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9HR
LGQA

*hef
aag+

[G\A\A
\P\L

CONCOURS
DE L’AVENT

1 mini
tablette

à gagner!
PAGE 4

Laurent Kurth se met
à la barre de l’hôpital

PREMIÈRES Union Neuchâtel a dominé pour la première fois de son histoire
Genève (92-63). Pape Badji et ses coéquipiers effectueront, du coup, leurs débuts
en phase finale de la Coupe de la Ligue, à Montreux, le 1er mars. PAGE 27
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KEYSTONE

CONSEIL Contrairement au passé, le chef
du Département de la santé prendra la
présidence d’un conseil d’administration de
l’Hôpital neuchâtelois profondément remanié.

TRANSFUGE Parmi les nouveaux administra-
teurs, un médecin démissionnaire de la
Providence où il dirigeait la dialyse. Une mis-
sion cantonale que l’HNe pourrait reprendre.

RÉACTION Cette velléité du canton
ne surprend pas Antoine Hubert, du groupe
Genolier. Il rappelle qu’une loi fixe le cadre
d’une éventuelle reprise de mission. PAGE 5
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Services publics
à l’hôpital public
Durant plus de 150 ans, l’hôpital de la Provi-

dence était considéré à Neuchâtel comme un
établissement de service public. A juste titre!
Mais depuis lemois demars dernier, il est passé
enmains dugroupeprivéGenolier, dont lamai-
son-mère est coté en bourse. C’est donc devenu
une véritable clinique privée.
Le paysage hospitalier cantonal doit s’adapter

à cettenouvelle donne.Et l’hôpital cantonalpu-
blica ledevoird’offrirà lapopulationneuchâte-
loise les principaux services médicaux de base
que l’on attend d’un tel établissement.
Bien sûr, des cliniques privées peuvent aussi

offrirde tels services.Etpeut-êtremêmeàdes ta-
rifs attractifs. Mais il y a quand même une
grande différence entre établissements publics
etprivés.Lespremiers seront toujours là!Tandis
que les autres peuvent fermer leurs portes du
jour au lendemain. Leur avenir n’est pas en
mains des autorités, mais de décideurs se ba-
sant plus sur les profits qu’ils peuvent réaliser
que sur les besoins de la population.
Nous vivons dans une économie libérale où la

loi de l’offre et de la demande s’impose. Mais la
santépubliqueabesoind’un toutautrecontexte
queceluide l’offreetde lademande.Les services
que la population attend en matière sanitaire
ne peuvent dépendre de décisions stratégiques
décidées par des actionnaires.
En prenant la présidence du conseil d’admi-

nistration, Laurent Kurth aura la délicate mis-
sion d’adapter l’Hôpital neuchâtelois à cette
nouvelle donne: l’HNe est aujourd’hui le seul
établissement hospitalier du canton à pouvoir
assurer un véritable service public. Mais cette
reprise des missions cantonales de la Provi-
dence ne sera pas une sinécure.�

REPORTAGE AU LIBAN
Le double exil des réfugiés
palestiniens de Syrie
Trente et un ans après les massacres,
le camp de Chatila, à Beyrouth, connaît
une nouvelle vague de réfugiés.
Plus de 3800 Palestiniens qui ont fui
la guerre en Syrie se sont exilés au Liban.
Reportage. PAGE 21
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COUVET
Un concours d’architecture
pour redynamiser la Dubied
A l’initiative de la commune de Val-de-
Travers, une quarantaine d’équipes d’archi-
tectes se sont penchés sur l’avenir du site.
Le projet vainqueur, dont la réalisation
n’est pas encore acquise, vise à rendre
la rive de l’Areuse au public. PAGE 7AR
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JACQUES GIRARD

La sortie récente du film
d’Yves Yersin «Le tableau
noir» rappelle irrésistiblement
un autre événement cinémato-
graphique marquant. Le mer-
credi 28 décembre 1960, le ci-
néaste chaux-de-fonnier
Henry Brandt présente son
deuxième film, «Quand nous
étions petits enfants». La pre-
mière a lieu à La Brévine, un
choix qui s’impose puisque le
film a été tourné dans une
classe de cette localité.

La projection donne lieu à
une manifestation à la fois offi-
cielle et festive. Le président
de la commune, la commis-
sion scolaire, des représen-
tants des localités voisines,
trois conseillers d’Etat, des dé-
légués de l’Institut neuchâte-
lois et des sociétés pédagogi-
ques: personne ou presque ne
manque à l’appel. Un vin
d’honneur, et un concert de la
fanfare de La Brévine donne-
ront à la projection un relief
particulier.

Une ambiance particulière
La «Feuille d’Avis» et «L’Im-

partial» ont suivi de près la
gestation de cette œuvre qui
marquera profondément, et
durablement, le cinéma suisse
mais aussi la mémoire collec-
tive des Neuchâtelois en resti-
tuant l’ambiance particulière
d’une école du haut Jura neu-
châtelois. Le chroniqueur ci-
nématographique de «La
Feuille d’Avis», Freddy Landry,

avait annoncé cette sortie dans
l’édition du 22 décembre (p.
13) dans un article de fond plu-
tôt prophétique intitulé «Y
aura-t-il un jour un cinéma
suisse» dans lequel il présente
Jean-Louis Roy et Henry
Brandt comme les deux créa-
teurs romands garants d’une
renaissance depuis longtemps
espérée du septième art helvé-
tique. «Brandt, le premier peut-
être, prouve que le cinéma suisse
n’est plus un mythe. Il reste à
souhaiter que le public, partout
où malgré de grandes difficultés,
les films de Brandt seront présen-
tés sache reconnaître cette exis-
tence par sa présence et ses en-
couragements».

Un soutien fantastique
«L’Impartial» du 29 décem-

bre (p. 7) rend compte cette
première projection. L’enthou-
siasme est impressionnant. Il
est vrai que le Conseil d’Etat
neuchâtelois, la Société péda-
gogique neuchâteloise, Pro
Helvetia, des industriels, des
villes, des villages ont soutenu
le projet de Brandt. Le ton est à
la poésie, quasiment lyrique:
«Aux Taillères, près de La Bré-
vine, face à ce lac célèbre dans
toute l’Europe sinon dans le
monde entier, puits à brochets,
prétexte à farandoles nocturnes,
il y a une école, enfouie dans les
tourbières, enrubannée de bou-
leaux: celle où règne, dieu tuté-
laire et barbu, débonnaire mais
sérieux – comme il faut l’être
dans tout film et dans toute his-
toire bien intentionnée –

M. Charles Guyot, qui a su de-
meurer l’acteur principal mais
muet de cette bande exception-
nelle. La vie d’une classe. Mais
non pas seulement celle de
l’école: il y a la ferme, le travail
en famille, le départ et le retour à
la maison (...) Au fond, M. Hen-
ry Brandt a voulu situer exacte-
ment ses personnages et l’on a
bien vu, hier soir, à La Brévine,
qu’ils se retrouvaient dans ses
images!».

«Enfin de bons
films suisses»
Le critique cinéma de la

«Feuille d’Avis», Freddy Lan-
dry, qui a participé à cette pre-
mière, consacre un important
article au film dans l’édition du
6 janvier 1961 (p. 1 et 11). Il
existait de bons cinéastes suis-
ses travaillant à l’étranger,
constate Freddy Landry, et de
bons films suisses réalisés à
l’étranger. Mais il existe enfin
de bons films suisses réalisés
en Suisse. L’œuvre de Brandt,
qualifiée de «très grand film»
en est le parfait exemple.

Relevant que le cinéaste a su
se créer un véritable style per-
sonnel, Freddy Landry pour-
suit: «Brandt, c’est d’abord une
attitude à l’égard de l’homme,
généreuse, attentive à la vérité,
respectant toute personnalité,
(…) s’attachant exclusivement à
montrer pourquoi et comment
l’homme est beau, bon plutôt que
de rechercher en lui les forces
malsaines: un film de Brandt,
comme lui-même le dit, est un
acte de foi en l’homme».�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

Le film de Brandt, projeté d’abord dans les salles neuchâteloises
puis dans celles de la Suisse entière, rencontre immédiatement
un succès hors du commun. Dans l’édition de la «Feuille d’Avis»
du 9 février 1961 (p. 18), le chroniqueur Nemo s’en fait le témoin.

«Le succès extraordinaire rencontré par la projection en notre ville du
film d’Henry Brandt mérite, pensons-nous, d’être relevé. Des dizaines
de salles combles, des séances données à guichet fermé, des milliers et
des milliers de spectateurs pour une œuvre autochtone dont l’inspira-
tion avait sa source dans notre pays même, cela est rare et dément avec
force l’adage «Nul n’est prophète en son pays. A quoi tient ce succès?
Comment expliquer ces réunions de spectateurs attentifs allant de 5 à
80 ans, et au-delà? Le petit Nemo, âgé de 7 ans, n’a plus bronché dans
son fauteuil dès qu’il a vu à l’écran son livre de lecture. Nos gosses ont
saisi dès le début du film que celui-ci les concernait».

Les parents sont impressionnés, relève Nemo: ils prennent part
pour la première fois au quotidien d’un instituteur «de chez nous».
Brandt livre des informations sur des choses que chacun croit
connues, mais qui en réalité le sont peu ou mal, parce qu’elles se
perdent dans les préoccupations de chacun.

«L’attrait de ce film réside aussi dans sa très belle démonstration
qu’avec le régionalisme – neuchâtelois ici – on peut toucher à
l’universel. Nous en avons plus qu’assez de l’exotisme dispensé
quotidiennement par les reportages de la grande presse et de la ra-
dio. Quel intérêt, je vous le demande, de savoir comment on édu-
que les petits Polynésiens si on ignore comment les petits Neuchâ-
telois meublent leur cerveau dans notre école primaire».

De fait, le film de Brandt marquera l’histoire du cinéma
suisse. L’auteur recevra en mai 1961 le prix du Fonds suisse
pour le film culturel. «Quand nous étions petits enfants» se
verra en outre honoré, en juillet 1961, d’une Voile d’argent ex
æquo au Festival du film de Locarno.

Souvent qualifié de premier film d’art du cinéma suisse,
l’œuvre de Brandt sera gratifiée d’un beau compliment par
l’historien et auteur Henri Guillemin, une citation dont les
salles se serviront souvent pour promouvoir le film: «C’est
vraiment du grand cinéma. Plusieurs séquences sont des chefs-
d’œuvre. Et tout le film est d’une humanité profonde, simple et no-
ble. Bravo!» �

28 DÉCEMBRE 1960 Première de «Quand nous étions petits enfants» à La Brévine.

Le triomphe d’Henry Brandt

«Et tout le film est d’une humanité profonde, simple et noble»

La prolongation annoncée dans la «Feuille d’Avis» du 2 février 1961.

Dans «L’Impartial» du 20 janvier 1961, l’une des annonces du film d’Henry Brandt.
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PASCAL HOFER

«Je suis convaincu qu’une bonne
partie des élèves qui ont aujourd’hui
desdifficultésscolairesenauronten-
core plus après l’introduction de
cette réforme. Et ça me désole pour
ces enfants. Tant sur le plan des
moyens financiers que du soutien
apportéauxélèvesendifficulté,cette
réforme m’inquiète beaucoup.»

C’est un enseignant neuchâte-
lois qui s’exprime ainsi (et qui,
comme les autres, a souhaité con-
server l’anonymat). Nous en
avons interrogé une dizaine, actifs
en différents endroits du canton,
après avoir appris qu’un certain
nombre d’entre eux ne parta-
geaient pas la vision optimiste du
Département cantonal de l’éduca-
tionausujetdelaréformedesfiliè-
res (lire ci-dessous). «Comment
Monika Maire-Hefti peut-elle dire
que cette réforme est globalement
bien acceptée?», s’insurge une en-
seignante.

