre à convenir. Loyer sur demande.
Pour tout renseignement, tél. 032 910 92 20.

NEUCHÂTEL rue de Maillefer 8, grand 2½ pièces
tout confort 78 m2, près des transports publics,
cuisine agencée avec coin à manger, grand
salon, une chambre, une salle de bains, un WC
séparé, une terrasse. Fr. 1120.– + charges Fr.
250.–. Tél. 079 626 62 14.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au
comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

RECHERCHE tous mobiliers du 15e - 20e siècles,
tous tableaux: Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud, Le Corbusier, L'Eplattenier,
Robert, Delachaux, etc. Sculptures Brienz,
bronze. Bijoux or, argenterie, horlogerie, mon-
tres de marque Rolex, Cartier, Chopard, Heuer,
Tag Heuer, Breitling, Le Coultre, Jeager, Patex,
Philips. Paiement cash. Tél. 077 473 63 35.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

CHERCHE A ACHETER FERRAILLE, cuivre, laiton,
inox, aluminium, câble, batterie. Achète à bon
prix. Paiement cash. Tél. 079 758 31 02.

4 PNEUS NEIGE NEUFS, emballage d'origine.
Marque Falken HS 439 205/65 R15-91H. Fr.
360.-.Tél. 079 230 55 20.

A VENDRE: MIEL du Val-de-Ruz, livraison à
domicile sur demande. Tél. 079 324 93 00.

55 ANS, SÉDUISANT, très bel homme, respec-
tueux, beaucoup d'humour, Daniel, fonction-
naire, rêve de construire un avenir heureux avec
une femme, féminine, 45-53 ans, aimant
comme lui bonne table, voile, lecture, nature.
Vous? Faites le 032 721 11 60. Vie à Deux (JU).

Ovronnaz, chalet 4 pièces, à la semaine. Tél. 078
767 52 21.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

MACON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite,
25 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

NOUS CHERCHONS UN(E) EMPLOYÉ(E) de com-
merce 1 à 2 jours par semaine pour assurer la
gestion d'une petite entreprise. Travail indépen-
dant, bonnes connaissances de Excel et
Internet souhaitées. Faire offre avec CV à
recrutstaff@gmail.com

MÉDECIN À NEUCHÂTEL cherche assistante
médicale à 50% (ou plus) pour début 2014.
Ecrire sous-chiffre: S 028-739331, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR. 100.- JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

NOUVEAU! ICOONE appareil amincissant, anti-
cellulite, remodelant, contre le relâchement
cutané, les contractures, les douleurs musculai-
res. Egalement massages professionnels clas-
siques, thérapeutiques, relaxants et sportifs.
Pensez aussi aux bons cadeaux. WTM Santé à
Areuse. Tél. 079 441 48 68.

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils et représen-
tation, conditions: tél. 032 724 87 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, 21 ans,
Sophie, très mince 1.76 m, longs cheveux, très
sexy, sensuelle, chaude. Mes prestations: 69,
rapport complet, fellation, sodomie, tous fan-
tasmes. Massage + l'amour Fr. 100.-. Sexe sans
tabous! Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24. Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 5, 2e étage. Tél.
076 205 53 70.

DE RETOUR,LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LA BELLE ET DOUCE ANNA, brésilienne est de
retour à Neuchâtel. Top service 100%, assuré,
pas pressée. Débutant et 3e age bienvenus. Anna
privilègie les RDV. A Bientôt. Tél. 076 635 04 36.

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sympathique, élégante, sensuelle. Offre
des moments inoubliables de plaisir chaux et
délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages,
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-
Brayes 11. Tél. 076 648 73 76.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Yessika, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation dont tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, PAULA, belle
blonde, jeune, grosse poitrine, très sexy, sen-
suelle, chaude et coquine. Pour réaliser tes
rêves les plus fous. Massages, L'Amour et plus.
Vient me voir ça en vaut le détour!!!. 7/7, 24/24.
Tél. 076 757 91 92.

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA, blonde,
coquine, 22 ans, seins fantastiques et naturels.
Fellation avec chantilly. 3e âge bienvenu. Offre vin
chaud. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

NEUCHÂTEL, NEW YURIKO orientale. Je suis
votre maîtresse parfaite et vous pouvez satis-
faire tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, espagnol,
relaxant. Rapport complet et plus. J'aime quand
tu me caresses mon corps. Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 285 93 06.

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé
Crystal Tél. 079 883 45 76 métisse sexy, 20
ans, porte-jarretelles, j'aime prendre mon
temps, tous fantasmes. www.netes-
cort.ch/crystal. /// Kelly blonde, sexy, jeux
d'amour, fantaisies sexuelles, fantasmes éroti-
ques. Tous les âges ok. Mardi à samedi 15 h.
Apéro offert. Pas pressée. www.eurosex.ch Tél.
078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, belle venezue-
lienne, 24 ans, longs cheveux clair, seins XXL
naturels, fougueuse, douce, sympathique, pour
réaliser tous tes fantasmes. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assuré. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE. Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins
naturels avec lait, rasée, prête à tout, sodomie,
69, massages érotiques. 7/7. Tél. 079 891 93 29

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéraux masqués.

LA CHAUX-DE-FONDS, Céline, sublime blonde,
fine, sexy, gros seins naturels, à craquer, très
douce et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plai sir total. Toutes sortes de
massages, fellation de A-Z, tous fantasmes,
domination légère, fessées et plus. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

MONTMOLLIN, VILLA, sur plan, 6 pièces, terrain
750 m2, belle situation, construction traditionnelle.
Fr. 890 000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47.
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JULIÁN CERVIÑO

Le HC Université accumule les
succès et les buts ces derniers
temps. En quatre matches et au-
tant de succès, les Aigles ont
marqué 28 fois (5 buts encais-
sés). Une vraie machine à sco-
rer, comme chanterait un cer-
tain Bob Bissonnette. Et les
Neuchâtelois comptent pour-
suivre sur leur lancée ce soir
face à GE Servette II (20h aux
patinoires du Littoral).