Combien sont-ils, ces profs que
la réforme continue de fâcher,
quand bien même le Conseil
d’Etat, après avoir écouté les re-
marques des uns et des autres, a
modifié le projet initial? Impossi-
ble de les chiffrer. Et cela d’autant

plus que l’immense majorité des
enseignants ne sont pas opposés
aux grands principes de cette ré-
forme, encore moins à ses objec-
tifs. Là où ça coince, c’est au sujet
des modalités – comme le disent
aussi les syndicats SSP et SAEN.
«Nous allons vivre une réforme de
plus, et à nouveau, contrairement à
ce qui se passe dans d’autres can-
tons, elle sera faite au rabais. Résul-
tat: nous devrons prendre sur nous
pour limiter les dégâts», prédit un
enseignant.

Après avoir procédé à un coup
de sonde, la situation, selon nous,
se présente ainsi parmi les quel-
que 850 enseignants concernés:
d’un côté, une minorité d’ensei-
gnants qui approuvent la réforme
sans réserve; de l’autre, une autre
minorité qui s’oppose fermement

auprojettelqu’ilseprésente.Entre
les deux, un gros paquet de profs
plus ou moins favorables ou oppo-
sés. Et qui, surtout, se posent
beaucoup de questions.

Inconnues ou problèmes?
Au-delà des craintes que fait naî-

tre tout changement, ces ques-
tions sont légitimes. D’abord
parce que les réformes n’ont pas
manqué ces dernières années
(Harmos, Plan d’études romand,
etc.) et qu’elles ont donné du fil à
retordre aux enseignants. Pire: el-
les suscitent encore des critiques
qui parasitent le débat sur la ré-
forme des filières. Ensuite, et sur-
tout, parce que cette réforme
comporte encore de nombreuses
inconnues, comme en convien-
nent d’ailleurs ceux qui pilotent le
projet.

Ces inconnues seront-elles le-
vées? Et si oui quand? Les profs
s’interrogent. D’autres vont plus
loin: ce n’est pas d’inconnues qu’il
faut parler, mais de problèmes an-
noncés. Les enseignants en ques-
tion dénoncent en premier lieu le
manque de moyens financiers
pour mener une telle réforme à
bien – y compris en termes de lo-
caux, qui devront apparemment
être plus nombreux – et l’insuffi-
sancedesmesuresprévuesdans le
domaine du soutien aux élèves. Ils
craignent aussi une baisse du ni-
veau d’exigence dans les branches
qui ne compteront pas deux de-
grés.

Une prof donne l’exemple con-

cret suivant: «A l’heure actuelle,
nous portons à bout de bras des élè-
ves de la 9e à la 11e préprof. Ces élè-
ves sont en général «décadrés» sur
le plan familial, cadre qu’ils trouvent
dans leur classe et avec un ensei-
gnant qui est avec eux en perma-
nence. Que vont-ils devenir lorsqu’il
n’y aura plus de classes, plus de prof
référent, et qu’en plus, ils seront avec
des élèves qui ont de la facilité?» Un
autre enseignant: «Et les élèves qui
seront en difficulté au niveau 2? Est-
ce qu’ils n’auront pas droit à de l’ap-
pui sous prétexte qu’ils peuvent des-
cendre au niveau 1?»

Autant de questions auxquelles
chacun, ou presque, répond de
manière différente, sans parler
des remarques émises branche
par branche.

Il y a ceux qui rappellent que des
groupes de travail – comprenant
des enseignants – continuent de
plancher sur les conséquences pé-
dagogiques et pratiques de la ré-
forme. «Il faut faire confiance en
ceux qui ont travaillé et travaillent
encoreàcetteréforme», commente
un prof. «Ne publiez pas votre arti-
cle», nous a même lancé un ensei-
gnantmembred’ungroupedetra-
vail. «Vous allez créer une
polémique, alors que les craintes des
enseignants, qui sont légitimes, ont
été entendues et sont prises en
compte dans les réflexions en
cours.» L’avenir dira jusqu’à quel
point.

Il y a ceux qui se disent très in-
quiets, «parce que du côté du Châ-
teauetduServicecantonaldel’ensei-

gnement obligatoire, ils sont
complètementdéconnectésdesréali-
tés de notre métier».

Et il y a encore ceux qui s’inquiè-
tent du hiatus entre la perception
des uns et des autres: «Contraire-
ment à la mise en œuvre de la con-
vention Harmos, qui avait bénéficié
d’une très bonne communication,
avec des lettres d’information régu-
lières aux décideurs et aux ensei-
gnants, les personnes qui devraient
être informées de l’avancée des tra-
vaux ne le sont pas. Les groupes de
travail fonctionnent en vase clos et
sont totalement coupés des ensei-
gnants, qui sont dès lors poussés à
projeter leurs fantasmes sur les
changements à venir.»

Et sur ce point encore, tout le
monde n’est pas du même avis...�

DEUX NIVEAUX La réforme prévoit l’abandon des sections
préprofessionnelle, moderne et maturité, et de les remplacer par un
système à deux niveaux pour les branches principales. Dans chacune
de ces branches, le niveau 1 regroupera les «moins bons» élèves, le
niveau 2 les «meilleurs». Objectif: valoriser les compétences
individuelles de tous les élèves (environ 7500 au total).

CINQ BRANCHES Les branches à niveaux seront les suivantes: le
français et les mathématiques de la 9e à la 11e année, ainsi que
l’allemand, l’anglais et les sciences de la nature en 10 et 11e années.

AOÛT 2014 L’entrée en vigueur de cette réforme est prévue en 2014
pour la 8e année, 2015 pour la 9e, 2016 pour la 10e, 2017 pour la 11e. A
partir de la rentrée d’août 2014, l’actuelle année d’orientation – dite
«OR», 8e année – sera donc supprimée, de même que les classes de
transition, qui accueillent aujourd’hui les élèves les plus en difficulté
en 7e année, et qui seront intégrés dans celles de 8e année.

POUR COMPRENDRE

L’école secondaire neuchâteloise est sur le point de se transformer de fond en comble. GUILLAUME PERRET

L’introduction progressive de
la grande réforme de l’école
secondaire neuchâteloise est
prévue pour août 2014. En
septembre dernier, elle a
donné lieu à une vaste con-
sultation auprès des acteurs
concernés, enseignants com-
pris. Résultat: «Cette réforme
est globalement bien accep-
tée», commentait la con-
seillère d’Etat Monika Maire-
Hefti, cheffe du Département
de l’éducation, dans notre
édition du 6 décembre. Nous
avions alors donné la parole
aux personnes qui pilotent ce
projet.

RAPPEL DES FAITS

Le projet de réforme a été mis en consultation
au début de l’automne. Problème: alors que les
enseignantsavaientlapossibilitédeprendrepart
à cette consultation à titre individuel, seuls 8%
d’entre eux l’ont fait. «Je suis un peu déçue par ce
faiblepourcentage»,nousavaitalorsconfiéMoni-
ka Maire-Hefti.

Pourquoi les enseignants ont-ils été aussi peu à
donner leur avis? Selon ceux à qui nous avons
posé la question, il y a des raisons pratiques: la
communication au sujet de cette consultation
aurait été insuffisante dans certains collèges, le
site internet n’était pas des plus accessibles, les
questions posées étaient fermées, ou encore,
l’anonymat n’étant pas garanti, des enseignants

auraient craint des représailles. D’autres ensei-
gnants mentionnent aussi «l’individualisation
croissante de notre métier, avec des profs moins im-
pliqués dans la défense de ce métier.»

Mais selon les témoignages recueillis, la princi-
pale explication est ailleurs: «Le climat de con-
fiance avec les autorités est rompu», confie une en-
seignante. «Nous nous sommes fait balader
pendant quatre ans par Philippe Gnaegi, qui soit ne
répondait pas à nos questions, soit disait oui à tout le
monde pour ne fâcher personne. Et quand, en plus,
il a annoncé qu’une réforme d’une telle ampleur al-
lait être réalisée sans dépenser un seul franc... A par-
tir de là, à quoi bon donner son avis, à quoi bon vou-
loir défendre la qualité de l’enseignement?»�

Faible participation des profs

LE RAPPORT FINAL
EST PRÊT
Le Conseil d’Etat a adopté mercredi le
rapport final sur la réforme des filiè-
res. Il devrait être soumis en février
au Grand Conseil, qui a déjà donné
son feu vert aux grands principes.
Par rapport au projet élaboré par le
précédent gouvernement, on sait
que le projet final (qui n’a pas en-
core été rendu public) répond à cer-
tains des souhaits des ensei-
gnants, que ce soit sur des points
précis ou sur certains aspects plus
généraux. On pense en particulier
aux moyens financiers, aux cours
de formation qui doivent permettre
aux enseignants d’acquérir de
nouvelles compétences (par exem-
ple pour travailler avec des classes
plus hétérogènes) ou à la problé-
matique du soutien aux élèves en
difficulté.
Reste à savoir jusqu’où vont les mo-
difications apportées au projet ini-
tial, si elles apporteront des réponses
aux questions que se posent les en-
seignants, et enfin si elles rassure-
ront les plus pessimistes d’entre
eux.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Des enseignants continuent de se dire très inquiets.

Les modalités de la réforme divisent
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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 DUOAVENT21 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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Hand drauf:

** PVR = prix de vente recommandé par le fabricant

Fraise à neige
“M61”
- largeur de travail 61 cm
- 3 kW (4,08 PS)
- 5 marches avant et 2 marches arrière 8214197

Tapis Shaggy
- 140 x 200 cm
- tapis design tissé,

poils longs
- couleur: rouge, aussi en gris

et nature 8668983/5/7

749.-

9990

Perceuse à percussion “MHD750”
- puissance: 750 Watts
- Ø de perçage max. bois/béton/acier:

32/16/12 mm 8586954 119.-

119 Fr. - 40 Fr.* = 79 Fr.
si vous apportez votre ancienne machine.

79.-

la pièce

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

Dimanche, 22.12,
ouvert de 10 h à 18 h!

40 Fr.
pour votre ancienne machine

Des outils appropriés sont nécessaires pour la

réalisation de vos projets. C’est pourquoi, pour

l’achat d’une machine dans le magasin,

nous vous offrons 40 Fr. pour votre ancienne

machine. Valable jusqu’au 4.1.2014.

*
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7
Infrastructure pour 

Famille Boado, prop. Grand P

Fermeture du
22 décembre 2013
au 5 janvier 2014

Réouverture le 6 janvier 2014

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

remercient pour votre fidélité
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Mardi 28 janvier 2014
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch

R i c h a r d
GALLIANO

«8 Seasons»
Unique concert en Suisse Romande
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 22 décembre 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 50.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

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

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

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

HORAIRES HABITUELS
Org.: Société du Cercle de Cortaillod

<wm>10CFXKsQ6AIAyE4Scq6RUorYyGjTgYdxbj7PtPopvD5c8lX-81B_62tu1oewWzGJXoplqhCNFyhUyhNgsVRlygCexu_vNkZT7m8RqCEHQgkYBggy2G-7wem2WT23IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3trQwMwMAwb2LZQ8AAAA=</wm>AUVERNIER
samedi 21décembre

Salle Polyvalente - FC Auvernier vétérans - A 20h

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO
Contrôle
LotoWin30 tours o

g
ni
bi
ni

M

1 Impériale : 1’500.-
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Neuchâtel 
Bar à café et 
Restaurant  
40 places 

Situation de 
rêve, terrasse 

Idéal pour  
couple  
Loyer  

raisonnable 
079 447 46 45 

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE COMMERCES

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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RÉGION 5

CONSEIL D’ADMINISTRATION Le ministre de la Santé présidera désormais l’Hôpital neuchâtelois.
Parmi les nouveaux administrateurs, le médecin chef démissionnaire de dialyse à la Providence.

Laurent Kurth met la main sur l’hôpital
NICOLAS WILLEMIN

Ministre de la santé depuis
juin, Laurent Kurth a rapide-
ment souhaité s’impliquer forte-
ment dans le délicat dossier de
l’Hôpital neuchâtelois. Le plan
stratégique ayant été adopté il y a
un mois par le peuple, il faut pas-
ser à l’étape suivante. Et là, le
conseiller d’Etat n’entend pas
laisserquelqu’und’autreque luià
la manœuvre: il va donc repren-
dre directement la présidence
du conseil d’administration de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe).
Un conseil par ailleurs profon-
dément remanié. La page Gisèle
Ory est bel et bien tournée.

Un conseiller d’Etat présidant
le conseil d’administration de
l’hôpital, ce n’était pas vraiment
prévu en 2004 quand la loi sur
l’établissement hospitalier mul-
tisite cantonal (EHM) a été vo-
tée par le Grand Conseil: «Effec-
tivement, relève aujourd’hui
Laurent Kurth, la cheffe du Dé-
partement de la santé de l’époque,
Monika Dusong, l’avait bien préci-
sé aux députés. Mais la situation a
bien changé depuis et le choix du
Conseil d’Etat d’aujourd’hui est lé-
gitimé par un projet de loi actuelle-
ment en cours de discussion au
Grand Conseil prévoyant la sup-
pression du conseil d’administra-
tion et le contrôle direct de l’HNe
par le Conseil d’Etat.»

«Frontières trop étanches»
Par ailleurs, Laurent Kurth es-

time que, ces derniers mois, «les
frontières étaient trop étanches en-
tre l’opérationnel et le politique. Il
faut donc améliorer les relations et
la compréhension entre les orga-
nes de l’hôpital public et le gouver-
nement.» Mais le conseiller
d’Etat précise tout de suite qu’il
s’agit d’une solution temporaire
et que le ministre de la Santé n’a
pas pour vocation de présider le
conseil d’administration à long
terme.

Outre la présidence, trois des
sept administrateurs ont par
ailleurs été remplacés. Deux dé-
parts étaient déjà prévus: Nico-
las Babey avait donné sa démis-
sion il y a quelques mois et

Elisabeth Hirsch Durrett vient
de prendre la présidence du
Centre neuchâtelois de psychia-
trie. Concernant Jacques de Hal-
ler, ancien président de la Fédé-
ration des médecins suisse
(FMH), Laurent Kurth précise
que ses compétences ne sont pas
en cause mais que le gouverne-
ment souhaitait plutôt avoir au
conseil d’administration un mé-
decin installé dans le tissu médi-
cal local. Enfin, la présidence
passant en main du conseiller
d’Etat, le mandat de Claudia
Moreno ne pouvait que se termi-
ner.

Trois nouveaux administra-
teurs ont été désignés. D’origine
jurassienne, Philippe Lovy pré-
side la société Iteral Manage-
ment à Lausanne, spécialisée
dans le développement des orga-
nisations, la gestion de projets et
la formation: «J’ai eu l’occasion
de collaborer avec lui quand j’étais
conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds notamment pour former
les cadres des services de la ville»,
explique Laurent Kurth. Jacques
Leitenberg dirige pour sa part
une importante fiduciaire à La
Chaux-de-Fonds et fera bénéfi-
cier le conseil de ses compéten-
ces d’expert-comptable.

Transfuge de la Providence
C’est probablement le troi-

sième nouveau venu qui fera le
plus causer: le Dr Marc Giovan-
nini est actuellement médecin
chef au service de dialyse et de
néphrologie (maladie des reins)
de la Providence. Mais il vient
d’en démissionner, à la suite
d’un profond désaccord sur des
questions éthiques avec le
groupe Genolier, selon nos col-
lègues du «Courrier». D’après
une annonce parue mercredi
dans «L’Impartial», le Dr Gio-
vannini participera à la création
d’un centre médical, baptisé
Medi-Centre, qui doit ouvrir le
1er mars prochain à La Chaux-
de-Fonds.

«Nous cherchions, relève Lau-
rent Kurth, un médecin installé
dans le canton, qui connaisse bien
les liens importants qui doivent
exister entre la médecine de pre-

mier recours et l’hôpital, qui ait des
compétences hospitalières et qui
soit sensible aux questions de san-
té publique. Ce qui correspond au
Dr Giovannini.»

Cette nomination est-elle une
pierre dans le jardin de la Provi-

dence? Le conseiller d’Etat reste
très prudent: «Le Dr Giovannini
n’a pas été sollicité pour adresser
un signal à la Providence. Cela
étant, l’Hôpital neuchâtelois doit
redéfinir sa position dans le pay-
sage hospitalier cantonal. Et idéa-

lement, les missions de santé pu-
blique devraient être assurées par
l’hôpital public.» Visiblement,
l’HNe espère bien, à terme, ré-
cupérer la mission cantonale en
néphrologie, actuellement assu-
mée par la Providence.�

CCT DE LA VENTE
L’arrêté ne devait
pas paraître

Surprise, hier, à la lecture de la
Feuille officielle du canton de
Neuchâtel: y est publié l’arrêté
étendant le champ d’application
de la convention collective de
travail neuchâteloise du com-
merce de détail, censé entrer en
vigueur, «le premier du mois qui
suit sa publication». Ce qui vou-
drait dire le 1er janvier.

Or, cet arrêté, qui a bien été
pris par le Conseil d’Etat lors de
sa séance de mercredi, doit en-
coreêtre formellementapprouvé
par le Seco, avec la signature du
conseiller fédéral chef du Dépar-
tement, Johann Schneider-Am-
mann... Il ne devait donc pas
être publié par la Chancellerie,
mais attendre le feu vert de la
Confédération, qui n’est qu’une
formalité, mais qui pourrait
prendre, avec les Fêtes, encore
trois semaines. «Le scénario est
donc toujours celui d’une entrée en
vigueur de la CCT (réd: et de l’ex-
tension des horaires des com-
merces neuchâtelois qui va
avec) au 1er mars, voire même au
1er avril pour laisser aux magasins
le temps de s’organiser», explique
Matthieu Aubert, responsable
du dossier à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l’in-
dustrie. Des séances d’informa-
tion seront de toute façon
organisées début février à l’in-
tention des commerçants, dès
que l’arrêté pourra véritable-
ment entrer en vigueur. D’ici là,
un rectificatif sera publié dans la
Feuille officielle.� FRK

BCN
Autorités reconduites
Le Conseil d’Etat a reconduit les
sept membres du Conseil
d’administration de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN).
Six ont été nommés pour la
période 2014-2017, il s’agit de
Manuela Surdez (La Chaux-de-
Fonds), présidente, Brigitte
Bachelard (Berne), Christian Piguet
(La Chaux-de-Fonds), André-Pierre
Bouille (Milvignes), Nathalie Tissot
(La Chaux-de-Fonds) et Philippe
Maquelin (Gorgier). Quant à Pierre
Godet, il restera en place jusqu’à
fin mai 2014, lorsqu’il atteindra la
limite d’âge de 70 ans, et sera
remplacé par Alvaro Piano
(Peseux).� RÉD

SANTÉ

Restrictions à l’arrivée
de nouveaux médecins

Certains médecins ne pour-
ront plus venir exercer dans le
canton de Neuchâtel. Le Conseil
d’Etat a adopté un arrêté qui
rend effective la clause du be-
soin, réintroduite cet été par le
Parlement fédéral, fait-il savoir
dans un communiqué. Cet accès
restreint à l’installation de nou-
veaux médecins ne s’applique
pas à tous les praticiens, mais à
certains profils particuliers.

Cette clause du besoin con-
cerne les médecins qui souhai-
tent pratiquer une activité indé-
pendante ou salariée – à charge
de l’assurance maladie – dans un
cabinet, une institution de soins
ambulatoires ou dans le secteur
ambulatoire d’un hôpital. Elle
s’applique aux médecins de pre-

mier recours et aux spécialistes,
mais comporte une exception:
ceux qui ont travaillé au moins
trois ans dans un établissement
suisse de formation reconnu ne
sont pas concernés par la restric-
tion.

Le gouvernement a décidé
d’activer cette clause pour «évi-
ter que les restrictions retenues
dans d’autres cantons conduisent
dans notre canton à un afflux non
contrôlé de médecins pour lesquels
le besoin n’est pas avéré». Le but
de cet arrêté est aussi d’orienter
les médecins vers les régions
dans lesquelles la pénurie est
plus marquée ou de suggérer
l’organisation de cabinets de
groupes et de centres médicaux
régionaux.� COMM-DWI

HORLOGERIE Le personnel de l’entreprise de La Chaux-de-Fonds est inquiet.

Réorganisation pas exclue chez Corum
Reprise cet été par le groupe

chinois Haidian, l’entreprise
horlogère Corum pourrait con-
naître en janvier une réorganis-
tion, avec une petite dizaine de
licenciements à la clé, selon des
sources syndicales, qui font éga-
lement état de l’inquiétude des
collaborateurs. Selon nos infor-
mations, partiellement confir-
mées par la direction de l’entre-
prise de La Chaux-de-Fonds, les
ventes 2013 n’ont pas été à la
hauteur des espérances.

Rien à voir, en tous les cas,
avec les rumeurs qui font état,
depuis bientôt deux mois,
d’une grosse charrette de li-
cenciements, et «je ne signe au-
cune lettre à fin décembre, je
peux vous l’assurer», insiste An-
tonio Calce, directeur de Co-

rum, contacté par téléphone.
Malgré tout, et bien que «rien
n’a été décidé jusqu’ici», il laisse
la porte entrouverte à une possi-
ble réorganisation en début
d’année: «Si nous devions nous
séparer de quelques personnes, ce
serait pour des questions de réor-
ganisation interne, cela n’a rien à
voir avec de quelconques difficul-
tés», ajoute-t-il. «Mais depuis
que je suis à nouveau pleinement
opérationnel à la direction de Co-
rum, après toutes ces semaines
passées à gérer le rachat et les dis-
cussions avec notre actionnaire,
j’ai constaté, je ne le cache pas,
que dans certains départements
les choses ne fonctionnent pas et
qu’il y a des sous-performances. Je
n’exclus pas de resserrer les bou-
lons et je l’ai fait savoir.»� FRK

L’entreprise chaux-de-fonnière avait annoncé sa reprise par le groupe
chinois Haidian lors du salon Baselworld. KEYSTONE

Comment réagissez-vous aux velléités
du Conseil d’Etat de «reprendre» tout ou
partie des missions cantonales confiées
actuellement à l’hôpital de la Provi-
dence?
Quand un Conseil d’Etat est à majorité socia-
liste, il est logique qu’il n’applique pas une po-
litique libérale. Et inversement quand la majo-
rité est à droite. Nous n’avons donc pas à
réagir, mais seulement à continuer de faire no-
tre travail de notre mieux, dans l’intérêt de nos
patients.

Allez-vous batailler pour conserver ces
missions?
Non, nous ne sommes pas des guerriers, nous
sommes des entrepreneurs dont les clients
sont des patients. Et puis, le Grand Conseil, qui
est à majorité de droite, réagira peut-être. Car il
est singulier qu’un conseiller d’Etat soit à la fois
le donneur d’ordre et celui qui l’applique.