Si les hommes de Gil Montan-
don flambent pareillement en
attaque, ils le doivent en bonne
partie à leur trio de choc, formé
par Nicolas Gay (16 buts), Kevin
Fleuty (10 buts) et Yann Langel
(6 buts). Cette triplette a scoré
31 fois, soit presque la moitié des
buts inscrits par son équipe (68
buts, deuxième attaque du
groupe 3 de première ligue).
«Notre entente a été bonne depuis
le début», explique Kevin Fleuty.
«Nous avons actuellement la réus-
site qui nous manquait en début
de championnat.»

Une chance que nos trois hom-

mes tentent de provoquer. «No-
tre entraîneur nous a demandé de
mettre plus de pression devant le
but adverse», relate Nicolas Gay.
«Nous mettons donc plus de pucks
devant la cage et nous essayons de
marquer.» L’imposant ex-joueur
du HC Sierre (189 cm, 93 kg)
fait alors parler sa puissance.

Au raccroc
Les amateurs de beau hockey

ne sont peut-être pas comblés,
mais l’efficacité est là. «Avant,
nous avions le défaut de vouloir
marquer des beaux buts», expose
Kevin Fleuty. «Maintenant, nous
en inscrivons parfois un peu au
raccroc, mais cela n’a pas d’impor-
tance. Il s’agit d’aider l’équipe et
chacun apporte sa contribution.»

S’ils ne veulent pas tirer la cou-
verture à eux, les artilleurs du
Littoral avouent avoir du plaisir.
«Marquer autant de buts donne
confiance», admet Kevin Fleuty,
dont le record de buts est 16
réussites en une saison. Yann
Langel doit encore scorer à dix
reprises pour égaler le sien (16),
alors que Nicolas Gay (15 buts)

baronne pour sa première sai-
son dans cette catégorie. Seul
Andy Béring (Sion) fait mieux
en matière de buts marqués,
alors que son coéquipier David
Vaucher mène au niveau des
points (38, 14 buts et 24 assists).

Référence au HCC
Avec une telle artillerie, le HC

Université devrait aller loin. «La
meilleure attaque ne gagne pas un
championnat, c’est la meilleure
défense qui remporte des titres. Le
HCC actuel en est le meilleur
exemple», relève Gil Montan-
don. Un ange passe…

L’ancien attaquant internatio-
nal, père d’Arnaud Montandon
(joueur du HCC), insiste sur le
rôle de chacun: «Les joueurs
comprennent mieux à quoi ils ser-
vent sur la glace. S’ils parviennent
à marquer plus ça me va, mais je
regarde surtout combien de buts
nous encaissons. Un attaquant
doit aussi savoir défendre et il doit
être fier de le faire. Il ne faut jamais
oublier de s’amuser sur la glace,
mais il faut le faire sérieusement,
et ne pas se satisfaire de l’acquis.»

Si les quatre succès de suite ont
replacé les Aigles au classement
(6es, 28 points), les prochains
matches s’annoncent capitaux
dans la lutte pour la sixième
place. «Ça va être difficile, mais
nous avons les cartes en main»,
avance Kevin Fleuty. «Nous ne
devons pas compter sur les autres.»

Le rôle de Pochon
La rencontre de ce soir face à

GE Servette II risque d’être cor-
sée, car les Genevois (8es, 19
points) jouent leur va-tout. Pour
cette partie, Gil Montandon
sera toujours privé de Joël Van
Vlaenderen (blessé) et il devrait
pouvoir compter sur Tanguy
Pelletier (licence B de Bienne)
et Steve Pochon (licence B de
Star Chaux-de-Fonds). «Son ap-
port est important», remarque
Gil Montandon à propos de l’ex-
joueur du HCC. «Il nous fait du
bien sur la glace (5 buts et 2 as-
sists en 4 matches) et dans le ves-
tiaire. Il fait preuve d’un bel état
d’esprit.» Un atout précieux dans
une équipe et ça ne se remplace
pas si facilement.�

Les joueurs du HC Université répètent souvent ce genre de scènes ces derniers temps et ils espèrent continuer à le faire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois accumulent les buts et les succès.

Le HC Université est devenu
une vraie machine à scorer

FOOTBALL

Ballon d’or, trio attendu
Lionel Messi, Franck Ribéry et

Cristiano Ronaldo, par ordre al-
phabétique, sont les trois finalis-
tes pour le Ballon d’or 2013. Ce
trophée sera décerné le 13 jan-
vier prochain à Zurich.

Messi, quadruple tenant du ti-
tre, mais qui a vécu une année
moins faste que les précédentes
en raison de blessures à répéti-
tion, ne paraît pas favori à sa suc-
cession face à Ribéry, qui a tout
gagné avec Bayern Munich, et
Ronaldo irrésistible et décisif de-
puis la fin de l’été.

Seul joueur à avoir cumulé qua-
tre Ballons d’or, qui plus est de
rang, Messi est encore en lice
pour rendre un peu plus inacces-
sible encore son record. Mais la
concurrence s’est faite rude pour
l’Argentin, qui voit donc le Fran-
çais Ribéry se mêler à une lutte
où le Portugais Ronaldo de-
meure son plus fidèle rival.

«Francky» a pour lui d’avoir
raflé presque tous les titres pos-
sibles avec le Bayern Munich:
la Ligue des champions (en
ayant éliminé le Barça de Messi
en demi-finale), le champion-
nat, la Coupe d’Allemagne et la
SuperCoupe d’Europe. Seule la
Supercoupe d’Allemagne lui a
échappé.

Cristiano, lauréat en 2008, est
celui qui finit l’année en trombe,
celui qui a le «momentum» et
dont les exploits individuels (no-
tamment ses quatre buts en bar-
rages qui ont qualifié le Portugal
au Mondial aux dépens de la
Suède) marquent un peu plus
les esprits au moment du vote. A
tel point que CR7 est celui qui a
sans doute profité du subit chan-
gement de dates décidé par la

Fifa: le vote, qui devait s’arrêter
le 15 novembre, a été étendu jus-
qu’au 29 novembre.

Ferguson, Heynckes
et Klopp en lice
Alex Ferguson et les Alle-

mands Jupp Heynckes et Jürgen
Klopp sont les trois techniciens
finalistes dans la course au titre
d’entraîneur de l’année 2013.

Sir Alex n’a jamais été indivi-
duellement distingué hors d’An-
gleterre. Nommé en 2011,
l’Ecossais avait été devancé par
l’Espagnol Josep Guardiola. Il
prit sa retraite à l’issue de la pré-
cédente saison couronnée d’un
13e titre de champion d’Angle-
terre avec Manchester United
après 26 années glorieuses sur
son banc.

Cette année, alors qu’un prix
couronnerait surtout l’ensemble
de sa carrière (37 titres pour les
Red Devils dont deux Ligues des
champions et un superbe triplé
championnat-Cup-Ligue des
champions en 1999), son rival le
plus sérieux est Jupp Heynckes.
De trois ans son cadet, l’Alle-
mand a également mis un terme
à sa carrière cet été, après un fa-
buleux triplé championnat-
Coupe d’Allemagne-Ligue des
champions.

Le benjamin Jürgen Klopp, 46
ans, troisième nommé et seul
encore en activité, a mené
Dortmund jusqu’à la finale de
la Ligue des champions, perdue
face au Bayren Munich (2-1).
Sous sa houlette, le Borussia,
deux fois champion d’Allema-
gne en 2011 et 2012, a montré
un visage extrêmement sédui-
sant en Europe.� SI

Lionel Messi va-t-il gagner un cinquième Ballon d’or consécutif? KEYSTONE

TRANSFERT

Kevin Lötscher quitte
le HC Bienne pour Ajoie

«C’est comme ça, je suis à Ajoie.»
Kevin Lötscher a quitté le HC
Bienne pour rejoindre la LNB,
une catégorie dans laquelle il a
évolué la saison dernière avec le
HC Sierre. «Le HC Ajoie est un
club qui me voulait, finalement
c’est bien. Même s’il aurait été un
peu plus simple pour moi géogra-
phiquement d’aller à Langenthal
par exemple...» L’attaquant, qui a
du mal à revenir en grande
forme depuis qu’il a été victime
d’un accident de la circulation
au printemps 2011 alors qu’il ve-
nait de s’imposer en équipe de

Suisse, se dit satisfait de retrou-
ver la compétition après de
nombreuses semaines d’entraî-
nement qui n’ont débouché que
sur quelques «shifts» et aucun
point avec sa désormais ex-
équipe seelandaise. «Je me ré-
jouis de jouer!» Et ce, dès ce soir
lors de la venue à Porrentruy de
Langnau.

Lötscher, qui possède une li-
cence A au HC Bienne, est au
bénéfice d’une licence B jusqu’à
la fin de la saison au HC Ajoie.
L’attaquant a d’ores et déjà tour-
né la page seelandaise.� SBI

LIGUE DES CHAMPIONS

Nouveau départ en 2014
Une nouvelle édition de la Li-

gue des champions de hockey
sur glace sera lancée en
août 2014. Son projet témoigne
d’une très grande ambition.

La nouvelle Ligue des cham-
pions réunira le champion et le
vainqueur de la saison régulière
des ligues suisse, finlandaise,
suédoise, allemande, tchèque et
autrichienne, ainsi que les 26
clubs, dont Berne, les Zurich
Lions, Fribourg et Zoug, qui ont
participé aux éditions de l’Euro-
pean Trophy. Son calendrier
comprendra 149 matches. Elle
se disputera jusqu’au mois de fé-
vrier. Des wild-cards seront at-

tribuées pour constituer un pla-
teau de 40 équipes. La KHL n’a
pas pris le train en marche.

Les Zurich Lions avaient rem-
porté en 2009 l’unique édition
de la Ligue des champions en
battant en finale les Russes de
Magnitogorsk.

Les clubs détiendront 63% des
actions de la société anonyme
constituée pour cette nouvelle
Ligue des champions, les ligues
25% et la Fédération internatio-
nale 12%. La formule de la com-
pétition, la répartition des grou-
pes et le calendrier seront
dévoilés à Berlin le 20 décem-
bre.� SI

AUTOMOBILISME
Points doublés lors du dernier GP de F1
La Fédération internationale (FIA) veut prolonger au maximum le
suspense dans le championnat du monde de Formule 1. Son Conseil
mondial a décidé pour cela de doubler les points qui seront attribués
lors du dernier Grand Prix de la saison. Le vainqueur du GP 2014 d’Abu
Dhabi (23 novembre) recevra ainsi 50 points. La FIA espère que le
scénario vécu cette saison ne se répète pas: Sebastian Vettel et son
écurie Red Bull se sont en effet assuré très rapidement la quête des
deux titres mis en jeu.� SI

FOOTBALL
Marco Wölfli opéré avec succès
Marco Wölfli (31 ans) a été opéré avec succès hier, 24 heures après
s’être déchiré le tendon d’Achille gauche à Thoune. Le portier des
Young Boys va rester pendant quelques jours à l’hôpital avant
d’entamer une rééducation qui durera plusieurs mois.� SI

Le Brésil sous le choc après les affrontements
«Barbarie», «sauvagerie», «honte», «humiliation au pays de la Coupe
du monde», ces qualificatifs faisaient la une des médias brésiliens au
lendemain d’affrontements entre supporters pendant un match décisif
du championnat du Brésil opposant l’Atletico Paranaense à Vasco de
Gama. Trois supporters, sur les quatre hospitalisés dimanche, étaient
toujours en observation neurologique hier mais leurs jours ne sont
pas en danger.� SI
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A VENDRE