Faire votre travail de votre mieux, est-ce
aussi une manière de rappeler que le
Conseil d’Etat n’est pas totalement libre
de ses choix. La loi dit que les cantons,
lorsqu’ils établissent leur liste hospita-
lière, doivent tenir compte de l’offre de
soins existante...
C’est exact, et aussi des coûts. Malheureuse-
ment, l’interprétation de cette loi varie selon les
cantons. Je ne sais pas ce que le législateur en-
treprendra pour modifier cette situation, car
c’est un peu la jungle actuellement, et ce sont
les patients, les assurés et les contribuables qui
en font les frais. J’en veux pour preuve le fait
qu’à conditions égales, celles des DRG, tous les
hôpitaux publics romands s’en sortent moins
bien que les cliniques privées. Avec les consé-
quences que l’on sait sur la fiscalité des can-
tons (réd: avec les DRG, les séjours à l’hôpital
sont rémunérés selon un système de forfaits
valables pour toute la Suisse).� PHO

ANTOINE
HUBERT
ADMINISTRATEUR
DÉLÉGUÉ
DE GSMN-GROUPE
GENOLIER,
QUI CONTRÔLE
L’HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE

= TROIS QUESTIONS À...

«Avec un gouvernement socialiste, c’est logique»

Laurent Kurth (à gauche) prend la place de Claudia Moreno (au centre) à la tête du conseil d’administration
de l’Hôpital neuchâtelois. A droite, le directeur général Laurent Christe. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Un conseiller d’Etat doit-il présider le conseil
d’administration de l’Hôpital neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO PRES OUI ou DUO PRES NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DISTRIBUTION
DATE-EX : 19 DÉCEMBRE 2013

PAIEMENT : DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2013
CONTRE REMISE DES COUPONS N° 48 ET N° 49 DES PARTS

N° DE VALEUR 278226

Coupon N° 48 Coupon N° 49 Total

Distribution brute CHF 18.40 CHF 2.10 CHF 20.50

./. impôt anticipé 35% CHF 6.44 CHF 0.00 CHF 6.44

Montant net versé CHF 11.96 CHF 2.10 CHF 14.06

Le coupon N° 48 correspond aux revenus ordinaires
provenant des sociétés immobilières détenues par le
Fonds. Le coupon est imposable et l’impôt anticipé
récupérable. Les porteurs de parts domiciliés en Suisse
peuvent demander l’imputation ou le remboursement de
l’impôt anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant.

Le coupon N° 49 correspond aux revenus ordinaires des
immeubles en propriété directe, déjà imposés auprès du
Fonds. Il est franc d’impôt et le porteur de parts n’a pas à
déclarer ce montant dans sa déclaration fiscale.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

� Banque Cantonale de Genève, Genève
� Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
� Banque Cantonale du Valais, Sion
� Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
� Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
� Zürcher Kantonalbank, Zurich

LA BANQUE DÉPOSITAIRE :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, GENÈVE

� Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano SA,
Lugano

� Crédit Suisse AG, Zurich
� Coutts & Co AG, Zurich
� Banque de Dépôts et de Gestion SA, Lausanne
� Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

LA DIRECTION DU FONDS :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA, LAUSANNE

Le rapport annuel sera disponible dès le 21 janvier 2014
sur le site Internet sur commande à l’adresse e-mail

www.lafonciere.ch info@lafonciere.ch

Du fait de l’entrée en vigueur le 1er mars 2013 de la nouvelle ordonnance sur les placements
collectifs de capitaux, les fonds émettant des parts physiques ont l’obligation de remplacer
celles-ci par des droits-valeurs reconnus sous forme comptable. Les titres qui ne seront pas
présentés lors de la future annonce d’échange feront l’objet d’un rachat forcé.
De ce fait, nous invitons les porteurs de parts physiques à les déposer auprès de leur
établissement bancaire habituel afin de simplifier les démarches qui seront à entreprendre
dans le cadre de cet échange pour suppression des titres physiques.
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Nos meilleurs
voeux sans feux!
Noël, instant précieux,
chaleureux et convivial...

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

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

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

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

Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

Place de la Gare 4 · CP · 2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 · F. 032 889 62 33 · ecap@ne.ch
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DE 08H00 À 21H30

LUNDI 23 DÉCEMBRE

LES MAGASINS MIGROS DU CANTON DE NEUCHÂTEL
SONT OUVERTS

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

DE 08H00 À 17H00

MARDI 24 DÉCEMBRE

DE 08H00 À 18H30

SAUF MIGROS FLEURIER, BÉROCHE, BOUDRY ET CORTAILLOD

HORAIRES D’OUVERTURE DE FIN D'ANNÉE
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch
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Bang & Olufsen ‐ Flühmann SA ‐ rte de Berne 26 � 3280 Morat

ENSEIGNEMENT

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-103x138-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:28
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LA CLÉ D’UNE VIE
EXTRAORDINAIRE.
NOUVELLE MASERATI GHIBLI.
À PARTIR DE CHF 73’550.–
WWW.MASERATI-TESTDRIVE.CH

AUTOMOBILE NÉMETH
BERNSTRASSE 109-111,3032 HINTERKAPPELEN,
TELEPHONE 031 909 25 25, INFO@NEMETH.CH,
WWW.NEMETH.CH

PUBLICITÉ

COUVET Val-de-Travers a participé au concours d’architecture Europan.

Une vision pour le site Dubied
MATTHIEU HENGUELY

Ils sont Espagnols, Français,
Anglais ou même Grecs. Ils sont
architectes, paysagistes ou ingé-
nieurs, la plupart fraîchement
diplômés. Tous se sont penchés
sur l’avenir du site Dubied de
Couvet durant l’année qui se ter-
minera bientôt. La commune de
Val-de-Travers a inscrit le site in-
dustriel au 12e concours inter-
national d’architecture Europan
dont les lauréats viennent d’être
proclamés.

Quarante équipes se sont pen-
chées sur l’avenir des lieux selon
un cahier des charges monté par
la commune il y a environ un an.
«C’est beaucoup!», se réjouit le
conseiller communal en charge
du développement territorial
Christian Mermet. «En
moyenne, il y a nettement moins
de dossiers pour un site. On voit
que c’est un défi intéressant, c’est
un site qui a une âme.»

Lausannois vainqueurs
Trois projets ont été récom-

pensés par un jury d’architectes
«assez en phase avec les volontés
de la commune», selon le prési-
dent de l’exécutif. Aux deuxième
et troisième places, ce sont des
équipes espagnoles qui ont été
récompensées. Les lauréats,
eux, sont Lausannois. Le con-
cept Dubimpulse, récompensé
par un prix de 12 000 euros, est
l’œuvre de six architectes issus
de l’Ecole polytechnique fédé-
rale, d’une «bande d’amis qui tra-
vaille depuis quelques années sur
ce genre de projet».

«Nous avons imaginé un proces-
sus qui permet de redynamiser les
lieux de manière adaptable et mal-

léable, par étapes et progressive-
ment», indique Pascal Michon,
l’un des lauréats. Pour ce faire, la
rive de l’Areuse serait rendue au
public. «Nous voulions revaloriser
cet espace public. Nous avons es-
sayé de garder les symboles du
lieu, qui marquent le village de
Couvet», explique l’architecte,
faisant notamment référence à
la haute cheminée de l’usine Du-
bied qui serait conservée. Un
pôle culturel prendrait place à
son pied.

«Le projet lauréat nous semble
tout à fait intéressant et porteur»,
réagit Christian Mermet. «Il
propose un but avec tous les élé-
ments pour enrichir le site sans re-
tomber dans ce qu’on a connu»,
juge l’édile, qui admet trouver
un peu «rassurant» que les lau-
réats viennent de Lausanne.
L’entier de la procédure de juge-
ment était totalement anonyme,
d’où une «grande surprise» de
découvrir des projets espagnols
également récompensés.

Quel avenir?
Dès lors, quelle suite pour le

projet? «Nous n’avons pas encore
rencontré les architectes», indi-
que le responsable de l’urba-
nisme de Val-de-Travers, com-
mune qui a pris l’engagement en
participant à Europan de conti-
nuer avec les porteurs du projet
qui les intéresse. «Il faudra voir

comment on peut rebondir là-des-
sus pour déboucher sur un déve-
loppement cohérent du site.»

«Nous sommes prêts à aller de
l’avant pour développer ce projet»,
indique Pascal Michon. «C’est
une très belle opportunité de tra-
vailler sur un projet à cette échelle.
On attend d’avoir le premier con-
tact avec la commune. C’est une

belle aventure, on verra où ça nous
mène.»

L’entier des 40 projets conçus
pour l’usine Dubied feront l’ob-
jet d’une exposition publique à
Couvet en janvier. «On doit s’ap-
proprier ces idées à la commune»,
note Christian Mermet, qui in-
dique que la participation à Eu-
ropan aura coûté environ

Le projet lauréat a été conçu par une équipe d’architectes diplômés en 2009 à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Dubimpulse entend
redynamiser le site en valorisant notamment l’espace public le long de l’Areuse. SP

150 000 francs. Des discussions
avec les architectes devra naître
un projet capable de fédérer éga-
lement les différents propriétai-
res des bâtiments. «Nous devrons
les convaincre que ce sera un ap-
port de richesse. Nous avons au-
jourd’hui des chemins que l’on
peut emprunter, il faudra trouver
celui qui fait vraiment du sens.»�

2012 Processus de candidature
et choix des sites retenus pour
le concours Europan.

11-13 JANVIER 2013 «Forum des
sites» à Malmö (Suède). Val-de-
Travers est représenté par Jean-
Nat Karakash et Christian
Mermet et deux chefs de
services. Les demandes des
collectivités se précisent, les
dossiers sont prêts pour le
concours qui débute en mars.

26 AVRIL Visite du site Dubied,
une cinquantaine de jeunes
architectes de tous horizons
viennent à Couvet.

28 JUIN Rente des projets.

8-9 NOVEMBRE Villes et jurys
se rencontrent à Paris.

15-16 NOVEMBRE Le jury
suisse, réuni au Centre sportif
de Couvet, se décide.

16 DÉCEMBRE Annonce des
résultats.

JANVIER 2014 Exposition des
projets covassons.

UN AN DE PROCESSUS

ANeuchâtel, leconcoursEuropanavaitdistin-
gué en 2010 le projet «Ring». Ce concept ap-
portait un certain nombre de pistes pour ré-
aménager les Jeunes-Rives. Mais depuis cette
distinction, pratiquement rien n’a bougé au
bord du lac, en apparence
du moins. C’est que,
échaudé en mars dernier
par le refus en votation po-
pulaire du réaménage-
ment de place Numa-
Droz, le Conseil
communal ne veut plus se
mettre en porte-à-faux
avec la population.

Pour ce faire, l’exécutif du
chef-lieu a élargi le spectre
des réalisables et décidé de
prêter une oreille plus at-
tentive encore aux alterna-
tives possibles. La ré-
flexion a débuté avec la stratégie mise en place
pour redorer l’attractivité du centre-ville. Puis,
ce prochain printemps, les autorités commu-
nales exposeront en public une maquette ex-
primant une vision complète du bord du lac et

des environs. Le projet «Ring», mais aussi une
vision de l’aménagement du port et des places
du Port et Alexis-Marie-Piaget.

«Nous lancerons un processus de consultations.
Nous visons la concertation, nous voulons profiter

des réflexions des gens. Il
faut que la population
puisse s’approprier de ce
projet», indique le prési-
dent de la Ville Olivier
Arni. La réflexion s’éten-
dra aussi à la place Numa-
Droz et même jusqu’à la
gare pour ce qui touche
aux transports publics.
«Nous ouvrons le périmè-
tre», poursuit le respon-
sable de l’Urbanisme.