Le Côty - Dombresson
Ferme neuchâteloise du XVIIe,
partiellement rénovée

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0133

2 appartements, garages, couvert
Ecurie, grange, grenier
Merveilleux cadre campagnard
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A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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A VENDRE

Le Landeron, ancienne
maison vigneronne à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0128

Située au centre du village
Environnement calme et
verdoyant
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A VENDRE

Cornaux, maison familliale
avec surface commerciale

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0132

Appartements de 5.5 pces et 3.5 pces
2 garages
Surface commerciale
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A louer de suite

Neuchâtel
Rosière 6

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt de
4,5 pièces
entièrement rénové,
au 3e étage avec
ascenseurs, cuisine
agencée, salle de
bains/WC, grand
séjour, 3 chambres,
cave et galetas

Loyer: Fr. 1450.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Peseux
Rue du Chasselas
Quartier tranquille
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, salle-
de-bain, parquet.

CHF 1250.-
+ charges

Pl. de parc
extérieure CHF 50.-
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Votre confort de vie vous importe,
Vous ne souhaitez pas investir dans

l’achat immobilier, mais bénéficier de
plus d’avantages qu’un locataire:

Optez pour un statut de
coopérateur et participez
aux décisions communes.

La coopérative Les Héliotropes
vous offre à Cernier des

logements de 2, 3 et 4 pièces
neufs, idéalement situés et à prix

favorables.
Chantier en cours, Rue des Esserts.

Entrée en jouissance:
01.07.2014 ou à convenir.

Intéressés? Consultez notre site
internet: www.heliotropes.ch ou

demandez une documentation par
téléphone: 032 731 51 09

AZIMUT SA
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A louer

CHEZARD-ST-MARTIN
VILLA INDIVIDUELLE

Champs-Travers 1

8 pièces, cuisine ouverte, 2 salles d’eau
avec WC, cave, garage, jardin privé,
sans vis-à-vis, rénovée en 2013.

Loyer sur demande
Libre de suite ou à convenir
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A LOUER A NEUCHÂTEL 
Rue de l'Evole 21 

 

Appartement de 
6 pièces de 200 m2 

 

Au 1er étage, cuisine agencée, 
terrasse, 1 salle-de-bains/WC, 1 
WC séparé, 2 cheminées, cave, 

galetas, 1 place de parc. 
 

Fr. 3250.- + charges 
 

Gérance REYSUS ASSOCIES 
Tél. 032 843 04 75 - 8h30-11h30 

E-mail: gerance@reysus.ch 
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IMMOBILIER

DIVERS

À VENDRE À LOUER

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

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

DITES-LE NOUS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

À LOUER
IMMOBILIER
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT10 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

ADRESSES UTILES

Quand le soleil de la vie décline
les étoiles du souvenir s’illuminent.

Ses enfants
Catherine Ruesch-Matthey et Nicolas Roethlisberger
Christian et Edith Matthey-Jeanneret

Ses petits-enfants
Anouck Ruesch et Cyril Sandoz
Cindy Ruesch et Julien Guillaume
Dylan Matthey et Karen Dubois
Kenny Matthey

Son amie
Yvonne Froidevaux

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

Madame

Mady MATTHEY-DES-BORNELS
née Zurbuchen

qui s’en est allée paisiblement mercredi à l’âge de 87 ans, après quelques
années difficiles affrontées avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles: Catherine Ruesch, Ch. du Bugnon 4, 2016 Cortaillod

Christian Matthey, Ch. des Aulnes 12b, 2400 Le Locle
Un grand merci au Dr Reymond ainsi qu’au personnel exemplaire
du home Le Martagon aux Ponts-de-Martel pour leurs bons soins,
leur accompagnement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Rotilio Ingénierie SA, à Cortaillod

a la tristesse de faire part du décès de

Charles-Henri JAUNIN
papa de leur estimé collaborateur Nicolas

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.
028-739510

Le CEP Cortaillod
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri JAUNIN
papa de Marc-Henri, membre du comité; de Nicolas, entraîneur

et de Véronique, ancien membre
beau-papa de Josiane, responsable du mouvement jeunesse,

et de Denise, membre actif
grand-papa de Jordane, Chloé, Bastien et Marco, membre actif

L’ensemble du club leur présente ainsi qu’à leur famille
ses plus sincères condoléances.

028-739521

✝
Même s’il me faut lâcher ta main, sans pouvoir
te dire: à demain! Rien ne défera jamais nos
liens. L’amour est éternel. La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Parlez de moi comme vous l’avez toujours fait.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire
ensemble. Je vous attends.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Paul MASSEREY
qui après une longue maladie acceptée avec courage, s’en est allé
paisiblement dans sa 80e année, le lundi 9 décembre 2013 au Foyer de la
Côte à Corcelles/NE, entouré de l’affection des siens et du personnel
soignant, réconforté par la grâce des sacrements.
Paul a rejoint la lumière et ceux qu’il a aimés, particulièrement sa
maman et son petit-fils Arnaud qui lui ont tant manqué.
Son épouse:

Yvette Masserey à Peseux/NE
Ses enfants et petits-enfants:

Isabelle Masserey Jobin et Philippe Jobin, leur fille Estelle à Lentigny/FR
Brigitte et Stefan Wanner, leurs enfants Alice et Luca à Bâle
Raoul Masserey à Zürich

Ses frères et belle-sœur:
César et Gerlinde Masserey à Neuchâtel, et famille
Pierre-François Masserey à Neuchâtel
Les familles de feu John Masserey
Les familles de feu Eric et Rachel Masserey

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Masserey à Vétroz/VS, et famille
François Mayerat à Wavre/NE, et famille
Joseph Paquay en Belgique, et famille
Claudine Dubois à Buttes/NE
Roby Chaudet à Môtiers/NE
Henri Anker à Fleurier/NE, et famille
Les familles de feu John Chaudet

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
le mercredi 11 décembre 2013, à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre cher époux, papa, grand-papa repose au pavillon du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Yvette Masserey, Placeules 12, 2034 Peseux
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la Fondation SOS Village
d’Enfants Suisse, 3000 Bern 14, CCP 30-31935-2 ou à l’animation du Foyer
de la Côte, 2035 Corcelles, CCP 20-391-3, mention: «deuil Paul Masserey».