Et Olivier Arni d’ap-
porter une ultime préci-
sion: «Le processus de

consultation du projet «Ring» sera ouvert à
tous. Car les Jeunes-Rives sont un terrain canto-
nal, un jardin urbain à disposition de tous, pour
lequel la Ville de Neuchâtel a une concession sur
le long terme.»� STE

Bientôt une maquette à Neuchâtel

LE LAC DU COL-DES-ROCHES POUR 2018
Le Locle a fait l’objet d’un concours Europan en 2007. C’est lors du 9e con-
cours international d’architecture que le projet d’implanter un lac entre Le Lo-
cle et le Col-des-Roches était né. Les autorités communales de la Mère-
Commune ont inscrit dernièrement les crédits d’aménagement du plan
d’eau dans la planification financière 2014-2017. En trois étapes:
850 000 francs en 2014 (acquisition des terrains), 500 000 francs en 2016, puis
la même somme en 2017.
Cette zone verte, voulue comme ludique – on parle de baignade en été, de
patin en hiver –, a reçu le soutien d’association comme le WWF et Pro Na-
tura, indiquait le conseiller communal Cédric Dupraz le 5 novembre dernier.
«Les études de faisabilité géologiques et hydrologiques sont positives»,
complétait alors l’élu. Le lac pourrait être prêt en 2018.�

Deux autres projets de développement du
site covasson ont été récompensés par le jury
d’architectes et d’ingénieurs. Le projet «Wood
de Travers» a décroché une mention et un prix
de 6000 euros, la «nébuleuse de petits bâti-
ments» une citation.

WOOD DE TRAVERS (2E) La seconde
équipe lauréate vient de Grenade, en Espagne.
Le projet «Wood de Travers» veut donner une
continuité architecturale autour du bois.

Une approche intégrale qui selon le jury
pourrait représenter une difficulté de mise en
œuvre, car il serait difficile de procéder par éta-
pes. Néanmoins, la grand-place d’échange cou-
verte au centre du complexe permettrait d’ac-

cueillir foires ou conférences, augmentant
l’attractivité du site.

UNE NÉBULEUSE DE PETITS BÂTI-
MENTS (3E) Approche totalement diffé-
rente pour l’autre équipe espagnole récompen-
sée. L’idée est ici de garder la structure
existante tout en construisant de nouvelles
structures autonomes dans les murs existants.

Ces nouvelles structures, logements, petites
industries, perceraient ici le toit du bâtiment
ancien, le mur d’une halle là, imagine l’équipe
madrilène. Une stratégie plutôt à court terme
en dit le jury, intéressante mais impliquant de
maintenir (à grands frais) les anciennes struc-
tures.�

Des Espagnols aussi récompensés

Les Jeunes-Rives telles qu’aménagées
aujourd’hui. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�«Nous avons essayé de garder
les symboles du lieu, qui
marquent le village de Couvet.»
PASCAL MICHON ARCHITECTE LAURÉAT DU CONCOURS EUROPAN POUR COUVET



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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

Vous présente

ses meilleurs vœux

pour l’an nouveau

Les 23, 24, 30 et 31

décembre OUVERT

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

PROCHE DU CENTRE VILLE DE MORTEAU, mai-
son, 4 chambres, cuisine, salle de bains, 2 wc,
chauffage mazout. Sur 5½ are de terrain. Prix Fr
290'000.- Tél. 079 676 70 98 ou 0033 680 14
58 95

VILARS (NE), magnifique maison moderne,
quartier familial, transport public et école toute
proche. Grand salon très lumineux, cuisine très
originale, trois chambres. Superbe dégagement
sur les champs + vue panoramique. Détails sur
homegate.ch indiquer le N°104548447 sous
"Annonce avec accès direct". Tél. 077 429 85
74.

COURTIER indépendant recherche, terrains,
maisons et appartements sur le littoral et Val-
de-Ruz, ceci afin de satisfaire ma clientèle.
Discrétion assurée. Contactez-moi par e-mail à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

AREUSE, au bord du lac de Neuchâtel, bel
appartement meublé de 2½ pièces. Belle vue et
situation calme dans la nature. Libre fin décem-
bre, Fr. 1150.– charges et place de parc compri-
ses. Accès à une plage privée. Tél. 079 700 01
41

APPARTEMENT DE 3 PIECES, La Chaux-du-
Milieu. Refait à neuf, meublé. Prix 1100.- char-
ges comprises. Tél. 079 796 58 64

CRESSIER, grand 5½ pièces, cuisine agencée,
balcon. A côté des vignes, place de jeux.
Quartier calme. Loyer Fr. 1524.- charges com-
prises. Libre dès le 1er février 2014. Pour visiter
Tél. 032 757 38 00

LE LOCLE, CRÊT VAILLANT 29, à louer, duplex
sous toit de 200 m2 comprenant 4½ pièces
avec 2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
moderne avec four en hauteur. Possibilité de
louer un garage. Portes ouvertes le jeudi 26
décembre 2013 de 10h30 à 15h00. A bientôt.

RECHERCHE locaux à louer à l'est de Neuchâtel.
Tél. 079 723 27 03

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

JOLI VIOLON en parfait état, bonne sonorité. Tél.
077 482 45 01

NE RESTEZ PAS SEUL(E) CET HIVER. Rencontrez
des personnes sérieuses et motivées, près de
chez vous, avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils des milliers
de Suisses romand(e)s déjà inscrits.

HOMME SÉRIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, sans charge pour 1 à 2
semaines de vacances. Hébergement à l'hôtel.
Tous frais payés. Écrire sous-chiffre à: X 132-
264746, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME SERIEUX, 27 ans, sportif, aime la
nature et le cinéma, gentil, non-fumeur, cherche
dame pour relation sincère et durable. Tél. 076
638 68 01

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, spécialisée psycho-
gériatrie, disponible pour soins, jour/veille,
repas, accompagnement en fin de vie. Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

AUXILIAIRE DE VIE, avec expérience, pour
s'occuper d'un monsieur handicapé avec SLA.
1x par semaine et 1 week-end par mois. A
Cernier. Tél. 032 853 16 89

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents même grêlé ou accidenté, toutes mar-
ques. Sérieux, service rapide, enlèvement
immédiat 7/7. Bon prix. Tél. 076 527 30 03

MERCEDES E220 CABRIO BLANCHE 08/94.
Jantes 17, pneus hiver + été. Expertisée du jour.
Fr. 7500.–. Tél. 079 266 43 58

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ebénisterie La
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. 032
857 29 08. www.lachignole.ch photos sur le
site.

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

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

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

BROCANTE DE NOUVEL-AN, Centre sportif
Couvet. Vendredi 3 janvier de 10h à 20h, same-
di 4 janvier de 8h à 17h. Entrée libre parking,
restauration.

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-
FONDS, vente appareils électroménagers toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des entrepôts
29. Tél. 079 369 40 35. Offres spéciales pour
les fêtes, ouvert lundi 23 et mardi 24.12.2013

LE DATTIER, marchand d'olives, fruits secs et
d'épices sera présent le 21 et le 24 décembre
sur les marchés de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel

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

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

POUR 1 SEMAINE À NEUCHÂTEL Sara, latine du
Nicaragua, 30 ans, jolie sexy, mince. Fellation
naturelle, 69, gorge profonde, massages éroti-
ques, gode-ceinture, service complet. 24/24.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 10. Tél. 076
251 66 53

LA CHAUX-DE-FONDS, ELEONORE, 22 ans, pou-
pée blonde chaude, très sexy, jolie, adorable,
poitrine naturelle, tendre et nympho à la fois,
toutes spécialités sans limite dans la douceur
ou dans la joie, une tentation. Je garantis un
service de qualité et jamais pressée. Viens vite
découvrir mon sourire, ma joie de vivre. Rue
Progrès 89, rez-de-chaussée. Tél. 079 850 05
38

DERNIERS JOURS CHAUX-DE-FONDS. A ne pas
manquer. Yessika 18 ans, belle jeune touriste
européenne, blonde, jolis seins fermes, cul de
rêve, sensuelle et câline. Je te ferai une fellation
dont tu te rappelleras toute ta vie. J'adore tou-
tes les positions, les massages érotiques, le 69.
Gode-ceinture, douche dorée, sodomie et plus.
Je t'attends mon chéri. Tél. 076 241 60 56

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio petite, très sensuelle, câline, très jolie.
Fellation, 69, sodomie et tous fantasmes. A ne
pas râter! Fausses-Brayes 11, 4e étage, porte
13, sonnette Rocio. 24/24. Tél. 076 645 24 71

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
femme sexy naturelle, espagnole bisexuelle,
sodomie profonde, 69, grosses poitrine XXL,
massages érotique, espagnole, prostatique.
Gorge profonde, domination, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, studio 2. Tél. 076
645 22 12 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, nouvelle en Suisse,
Elena, étudiante 21 ans, très coquine, sensuelle,
belles formes, douce et câline. GFE (expérience
de petites amies). J'adore faire l'amour! Mes
prestations: massages relaxant et érotiques,
douche dorée, fellation, 69 et beaucoup plus.
Pour seulement 1 semaine! photo sur anibis.ch
et sex4u.ch Tél. 076 765 31 81

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! 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 CHAUX-DE-FONDS, CELINE, 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! Plaisir 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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuélienne, 24 ans, longs cheveux clairs,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Massages prostatique, body-body avec huile
chaude et fellation de A à Z. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assurées. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12

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
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Sensations de Noël!

5.995.99
au lieu de 12.–*

9.999.99
au lieu de 17.50*

5.29
au lieu de 7.60*

69.–69.–
au lieu de 78.–

7.–7.–
au lieu de 11.70

Coca-Cola
PET,
6 x 1,25 litre

Parisienne**
� jaune
� orange
� rouge super
� bleue
box,
10 x 20 cigarettes

42%
de rabais

40%
de rabais

30%
de rabais1/2

prix 9.–
de rabais

**maximum 1 cartouche par personne/achat
Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Valables du vendredi 20 au mardi 24 décembre 2013
Valables
du vendredi
au mardi

Filet de bœuf Black Angus
Australie,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

Filet de bison
Canada,
sous réfrigération,
env. 150 g,
les 100 g

Bœuf pour fondue
bourguignonne
coupé, sous réfrigération,
env. 350 g,
les 100 g

PUBLICITÉ

HAUTERIVE L’organisme TatouT, qui agit pour la prévention de la violence, fête ses dix ans.
Daphné et Vincent Jaquet-Chiffelle présentent leur livre qui aborde un sujet grave avec légèreté.

Audrey le tatou apprend à se défendre
ANTONELLA FRACASSO

«Il était une fois un tatou nommé
Audrey. Elle découvre que même si
elle est petite, elle a des atouts pour
dire non aux bagarreurs...» Ainsi
commence l’histoire d’«Audrey
le tatou». Mère et fils, Daphné et
Vincent Jaquet-Chiffelle sont les
auteurs de ce livre. Elle a écrit le
récit. Il lui a donné des formes et
de la couleur. Cet ouvrage desti-
né aux enfants permet de traiter
d’un thème grave avec légèreté.

La sortie de cet ouvrage tombe
pile au moment où l’organisme
TatouT, qui agit pour la préven-
tion de la violence, fête ses dix
ans d’activité. Basé à Neuchâtel
mais actif dans toute la Suisse
romande, il aide les enfants
comme les adultes, femmes et
hommes de tous horizons.

Directrice de TatouT, Daphné
Jaquet-Chiffelle avait proposé à
son fils d’illustrer son récit. In-
conditionnel de dessin, le lycéen
altaripien a sauté sur l’occasion.
«La démarche était un peu diffé-
rente que ce que j’ai l’habitude de
faire. Il a fallu réaliser plusieurs
peintures sur le même thème et me
tenir aux textes déjà écrits.»