R I P

M Ô T I E R S

«Repose en paix»
Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Marc ARN
1920-2013

Sont dans la peine:
Marco et Jacqueline Arn-Divernois, Le Noirmont

Pauline et Mathieu, Violaine et Matteo
Ernest Arn et son amie, Le Landeron

Cédric et Elias, Yannick et son amie
Annelise et Jacques Guignard-Arn, Cessy (FR)
Lina Arn-Reinhart, Ecublens (VD), leurs enfants

Marc et Caroline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 12 décembre à 14 heures
au temple de Môtiers, suivie de l’incinération sans suite.
Marc repose dans la sérénité au Home Dubied à Couvet.
Adresse de la famille: Arn Ernest, Rue du Faubourg 10, 2525 Le Landeron
Pour honorer la mémoire de Marc, vous pouvez adresser un don
en faveur du Home Dubied, 2108 Couvet, CCP 20-2804-5,
mention deuil «Marc Arn».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Sa sœur Miette Porchet-Imer à La Neuveville;
Ses nièces Catherine et Pierre-André Maerchy à Nyon;

Anne-Dominique Bréa et son ami Michel Grossen
à La Neuveville;
Martine Kull et son compagnon Joël Aubert à Bussigny;

Ses petits neveux et nièces
Alexandre Kull, Steve Maerchy, Cindy Maerchy, Jenny Bréa
et Wendy Bréa

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

Mariette IMER
affectueusement appelée Gipsy ou Fifi

sa très chère sœur, Tati chérie, cousine et marraine qui nous a quittés
après une cruelle maladie supportée avec courage, espoir et dignité
dans sa 79e année.

«Une nouvelle étoile brille dans le ciel,
nous ne t’oublierons jamais»

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 12 décembre 2013 à 14 heures
en la Blanche Eglise de La Neuveville.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9 ou au «Parc d’accueil animalier
Pierre Challandes», 1293 Bellevue GE, CCP 12-5328-7 ou au
«Comité des dames» de l’Hôpital Mon Repos, CCP 25-2924-5.
Nous tenons à remercier chaleureusement le Dr Jérôme Voegli
à Neuchâtel, les médecins et le personnel soignant d’oncologie
de la clinique Bois-Cerf à Lausanne ainsi que les médecins
et le personnel soignant de l’Hôpital Mon Repos à La Neuveville.
Adresse de la famille: Miette Porchet-Imer

Route de Bienne 10
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’entreprise Masserey
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul MASSEREY
Tous les collaborateurs transmettent leur sympathie et leur amitié

à sa proche famille.
Masserey Intérieur SA

Portes-Rouges 131
2009 Neuchâtel

028-739553

Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas
mais ait la vie éternelle.

Jean 3:16
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AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon et généreux.

Claude Perrenoud
Maryse Perrenoud
Denis et Françoise Perrenoud

Céline Perrenoud, Laurent et leurs enfants Zabou et Soren
Jennifer Perrenoud

Les descendants de feu Marcel et Jeanne Jeanneret-Aellen
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine PERRENOUD
née Jeanneret

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à l’âge de 82 ans.
Le Locle, le 8 décembre 2013
La cérémonie sera célébrée le mercredi 11 décembre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Claudine.
Domicile de la famille: Cardamines 22, 2400 Le Locle

«On ne voit bien qu’avec le cœur…»
Et le tien était gros comme ça…
Tu as tiré ta révérence de ce monde
pour ouvrir le rideau sur un autre…
Tu vas nous manquer

La troupe de théâtre ATRAC
a l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Philippe BADAN
membre de notre société, mais surtout un ami très cher pour nous tous

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-739551

Le Parti Socialiste du Landeron
regrette par ces quelques mots,
la disparition de son camarade

Philippe BADAN
Homme de terrain ayant toujours œuvré pour la cause des plus faibles,

Philippe va laisser un grand vide dans notre section.
Sincère, honnête et plein d’humour, il va terriblement nous manquer.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Adieu, camarade!

028-739528

Le Club Jurassien section Jolimont
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BADAN
fidèle membre de la section depuis plus de 27 ans
Il exprime à sa famille ses sincères condoléances.

022-183305

Laurent Duvanel et famille, Rue de Neuchâtel 19, 1400 Yverdon;
Fabrice Duvanel et famille, à Yvonand;
Janine Droz-Duvanel et son époux, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
sont dans la peine d’annoncer le décès de

Réginald DUVANEL
dit «Dudu»

mais reconnaissants que ses souffrances aient pris fin le 4 décembre 2013,
à l’âge de 66 ans.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma grâce te suffit,
Car ma puissance s’accomplit
dans la faiblesse

Monsieur et Madame Jean et Marinette Kohler-Dietrich,
à Corseaux-sur-Vevey
leurs fils
Monsieur Stéphane Kohler, à Morges

ses enfants Maïwen et Kévin, à Préverenges et à Morges
leurs mamans

Monsieur et Madame Romain et Cornélia Kohler-Kneubühl, à Vevey
leurs filles Amandine, Lina et Noémie

Les descendants de feu Emile Kohler au Vallon de Saint-Imier
Les descendants de feus Fausto et Isabelle Pelli, à Kloten et à Zürich
ses amis de toujours, Messieurs les Docteurs Jean-Paul et Pierre-Alain
Kramer, aux Hauts-Geneveys et à Chézard, leurs familles
ainsi que les familles parentes et amies ont l’immense chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur

Pierre KOHLER
Instituteur retraité

1946-2013
notre très cher frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, petit-cousin,
parent et ami qui nous a quittés après une lutte acharnée de plus
de treize ans contre deux cancers des poumons et un infarctus,
sans jamais une plainte, dimanche 8 décembre 2013 dans sa 68e année.
Le culte d’adieu aura lieu vendredi 13 décembre à 14h00
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Pierre repose.
Vous qui avez connu, aimé, apprécié Pierre, êtes cordialement invités.
Boudevilliers, le 8 décembre 2013
Adresse de la famille pour toutes correspondances:
La Résidence 1 - 2043 Boudevilliers
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.

Bruder Klaus
Evelyne Vuillemin-Jacot
Denise Comte-Jacot
Véronique et Steve Gobert-Comte
Vanessa Gobert
Aline et Francesco Morciano-Gobert, leurs fils Gabriel et Luca
Edith et Gottfried Wiedemeier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alma JACOT
née Schranz

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-
arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine et cousine, qui s’est endormie
paisiblement entourée de l’affection des siens, dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 12 décembre à 11 heures.
Alma repose au pavillon du cimetière.
La famille remercie sincèrement le service du 144, la Croix-Rouge et
Nomad. Un grand merci à Jasmina pour sa gentillesse ainsi que le service
de chirurgie 3 de l’Hôpital Neuchâtelois pour leur dévouement
et leur accompagnement.
Domiciles de la famille:
Mme Evelyne Vuillemin Mme Denise Comte
Reuse 7 Rue du Locle 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

028-739563

La perte d’une maman est irréparable.
Quel vide en vous, lorsque cette amie,
la meilleure, la plus ancienne
et la plus sûre de toutes
descend au tombeau.
Repose en paix petite maman
et chère grand-maman.
Maman tu resteras à jamais
le soleil de notre cœur.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 25.11. Santos Fonseca,
David, fils de de Almeida Fonseca,
Armandino José et de Ferreira Santos
Fonseca, Diana Marisa. 28. Chaves da
Silva, Thomás, fils de Carvalho da Silva,
José Manuel et de Almeida Chaves da
Silva, Tatiane. 01.12. Phin, Sophie Lora, fille
de Phin, Sovann et de Penh, Samon;
Negro, Isia, fille de Negro, Alessio et de
Negro, Pauline; Isikli, Azra Melek, fille de
Patricio de Carvalho Isikli, Saban et de
Isikli, Sükran; Qorrolli, Rron, fils de Qorrolli,
Bujar et de Isufi Qorrolli, Teuta; Danzi,
Sofia, fille de Minuti, Michaël et de Danzi,
Antonella; Lenoir, Konstantin, fils de
Lenoir, Cédric et de Lenoir, Ekaterina. 02.
Vuille, Jordan, fils de Vuille, Jason et de
Vuille, Kateryna; Künzler, Joas, fils de
Künzler, Raphaël et de Künzler,
Emanuelle; Bähler, Emy Marie et Sathya
Marie, filles de Bähler, Ingrid Marie
Christelle. 03. Sunier, Anja, fille de Sunier,
Yannick André et de Sunier, Christelle;
Bourban, Nora, fille de Bourban, Philippe
et de Bérard Bourban, Christelle; Liengme,
Valentin, fils de Liengme, Martin et de
Venzin Liengme, Gaëlle Jocelyne; Maire,
Aurélien, fils de Maire, Hervé et de Maire,
Dominique Caroline; Parrenin, Jade Inés,
fille de Parrenin, Fabien Marie Jean-
Claude et de Parrenin, Leslie del Socorro;
Doerfliger, Théo, fils de Doerfliger, Julien et
de Doerfliger, Valentine Sophie Fanny. 04.
Bürgi, Maylie, fille de Bürgi, Raphaël et de
Bürgi, Marjorie; Signer, Joséphine Estelle,
fille de Signer, Karl Emil et de Signer, Anne
Sylvie Marie; Grossen, Julie Rachel, fille de
Grossen, Marc-Emmanuel et de Grossen,
Virginie Céline; Remy, Benjamin Marcel,
fils de Burn, Ludovic Michaël et de Remy,
Vanessa. 05. Robert-Tissot, Zélie, fille de
Robert-Tissot, Gilles et de Robert-Tissot,
Véronique; Sakirov, Otman, fils de Zorgui,
Khalifa et de Sakirov, Elzina; Bregnard,
Camille Jessica, fille de Bregnard Hervé
Joseph et de Bregnard Angélique Janine
Emma; Azevedo Sandos, Gil, fils de Vieira
dos Santos, Paulo Manuel et de Vieira
Azevedo, Maria de Fátima. 06. d’Epagnier,
Emilie, fille de Gaille, Cyril René et de
d’Epagnier, Florence.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants
Béatrice et Giuseppe Mauri
Laurence et Laurent Droz
Huguette Dormond

Ses petits-enfants
Sandra, Dominique, Laura, Manuel, Laetitia

Ses arrière-petits-enfants
Alan, Aurora, Manek, Noémie, Dan, Arjen

Les enfants et familles de feu Séraphin et Léonie Angeloz-Telley
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse DUCOMMUN
née Angeloz

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 83e année,
après une courte maladie.

Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 12 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Laurence et Laurent Droz

Les Gillottes 26, 2405 La Chaux-du-Milieu
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr Stéphane Reymond
et au personnel du home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel,
pour leur dévouement et leur accompagnement.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Enfin… Ou plutôt déjà!

Pressée d’ouvrir la première porte
du calendrier de l’Avent, je suis arrivée

le 1er décembre 2013 à 4h14.