Aquarelles
et teintes douces
«J’ai commencé les peintures

pour ce livre il y a deux ans. Ma-
man m’a laissé libre, elle ne me

mettait pas la pression. C’était du
pur plaisir», confie le jeune
homme. Sa maman réplique: «Il
était important que ça se fasse
dans un esprit de création et non

de production.» Pour faire vivre
Audrey le tatou, Vincent a utilisé
des teintes douces. «J’ai choisi
l’aquarelle. J’ai trouvé que ça
s’adaptait bien au thème et que ce
n’était pas agressif.»

Bien avant la publication du li-
vre, Daphné Jaquet-Chiffelle uti-
lisait déjà l’histoire d’Audrey lors
de ses cours d’autoprotection et
de prise de confiance en soi.
«Cet ouvrage permet d’avoir un
support visuel pour raconter l’his-
toire», relève Daphné Jaquet-
Chiffelle. Bien qu’il n’ait pas eu à
affronter de problèmes liés à la
violence, Vincent a suivi un

grand nombre de ces cours. «On
est tous à la même et il y a une belle
ambiance.»

Actuellement, une quinzaine
de collaborateurs font partie de
cet organisme. Des femmes et
des hommes qualifiés qui tra-
vaillent ensemble pour lutter
contre toutes les formes d’agres-
sions. TatouT intervient égale-
ment dans les écoles. «Il arrive
qu’on fasse appel à nous pour des
situations d’urgence, mais nous
préférons travailler dans la pré-
vention», indique la directrice.

Les parents peuvent aussi s’im-
pliquer et utiliser ces exercices

dans l’éducation de leurs en-
fants. L’enseignement est inter-
actif et il met en scène des exer-
cices et des jeux de rôle pour
développer les capacités de l’en-
fant à dire non. «Les techniques
ne doivent pas faire peur, c’est le
propre de ce que nous proposons»,
précise Daphné Jaquet-Chif-
felle. «Une approche ludique en-
seignée avec douceur.»�

Daphné et Vincent Jaquet-Chiffelle sont les auteurs d’«Audrey le tatou». Une collaboration mère/fils qui pourrait être le début d’une longue série.
DAVID MARCHON

XAMAX
Bernasconi gêné
par Bulat Chagaev

Expulsé de Suisse, Bulat Cha-
gaev cause toujours des ennuis à
Sylvio Bernasconi! L’entrepre-
neur des Geneveys-sur-Coffrane
a requis du Tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds qu’il notifie à
l’homme d’affaires tchétchène
qu’il ne lui doit en aucun cas la
somme de trois millions de
francs! Bulat Chagaev a réclamé
ce montant à Sylvio Bernasconi
après lui avoir acheté les actions
de Neuchâtel Xamax SA et
Pro’Imax SA et les soucis qu’il a
connuavecla justice.Etantdonné
que le tribunal n’a pas été en me-
sure de situer le domicile de celui
qui a mené Xamax à la faillite, la
notification a été publiée dans la
feuille officielle d’hier.

L’avis publié par le Tribunal ci-
vil de La Chaux-de-Fonds, cite la
demande de Sylvio Bernasconi,
qui conclut qui ni lui ni F. Ber-
nasconi & Cie SA ne doivent
rien à Bulat Chagaev ni à son en-
treprise Dagmara Trading SA
«du fait du contrat de vente d’ac-
tions des sociétés Neuchâtel Xa-
max SA et Pro’Imax SA du 8 avril
2011, en particulier pas le montant
de 3 000 000 de francs avec inté-
rêts à 5% au 1er mai 2011». La no-
tification par voie édictale indi-
que encore que les poursuites
des 15 et 19 mars 2012 et du
27 février 2013 «sont sans fonde-
ment et ne pas être portées à la
connaissance de tiers».

Selon nos informations, cette
démarche vise à protéger les acti-
vités de l’entreprise F. Bernasconi
& Cie. Celle-ci, lorsqu’elle sou-
missionne l’adjudication d’un
marché public, doit présenter un
extrait du Service des poursuites
et faillites. Or, la mention d’une
dette de trois millions de francs
(justifiée ou non) peut lui porter
préjudice. Sylvio Bernasconi
conclut à la condamnation de
Bulat Chagaev et Dagmara Tra-
ding et au versement d’une in-
demnité de dépens.� SANTI TEROL

�« Il arrive qu’on fasse appel
à nous dans des situations
d’urgence, mais nous préférons
travailler dans la prévention.»
DAPHNÉ JAQUET-CHIFFELLE DIRECTRICE DE TATOUT

TatouT
Commander le livre au 0848 848 117
ou écrire à editions@tatout.ch
Davantage d’infos sur le site:
www.tatout.ch

INFO+
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«L’œuvre de ce chantre national demeurera
comme un monument historique et fera battre
le cœur des générations futures. La nôtre n’est
point oublieuse, elle a érigé une statue à son
auteur», proclamait en 1882, non sans

emphase, Auguste Bachelin, alors président de
la Société d’histoire du canton de Neuchâtel.
Cette statue du chanoine Hugues de Pierre a
effectivement été érigée en 1874 pour orner la
façade du Collège latin, aux côtés d’Homère et
du chancelier George de Montmollin. Son
œuvre? Le plus émouvant passage de la
«Chronique des Chanoines», qui narre la
participation des Neuchâtelois aux côtés des
Suisses dans les fameuses guerres de
Bourgogne face au duc Charles le Téméraire.
Mais voilà, Hugues de Pierre n’a jamais existé
ailleurs que dans l’imagination fertile d’Abram
de Pury (1724-1807). Cet homme de lettres, ami
et hôte de Rousseau, était un farouche partisan
d’un rapprochement avec la Suisse, pour mettre
fin aux prétentions françaises sur la Principauté
de Neuchâtel. Il est à l’origine d’une série de
pamphlets et d’un ensemble de textes
apocryphes, comme la «Chronique des
Chanoines», attribués à des auteurs fictifs ou
non, tel Hugues de Pierre. Ses mythes
continuent de hanter l’histoire neuchâteloise. �

ARNAUD BESSON
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 35/52

La statue d’Hugues de Pierre orne
la façade du Collège latin. DAVID MARCHON

STATUE

Le chanoine Hugues de Pierre

NEUCHÂTEL La première silent party, organisée jeudi sur la place des Halles dans le cadre des
animations de Noël, a mis le feu sous la pluie. Une nouvelle occasion de danser est à saisir ce soir.

Bombe silencieuse au cœur de la ville
DELPHINE WILLEMIN

Ambiance toute particulière,
jeudi soir, sur la place des Halles
de Neuchâtel. Sous une pluie
battante, un attroupement
d’une centaine de personnes
dansaient face à une scène tota-
lement silencieuse. La première
silent party, organisée par Fes-
ti’neuch dans le cadre des ani-
mations de Noël au centre-ville,
a séduit malgré la météo maus-
sade. Une nouvelle cuvée a lieu
ce soir, dès 17h.

«On est complètement bluffé, on
ne pensait pas que les gens sorti-
raient ce soir, avec la pluie qui n’a

pas arrêté de tomber», nous con-
fiait Lorin Thorax, membre du
comité de Festi’neuch, en fin de
soirée. Même son de cloche de
Jean-Marc Boerlin, délégué au
centre-ville: «C’était le scénario
météo le pire pour cette animation-
là. On devrait avoir plus de monde
samedi, ils annoncent du sec.» Si la
plupart des personnes présentes
étaient plutôt jeunes, «le concept
plaît à tous les âges, les quinquagé-
naires ont aussi beaucoup appré-
cié», note le délégué. L’animation
pourrait être renouvelée l’an pro-
chain, car elle présente l’avantage

de ne pas envoyer des tonnes de
décibels au centre-ville.

Effluves de vin chaud
Muni de casques audio – prêtés

gratuitement en échange d’une
pièce d’identité –, le public avait
le choix entre deux canaux musi-
caux, animés par des DJs d’un
soir s’activant sur scène derrière
leur ordinateur. MLN, Prince
Monseigneur, Jorge Guerreiro &
Trisha et LMLM ont chauffé la
place avant le bouquet final, une
bataille musicale entre le comé-
dien-chanteur Frédéric Recrosio
et leduodechocCucheetBarbe-
zat. A coups de grands tubes dis-
co, de ska et d’airs mythiques, tel

le célèbre «Allez, viens boire un
p’tit coup à la maison», de Bézu,
les DJs improvisés tentaient de
garder les auditeurs dans leur ca-
nal. Pour Cuche et Barbezat,
c’était une grande première:
«C’est incroyable ce qu’on peut
faire avec les nouvelles technolo-
gies», s’amusait Benjamin Cu-
che, «enfin, pour moi qui n’y con-
naît rien, c’est complètement
nouveau, mais tout ça est déjà ac-
quis pour les jeunes. En tous les cas,
le public était réactif, c’était un bel
échange.» Portée par des effluves
de vin chaud, une partie du pu-
blic chantait à tue-tête l’une ou
l’autre des chansons, créant une
joyeuse cacophonie.

Rebelotte ce soir, pour une nou-
velle silent party à la place des
Halles(17hà24h).Auxplatinesse
succéderont Les Petits chanteurs
à la gueule de bois, Cindy Santos,
David Charles ou encore les
Rambling Wheels. Les festivités
se poursuivront lundi, avec un
concert d’Angie Ott, toujours sur
la même place (17h).

Quant aux commerces, ils
joueront les prolongations ce
soir jusqu’à 18h. La plupart se-
ront aussi ouverts lundi dès le
matin et jusqu’à 21h30.

S’il espère étoffer la fête, no-
tamment le marché de Noël
l’année prochaine, Jean-Marc
Boerlin estime que c’est déjà

un bon début. «J’ai entendu que
l’on manquait d’animations pour
les enfants, nous y veillerons en
2014.» Il se mettra notamment
en quête d’un carrousel plus
classique, avec de jolis chevaux
en bois. Et si certains com-
merçants se sont plaints du
marché du terroir et de ses ten-
tes blanches, le délégué est allé
faire un tour des magasins hier
matin. «J’en reviens. J’ai eu de
très bons échos sur la marche des
affaires, malgré la pluie de jeu-
di.»�

Les humoristes Frédéric Recrosio, d’un côté, Cuche et Barbezat, de l’autre, se sont livrés à une bataille musicale en plein air. CHRISTIAN GALLEY

�«Le concept
plaît à tous
les âges.
Les quinqua-
génaires ont
aussi beaucoup
apprécié.»
JEAN-MARC BOERLIN
DÉLÉGUÉ AU CENTRE-VILLE

LA CÔTE-AUX-FÉES
Budget, nouvelle
saleuse
et démission

Le Conseil général de La Côte-
aux-Fées a validé sans coup férir
le budget 2014 que lui proposait
son exécutif jeudi soir. Présen-
tant un déficit de 32 419 francs
sur 2,68 millions de francs de
charges, la prévision financière a
été adoptée à l’unanimité par le
législatif, sans nourrir de débats.

Davantage discuté, mais tou-
jours sans avis contraire, l’achat
d’une nouvelle saleuse se fera ra-
pidement. Assorti de la clause
d’urgence, le crédit de
32 000 francs a été accordé par 7
oui et une abstention. Un im-
portant changement tout de
même, l’engin ne sera plus une
remorque mais une machine à
charger à l’arrière du pick-up
communal, d’où certaines préci-
sions demandées par les élus.

Finalement, l’événement qui
aura le plus fait parler durant
l’agape qui a clos l’année politi-
que communale aura été la dé-
mission, qualifiée de surprise,
du président du Conseil général.
Motivé par des questions per-
sonnelles, Christian Lambelet
quittera son siège à fin-mars. Il
était au Conseil général depuis
22 ans, dont 12 à sa tête.�MAH

Largement amendé par le Con-
seil communal en raison des ré-
centes décisions du Grand Con-
seil neuchâtelois (notre édition
de mardi), le budget 2014 de la
commune de Saint-Blaise a été
approuvé à l’unanimité, jeudi
soir, par le Conseil général. Fort
d’un excédent de revenu de
214 000 francs pour un total de
charges d’un peu plus de 18 mil-
lions de francs, il n’a pu que ré-
jouir les élus. La première ver-
sion annonçait, elle, un déficit
de près de 900 000 francs.