Je suis une minette et me prénomme

Isia
pour le plus grand bonheur

de mes parents

Alessio et Pauline Negro (-Ramseier)
028-739548

ILS SONT NÉS UN 10 DÉCEMBRE
Gonzalo Higuain: footballeur argentin,
né à Brest en 1987
Brian Molko: chanteur britannique,
né à Bruxelles en 1972
Jorge Semprun: écrivain espagnol,
né à Madrid en 1923
Kenneth Branagh: acteur britannique,
né à Belfast en 1960

LE SAINT DU JOUR
Saint Grégoire III: pape d’origine
syrienne, au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: EULALIE
Prénom tiré du grec «eulalos», qui signifie
«doué d’un beau et doux langage».
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

Quand la vie n’est plus une vie,
la mort est une délivrance.

Ses enfants:
Willy et Louise Bernet, aux Brenets
André et Vérène Bernet, à Sion

Ses petits-enfants:
Jacques, Fabienne et Denis

Ses arrière-petits-enfants:
Richard, Killian, Juliette, Kenny et Valentin

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne HATT
qui s’en est allée après un lent déclin, dans sa 95e année.
Hauterive, le 5 décembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-739555

Ne crains pas, car je t’ai racheté,
Je t’ai appelé par ton nom,
Tu es à moi.

Madame et Monsieur Madeleine et Hansueli Boss-Tschanz
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Frédy TSCHANZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.
Sonvilier, le 8 décembre 2013
Adresse de la famille: Madeleine Boss

Champ-Meusel 4
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 11 décembre à 14h00 en l’église
de Sonvilier.
Frédy repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr Brand et à l’ensemble
du personnel soignant du service de longue durée de l’hôpital
de Saint-Imier pour leurs bons soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avions encore tant de choses
à faire ensemble.
Je t’aime

Josiane Rohrbach-Perreten, à Brot-Dessous;
Liliane Mendonça-Rohrbach, à Coffrane, et famille;
Christiane et Marcel Vagnière-Perreten, à Lucens, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Christian ROHRBACH
enlevé à leur tendre affection, dans sa 59e année.
2149 Brot-Dessous, le 8 décembre 2013
Au Village 18
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 11 décembre à 16 heures, suivie de l’incinération.
Christian repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-739536

L E L O C L E

Les enfants de

Monsieur

Charles ANTONIN
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de leur cher papa survenu
le 5 décembre 2013 à l’hôpital de Sion, suite a une hémorragie cérébrale.
Domicile de la famille: Mary-Josée Iff-Antonin

Chemin des Etangs 17
2400 Le Locle

132-264611

C O R T A I L L O D

Si tes yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son épouse Iris Wildi-Flaig à Cortaillod
Ses enfants et petits-enfants

Alain Wildi à Gletterens, et ses enfants
Mike, Leila, Céline et leur maman Josiane à Matran

Nicole et Michel Ducraux-Wildi et leur fils Louis à Ollon
Philippe et Véronique Wildi-DuPasquier et leurs enfants
Marie à Vancouver et Etienne à Cortaillod
Corinne et Charles-Bernard Zwietnig-Wildi
et leurs enfants Noélie et Loël à Concise

Son frère et sa belle-sœur
Daniel et Eveline Wildi-Flaig à Cortaillod

Sa nièce et filleule Nathalie et François Dépraz-Wildi à Sion
Son neveu Nicolas Wildi à Gaillard (F)
Son frère de cœur et son épouse

Alain et MarySol Jeanneret à Cortaillod
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri WILDI
qui nous a quittés avec beaucoup de dignité malgré sa souffrance
le 9 décembre 2013 à l’âge de 77 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,
le jeudi 12 décembre à 14 heures suivie de l’incinération sans suite.
La famille tient à remercier NOMAD pour leur gentillesse,
leur accompagnement et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire d’Henri vous pouvez penser à Pro Senectute,
CCP n° 17-184973-7 «deuil Henri Wildi».
Adresse de la famille: Chemin des Pâles 18, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-739538

✝
Il faut beaucoup de courage
pour aimer de tout son cœur.

Sa sœur: Marie-Cécile Lamon
Ses amis: Anne-Lise, Chantal et Fernando

Anne-Marie Jacot
Sa marraine: Françoise Schetty
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Chantal LAMON
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 45e année, suite à une cruelle
maladie supportée avec courage et dignité.
2000 Neuchâtel, le 9 décembre 2013
Pour l’accompagner vers cette nouvelle destinée, une cérémonie
aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
mercredi 11 décembre 2013 à 10 heures, suivie de l’inhumation.
Chantal repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel de l’HNE La Chrysalide, pour sa gentillesse
et son accompagnement.
En mémoire de Chantal, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention «deuil Chantal Lamon».
Adresse de la famille: Marie-Cécile Lamon

Rue Henri-Calame 11, 2053 Cernier
RIP

028-739554

SIS NEUCHÂTEL
Feu de haie à Peseux
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un accident de la
circulation route de la Tourne, à Rochefort,
hier à 8h05; une haie de thuya en feu rue
des Pralaz, à Peseux, hier à 12h10; un
accident de la circulation avec intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), dans les gorges du
Seyon, à Neuchâtel, hier à 13h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence médicale
chemin de Belmont, à Boudry, dimanche
à 19h40; un malaise route des Rouges-
Terres, à Hauterive, hier à 6h30; un
accident de la circulation route de la
Tourne, à Rochefort, hier à 8h05; une
urgence médicale rue du Poirier, à
Montmollin, hier à 8h50; une urgence
médicale rue du Seyon à Neuchâtel, hier à
10h30; une urgence médicale avec
intervention du Smur, chemin des Pièces-
Chaperon, à Cortaillod, hier à 11h30; une
urgence médicale avec intervention du
Smur, Grand-Rue, à Cormondrèche, hier à
12 heures; un accident de la circulation,
avec intervention du Smur, dans les
gorges du Seyon, à Neuchâtel, hier à
13h35; une intervention non urgente rue
des Pinsons, à Gorgier, hier à 15h15.
� COMM-RÉD