Les trois groupes du Conseil
général ont toutefois appelé à la
prudence, puisque les comptes
2013 risquent de présenter une
saignée rouge vif frôlant les
1,6 million de francs de déficit.

En début de soirée, l’excédent
de recettes dudit budget se chif-
frait à quelque 233 000 francs.
Mais en raison d’un remanie-
ment du règlement communal
relatif à la gestion des déchets,
cet excédent s’est allégé de
19 000 francs. Après maints
pourparlers, il a été admis que la

taxe de déchets s’élèvera, dès le
1er janvier, à 90 francs (au lieu
des 98 prévus) par habitant.

Arrêté relatif à la gestion des
déchets mis à part, les autres ob-
jets figurantà l’ordredu jourde la
soirée ont tous été adoptés à
l’unanimité. Seul le rapport rela-
tif à la campagne de réfection
des routes et murs communaux,
ainsi qu’à l’extension de l’éclai-
rage public, a soulevé quelques
tensions.

Courrier de l’ex-président
L’Entente a voulu amender l’ar-

rêté en demandant à l’exécutif
un programme détaillé de ces
réfections et extensions à pré-
senter à la commission des Tra-
vaux publics (TP) avant que n’in-
tervienne la demande de crédit.

Cette suggestion a eu l’heur
d’irriter le PLR Claude Zweiack-
er. «Si le Conseil communal suit
l’Entente, cela signifie le début
d’une dérive à Saint-Blaise.» Au
final, l’amendement a été rejeté à
la majorité. Lors de la lecture du
courrier, il a été mentionné celui

adressé au Conseil communal
par l’ancien président de com-
mune Pierre Contesse, jugé puis
acquitté dans l’affaire des dé-
tournements d’argent de l’ex-ad-
ministrateur. Pierre Contesse
déplorait le fait de n’avoir reçu
aucune réponse quant à la pro-
position qu’il avait soumise à
l’exécutif pour rembourser une
partie de son dû. «Le montant
proposé, que je tairai, s’est avéré ri-
diculement bas en regard de
90 000 francs censés être dus par
Pierre Contesse à la comune», s’est
borné à répondre l’actuel prési-
dent du Conseil communal,
Claude Guinand.� FLV

SAINT-BLAISE Prudence, déchets et règlements de compte.

Unanimité pour le budget 2014

Plus de renseignements sur:
www.neuchateluncoeurenville.ch

INFO+

PESEUX
Marché de Noël. La
commission sport, culture et
loisirs de la commune de Peseux
convie la population à vivre la
magie de Noël! Une trentaine
d’artisans du village et des
environs présenteront leurs
créations originales de 10 à 18
heures à la salle de spectacles.
Des boissons, ainsi que des
pâtisseries sucrées et salées sont
prévues. Des animations pour les
enfants se dérouleront tout au
long de la journée et le Père Noël
fera sa visite à 15 heures. Dès 16
heures, un vin chaud sera offert.

MÉMENTO

Le Dattier
marchand d’olives, fruits

secs et d’épices
sera présent
le 21 et le 24

décembre
sur les marchés

de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel

132-264868

AVIS TARDIF

Un partenariat avec
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Depuis le début du mois de décembre, c’est presque tous les jours Noël
avant l’heure à La Maladière Centre; une sympathique occasion pour petits
et grands de profiter de chouettes animations et d’actions absolument extra-
ordinaires accordées sur certains produits.
Mercredi dernier, le Père Noël a fait une halte remarquée dans le centre com-
mercial de Neuchâtel. Accompagné exceptionnellement de la Mère Noël, il a
distribué plein de friandises à tous les enfants présents qui, en même temps,
se faisaient photographier sur ses genoux. Après avoir récompensé quelque
400 bambins, il est reparti sous d’autres cieux pour sortir de sa hotte d’autres
cadeaux et réjouir encore tout plein d’autres enfants.
Tous les jours jusqu’au 24 décembre, il y a également les lutins du Père Noël,
le carrousel de Noël, la lettre au Père Noël et la hotte de l’amitié dans laquel-
le les enfants ont la possibilité de déposer leurs anciens jouets qui feront de
nouveaux heureux!
Les animations se poursui-
vent à La Maladière
Centre. Aujourd’hui à
11h30, 12h15, 13h et
13h45, cent vingt cho-
ristes de différentes for-
mations neuchâteloises
interpréteront, sous la
baguette de Bernard Guye,
une suite chorale de Noël,
occasion pour eux de par-
tir à la rencontre d’un
public inhabituel dans un
lieu inhabituel.

Neuchâtel: un Noël pour petits
et grands à La Maladière

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Il vend une entreprise familiale plus que centenaire.

Cessation d’activité à la scierie
SYLVIE BALMER

Quatre générations ont posé
devant le bâtiment. Sur les pho-
tos pâlies, on voit la scierie ac-
quise par Nestor Chopard en
1907. Aujourd’hui, c’est à son ar-
rière-petit-fils, Christophe Bru-
chon, que revient la lourde tâ-
che de mettre un terme à ce qui
fut une belle entreprise familiale
durant plus de 100 ans. «Un
crève-cœur», lâche-t-il.

La décision a été prise cet au-
tomne. «Les difficultés ont com-
mencé en 2008. On n’a jamais
manqué de travail, mais il ne rap-
porte plus. Le problème est général
en Suisse. Il y a 20 ans, il y avait
1500 scieries, il n’y en a plus que
300 aujourd’hui.»

Premier souci, l’évolution des
matériaux. «Le lamellé-collé a
remplacé progressivement la poutre
massive dans la construction. Le
problème, c’est qu’en Suisse, on n’ar-
rive pas à fabriquer ça, on n’est pas
concurrentiel en regard de l’Allema-
gne et l’Autriche où le coût horaire

d’un salarié est à 9 euros. La fai-
blesse de l’euro, ça nous a aussi fait
perdre des clients», rappelle-t-il.

Pour économiser de petits
pourcentages, les gens se four-
nissent à l’étranger. «Au niveau
privé, on peut comprendre mais au
niveau de l’Etat, il y a quand même
un problème quand on se fournit à
l’étranger pour les traverses des
voies de chemins de fer ou même
pour construire le pont de la Poya...
Comprenez bien, ce ne sont pas des
doléances, mais des remarques
constructives pour envisager l’ave-
nir de façon plus sensée.»

Autre effet de la crise: «Les
structures européennes ont cessé
d’exporter vers les Etats-Unis, le
secteur de la construction s’étant

effondré. Le marché s’est reporté
sur l’Europe, entraînant une sur-
production et donc une baisse des
coûts.»

Conséquence, la marge de bé-
néfice s’est réduite comme peau
de chagrin. «Le volume de travail
est toujours le même, mais depuis
quatre ans, nous ne faisons plus de
bénéfice. Nous encaissons même
des pertes.»

Il ne veut pas avoir l’air de se
plaindre, Christophe Bruchon,
mais son regard est lourd de tris-
tesse. «Cet automne, je me suis dit
que je ne pouvais plus continuer
comme cela. J’aurais aimé trouver
une solution, sauver la scierie.
Mais ce n’est pas possible. C’est
une décision très difficile à prendre

mais c’est la meilleure solution.
Parce que sinon, dans deux ans,
c’est la faillite assurée.»

Consolation au cœur de la
tourmente, le soutien des gens
de la vallée. «Nos fournisseurs,

agriculteurs et propriétaires fores-
tiers, ont été patients. On vend
l’entreprise pour honorer ces per-
sonnes-là.»

Mais le repreneur des bâti-
ments développera une tout
autre activité et sur les six em-
ployés de la scierie, parmi les-
quels certains y travaillent de-
puis plus de 20 ans, trois n’ont
pas retrouvé d’emploi. «Le
crève-cœur, il est là aussi. Leur
annoncer, c’était pas évident.»

Le constat est amer côté poli-
tique. «Le bois, c’est la seule ma-
tière première en Suisse. Mais
on n’aide pas beaucoup le sec-
teur. Les patrons, ce ne sont pas
seulement ceux qui roulent en
Mercedes un cigare à la bouche.
Il y en a aussi beaucoup qui tra-
vaillent 12 heures par jour et ga-
gnent moins que leurs employés.
Dans les pays voisins, ils bénéfi-
cient d’aides de l’Union euro-
péenne. En Suisse, on a claire-
ment du retard par rapport à ces
pays», estime-t-il. Il est vrai
que certains secteurs suscitent
davantage de compassion lors
de coups durs. «Quand on
pense aux milliards qu’on a of-
ferts aux banques...»�

En 20 ans, le nombre de scieries a été divisé par cinq en Suisse. Confronté aux difficultés grandissantes du marché, Christophe Bruchon,
quatrième génération de scieurs au Cerneux-Péquignot, doit vendre l’entreprise créée par son arrière-grand-père en 1907. CHRISTIAN GALLEY

Les scies s’arrêteront égale-
ment aux Eplatures à la fin
de l’année. Contrairement à
la scierie Bruchon, ce n’est
pas une surprise. Le respon-
sable, Jürg Hilpertshauser,
avait déjà annoncé en 2006
le projet de fermeture de la
scierie, et la vente à terme de
son terrain de deux hectares.

«C’est le statu quo», expli-
que-t-il. «Nous arrêtons le

sciage mais poursuivons le
commerce. De même, il n’y
aura pas de conséquences sur
le chauffage à distance, que
nous continuons de fournir. Il
n’y aura donc pas de consé-
quences sur l’emploi.»

Quant au terrain, on
ignore encore quel sera son
futur acquéreur, après le rejet
du projet du hard discounter
Aldi.�

On ne sciera plus aux Eplatures

Le sciage s’arrête mais
le commerce se poursuit
aux Eplatures. RICHARD LEUENBERGER

�« Il y a
quand même
un problème
quand l’Etat
se fournit
à l’étranger
pour le pont
de la Poya...»
CHRISTOPHE BRUCHON
PROPRIÉTAIRE DE LA SCIERIE

PUBLICITÉ

Etsionselaissaitunpetitpeual-
ler pour une fois? 2014 sera une
année «noire» pour le Jura. En-
tendez par là que les deux plus
hautes fonctions de l’Etat seront
assumées par deux PDC. Du dis-
trict de Porrentruy, de surcroît!
Hier, le Parlement jurassien a élu
le ministre Charles Juillard (Por-
rentruy) président du Gouverne-
ment et Gabriel Willemin (Epau-
villers) président du Parlement
pour l’an prochain.

Ces deux élections se sont dé-
roulées sans surprise, dans une
ambiance décontractée, en cette
période de 13e salaire et de pri-
mes – une «gratte» –, pour les
privilégiés. Ce qui importe dans
cegenredescrutin,c’estlenombre
de voix récoltées par les candi-
dats.Lesdéputésquisesontsuccé-
dé à la tribune ont eu beau dire
que leurs partis allaient respecter
la «tradition républicaine», cer-
tainsélusprennenttoujoursplaisir
à désobéir aux «ordres». Avec 48
voix, Charles Juillard réalise un
beau score. C’est l’homme fort du
Gouvernement, le Jean Studer ju-
rassien. Il aime se mettre en
avant, reçoit des coups, en donne,

maisassume.Sonrêveestdedeve-
nir le premier Jurassien à accéder
au Conseil fédéral. Et comme il
en faudra bien un un jour...