Même quand je marcherais dans la vallée de
l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal!
Car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23:4
✝ André et Simone Wyssmann
Sylvia et Paul Rollier-Wyssmann

Sébastien et Marion Rollier et leurs enfants
Raphaël et Sophie Rollier et leur fille
Mélanie et Julien Berger-Rollier et leurs enfants

Théodore et Bernadette Wyssmann
Benjamin Wyssmann et son fils
Emmanuel Wyssmann

Eveline Liengme-Wyssmann
Aline et Pascal Duvanel-Courtet et leurs enfants
Rebecca et Ismaël Gargiulo-Duvanel et leurs enfants
Séphora et Tiago Machado-Liengme et leurs enfants

Daniel Wyssmann
David Wyssmann
Amélie et Martin Allisson-Wyssmann et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Alice WYSSMANN-BICHSEL
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le 9 décembre 2013, dans sa 87e année, à la Résidence Le Pivert.
L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Aubin à 10h30, suivie
de la cérémonie d’adieu au temple de St-Aubin mercredi 11 décembre
à 11h00.
Alice repose au funérarium de l’Hôpital de la Béroche.
Un grand merci au personnel du home Le Pivert, aux Geneveys-sur-
Coffrane, pour son dévouement, sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses de la famille: Sylvia Rollier Evelyne Liengme

Tivoli 1 Grand Rue 72
2024 St-Aubin-Sauges 2035 Corcelles

DELÉMONT
Des flammes dans
la chambre d’un motel
Réveil agité hier pour les clients d’un
motel à Delémont. Un incendie a éclaté
dans une chambre vers 4h15 et a
nécessité l’intervention des pompiers.
Personne n’a été blessé. Les causes du
sinistre n’ont pas encore été identifiées, a
indiqué la police cantonale jurassienne.
C’est un client du motel Gros-Pré, à
l’extérieur de la vieille ville, qui a donné
l’alerte après avoir senti une odeur de
fumée dans le corridor de l’établissement.
Le feu a été rapidement maîtrisé mais la
chambre du motel a subi d’importants
dégâts.� ATS

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 29

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

GORGES DU SEYON
Auto contre glissière
Hier à 13h25, une voiture, conduite par une
habitante de Lucens de 21 ans, circulait
sur la H20 dans les gorges du Seyon en
direction de La Chaux-de-Fonds. Peu
avant Valangin, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta la
glissière centrale avant de s’immobiliser
sur la voie de droite. La conductrice a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance.� COMM
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Beau et doux
sur les hauteurs
Rien de nouveau sous le soleil serions-nous 
tenté de dire pour ce mardi. Ce sera le cas sur 
les hauteurs de la région, avec des maxi-
males qui pourront atteindre 7 à 8 degrés 
entre Le Locle et le sommet du Chasseral. Le 
temps va par contre rester plus frais et 
brumeux sur le Littoral et le Seeland. Cette 
situation stable et anticyclonique va se 
maintenir au moins jusqu'à lundi prochain.  
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LA PHOTO DU JOUR C’était jour de première communion dimanche à la cathédrale de Leon, au Nicaragua. KEYSTONE

SUDOKU N° 818

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 817

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Un retour à bon port
Mon accostage à Neuchâtel en

provenance de l’Entre-deux-
Lacs date de 1965. Un débarque-
ment qui s’est fait sur un quai de
la gare de Neuchâtel, Cressier ne
disposant pas de port où j’aurais
pu monter à bord d’un bateau en
partance pour la capitale. Une
embarcation qui aurait pu avoir
pour nom «Neuchâtel». Un va-
peur vieillissant à qui il ne restait
que trois ans à voguer.

Résidant à quelques encablu-
res du port, juste derrière l’Es-
cale (bistrot emblématique pour
des générations de Neuchâte-
lois), j’ai dû entendre sa sirène
annoncer son départ ou son en-
trée imminente dans le port de
la ville. Ces sons-là, je les ai ou-
bliés. Si j’y arrive un jour, ma

mémoire d’octogénaire finissant
me les restituera peut-être, alors
que j’aurai oublié où diable est
ma tasse de café que je viens de
poser sur la table de la cuisine.
Par contre, je me remémore
clairement la période où ce va-
peur ne larguait plus les amar-
res. Transformé en restaurant, il
avait perdu son âme.

Comme les curieux ont pu le
constater samedi, le «Neuchâ-
tel» ragaillardi revit grâce à la té-
nacité de ses amis de l’associa-
tion Trivapor et à l’appui
déterminant de Marc Oesterle.
A un moment où le canton est
brinquebalé par les tempêtes de
toute sorte, les Neuchâtelois
font déjà la fête au «Neuchâtel»,
grâce en partie à un Bernois.�


	LEXP_00_1012_001
	LEXP_00_1012_002
	LEXP_00_1012_003
	LEXP_00_1012_004
	LEXP_00_1012_005
	LEXP_00_1012_006
	LEXP_00_1012_007
	LEXP_00_1012_008
	LEXP_00_1012_009
	LEXP_00_1012_010
	LEXP_00_1012_011
	LEXP_00_1012_012
	LEXP_00_1012_013
	LEXP_00_1012_014
	LEXP_00_1012_015
	LEXP_00_1012_016
	LEXP_00_1012_017
	LEXP_00_1012_018
	LEXP_00_1012_019
	LEXP_00_1012_020
	LEXP_00_1012_021
	LEXP_00_1012_022
	LEXP_00_1012_023
	LEXP_00_1012_024
	LEXP_00_1012_025
	LEXP_00_1012_026
	LEXP_00_1012_027
	LEXP_00_1012_028
	LEXP_00_1012_029
	LEXP_00_1012_030
	LEXP_00_1012_031
	LEXP_00_1012_032