Domicilié à la fois à Delémont
et Epauvillers, Gabriel Willemin
avait été «remis à l’ordre par ses
pairs» lorsqu’en 2012, il était pro-
mu à la deuxième vice-prési-
dence du Parlement avec seule-
ment 26 voix. Renversement de
situation hier: cet amateur de

cartes – pique, noir, atout! – a ré-
colté 52 suffrages. Respect. Par
contre, Jean-Yves Gentil aura une
nouvelle fois compris qu’il n’est
pas forcément apprécié par ses
collègues. Au poste de vice-prési-
dent, le socialiste delémontain a
récolté 39 voix. C’est toutefois
nettementmieuxqu’ilya12mois
(27 voix) lors de l’élection à la
deuxième vice-présidence.

Maigre consolation.� GST

PRÉSIDENCES Deux PDC à la tête de l’exécutif et du législatif.

Année «noire» pour le Jura

Charles Juillard (à gauche) présidera le Gouvernement jurassien en 2014,
Gabriel Willemin le Parlement. BIST-DANIÈLE LUDWIG



<wm>10CFWKqw6DUBAFv2hvztkHd8vKBkcQpP6aBs3_qwKuYsRMZl0rGh7ey_ZZ9iKgKd1S-SqHttBys9bBojIVtJmKZLDb3y7ZLwPG_QgpzMEQdYGPyS8x8mkaYDu_xw_BOZLMfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjAytAQAJNReDw8AAAA=</wm>

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mardi 24 décembre Vendredi 20 décembre à 12h
Vendredi 27 décembre Lundi 23 décembre à 12h
Samedi 28 décembre Mardi 24 décembre à 10h
Lundi 30 décembre Mardi 24 décembre à 10h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mardi 24 décembre à 12h au vendredi 27 décembre à 8h.
- La Chaux-de-Fonds du mardi 24 décembre à 17h au vendredi 27 décembre à 8 h.

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

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Express ne paraîtra pas
mercredi 25 décembre 2013
ni jeudi 26 décembre 2013.

www.publicitas.ch
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Buon Natale
e felice anno

nuovo

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Feliz Natal
e bom Ano
Novo

Čestit božić i
sretna nova
godina

Merry Christmas
and a Happy
New Year

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

Noelinizi kutlar,
yeni yıl için en iyi
dileklerimizi sunarız

Joyeux Noël et Bonne Année

Frohe Weihnachten und
alles Gute fürs Neue Jahr

Nous vous remercions pour votre confiance et remercions
également nos collaborateurs pour leur engagement.

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

24.12.13: de 7 h à 17 h
25.12.13: fermé
26.12.13: fermé

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

AVIS DIVERS

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel 

AVIS DIVERS

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.

La famille M. est pauvre.
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MA 31.12 8H–17H

JE 02.01
8H30–19H

MA 24.12 8H–17H

JE 26.12
8H30–19H

NOËL NOUVEL AN
Nom: Prénom:

Rue: No:

Localité: NPA:

Tél : Année naissance:

Ce bulletin de participation doit être déposé dans l’urne à l’information COOP jusqu’au
3 janvier 2014. Tirage au sort le 3 janvier à 16h. 1 BULLETIN PAR PERSONNE

VILLARS-SUR-GLÂNE VILLARS-SUR-GLÂNEBULLETIN DE PARTICIPATIONVOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES!

CONCOURS

DE NOËL !

1X CHF 300.-
À GAGNER!

PUBLICITÉ

DEUXIÈME PLAINTE

Meury dans le collimateur
Après le groupe an-

tiséparatiste San-
glier, c’est au tour de
la Société cantonale
de radio et télévision
(SRT) du canton de
Berne de déposer
une plainte auprès
du médiateur RTSR
pour dénoncer la chanson de
Thierry Meury (photo Guillaume
Perret) après le non du Jura ber-
nois sur la Question jurassienne.
Selon elle, le texte ne respecte pas
la dignité humaine.

Elle a annoncé, hier, avoir pris
cette décision après une réunion
extraordinaire de son comité. La
plainte porte sur l’émission
«L’Agence» diffusée le 1er décem-
bre sur les ondes de la RTS.

Le comité estime que la chan-
son de l’humoriste jurassien

Thierry Meury inti-
tulée «Paysan ober-
landais» ne respecte
notamment pas la
dignité humaine.
Elle transgresseaussi
selon lui l’article 4.1
de la loi fédérale sur
la radio et la télévi-

sion qui stipule que «toute émis-
sion doit respecter les droits fonda-
mentaux».

Pour sa part, Le Conseil du Jura
bernois (CJB) a décidé de ne pas
donner suite à la requête de deux
citoyens qui l’avaient interpellé
dans l’affaire Thierry Meury. Le
CJB estime les propos de Thierry
Meury«blessantsetscandaleux»et
au «mépris de la population» du
Jura bernois, mais il ne tient pas à
«jouer les censeurs et à alimenter la
polémique».�RÉD-ATS

TRIBUNAL Un «casse» en pleine nuit, en pleine ville, à coups de masse
dans la vitrine d’une bijouterie: ils se sont fait pincer en flagrant délit!

L’association de pieds nickelés
CLAIRE-LISE DROZ

«Il devait y avoir quelque chose
de surréaliste à les voir taper
comme des sourds avec une masse
dans cette bijouterie de Porrentruy,
en plein milieu de la ville, à quel-
ques centaines de mètres du poste
de police. Avec une probabilité de
se faire prendre à peu près de
100%. En plus, l’un d’eux a réussi à
se couper la main en prenant des
bijoux par la vitrine...»

Trois prévenus, Marco, Yvano
et Stefano (prénoms d’emprunt)
et quatre gendarmes étaient jeu-
di matin au tribunal de police à
La Chaux-de-Fonds. Pour l’es-
sentiel, leurs méfaits consis-
taient en un «vol en bande et par
métier», selon l’arrêt de renvoi,
et dommages à la propriété. Ils
avaient agi soit en solo, en duo
ou en trio. La liste des plaignants
était longuette. Parmi eux, Den-
ner à La Chaux-de-Fonds et au
Locle (une fois en cassant la
porte coulissante avec un cha-
riot métallique), la Coop du Lo-
cle, Migros, le kiosque du Gre-
nier et des boutiques de
vêtements.

Boum dans la vitre
Le plus gros coup, là où tous

trois sesont faitpincerenflagrant
délit, c’était ce fric-frac dans la bi-
jouterie Mancini à Porrentruy.
Qui avait décidé de le faire? Mys-
tère. Stefano, qui n’avait que ce
cas-là à se reprocher, expliquait
qu’on lui avait parlé de «faire un
truc». Quoi, il ne savait pas. Mais
il fallait une voiture, il était le seul
à en avoir une.

Et les voilà partis de La Chaux-
de-Fonds direction Porrentruy.
Les explications étaient vaseu-
ses. Yvano: «Je me suis endormi
dans la voiture, je ne savais pas où
on allait, je croyais qu’on allait
boire un verre». Pour sa part, Ste-
fano assurait avoir juste fait le
chauffeur, mais admettait être
sorti de la voiture pour accom-
pagner Marco et Yvano. Ceux-ci
ont réussi à pratiquer une petite
ouverture dans une vitre, ont
passé la main à travers pour se
saisir des bijoux, tandis que Ste-
fano se tenait à disposition avec
une taie d’oreiller ouverte pour
recueillir le butin. Ils se sont fait
pincer sur le coup.

En haut d’un réverbère
Auparavant, ils avaient commis

un autre coup d’éclat en s’atta-
quant à l’entreprise chaux-de-fon-
nière Bryek Horlogerie en se ser-

vant, paraît-il, d’un réverbère de
huit mètres de haut pour péné-
trer au cœur des lieux, y dérober
des pièces de montres et des
mouvements Longines, essayant
ensuitede lesvendre, sanssuccès.

A signaler aussi, le vol d’une
voiture... à Saint-Maurice, en
Valais. Marco et Yvano y sont
allés en train, sont revenus
avec cette voiture volée qui,
manque de pot, est tombée en
panne d’essence vers Yverdon.
C’est Yvano qui conduisait,
sans permis, et à plus de
160 km/h sur l’autoroute.

Vie misérable
Le plus misérable des trois,

c’était Marco, 19 ans à l’époque
des faits. En Algérie, il avait été
jeté dehors par son père à l’âge
de 8 ans, à 12 ans, il s’est retrou-
vé tout seul à la rue, et depuis,
mène une vie d’errance. Pas de
famille, pas de formation, il
n’est jamais allé à l’école. Com-
ment voyait-il son avenir? «Par-
tir d’ici, aller ailleurs, quelque
part en Europe.» Et quel travail
visait-il? «N’importe lequel.»
Yvano était plus chanceux: il
avait une famille, une forma-
tion, avait travaillé en France
puis était venu chercher du tra-

vail en Suisse, sans grand suc-
cès. Il n’arrivait pas à vivre avec
ses 500 euros de revenu mini-
mum et avait honte de retour-
ner chez ses parents car il leur
avait menti en disant qu’il avait
du boulot... Mais là, il pouvait
compter sur les siens. Pour Ste-
fano, jeune papa qui avait une
vie stable, le procureur Marc
Rémy lui-même considérait
que, dans son cas, c’était un ac-
cident de parcours.

Libéré immédiatement
Dans son jugement, Muriel

Barrelet s’est montrée un peu
plus clémente que le réquisi-
toire. Yvano (qui avait tout de
même 14 vols à son actif pour un
butin de 130 000 fr.) a été con-
damné à 20 mois avec sursis de
trois ans. Il avait déjà fait 13 mois
de préventive et a été libéré sur-
le-champ mais devra aussi payer
13 500 fr. de frais. Marco a été
condamné à dix mois avec sursis
detroisansmais il resteenprison
pour exécuter d’autres peines,
notamment pour infractions à la
loi sur les étrangers et 8000 fr.
de frais. Stefano a été condamné
à 150 jours amende à 10 fr. pièce
avec sursis de deux ans et
4500 francs de frais.�

Les cambrioleurs jugés jeudi au tribunal de police n’ont jamais usé de menaces ou de violence envers autrui mais ont commis pas mal
de dommages à la propriété, notamment à coups de masse. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GLOVELIER

Des soucis en marge
de la sélection des étalons

Il y a les élections Miss ceci ou
Mister cela. Dans le Jura, on en
tient une fameuse aussi, celle de
«Mister cheval FM», comme
elle vient d’être humoristique-
ment surnommée par les orga-
nisateurs pour annoncer l’évé-
nement à la presse! On vous
parle bien sûr de la sélection na-
tionale des étalons franches-
montagnes (FM), qui aura lieu à
Glovelier les 10 et 11 janvier pro-
chain. Ces jours-là, les meilleurs
et les plus beaux mâles de la race
typique de la région seront éva-
lués par une commission de
trois juges de la Fédération
suisse du franches-montagnes
(FSFM).

Les désignés prendront en-
suite part au test en station de 40
jours, qui débutera le 20 janvier
au Haras national d’Avenches.

«Sur 64 chevaux inscrits, un a été
retiré volontairement par l’éleveur
et huit n’ont pas été admis parce
qu’ils ont réagi positivement à la fi-
brose hépatique de Caroli. Il en
reste donc 55 en lice, ce qui en fait
neufdemoinsqu’en2013», spécifie
Bernard Beuret, président de la
FSFM. «Huit sur 64 qu’il a fallu
refuser à cause de la fibrose hépati-
que de Caroli (la FHC), c’est une
proportion élevée!» Mais il ne s’en
étonne guère. «Les chevaux qui se
destinaient à être en lice ont été
conçus avant l’automne 2011, pé-
riode à laquelle la FHC a été révélée
au sein de notre race franches-
montagnes. Alors, les mesures de
lutte qu’on applique aujourd’hui

contre cette déficience n’étaient
pas prises!»

Neuf lignées sur les onze en-
core existantes seront représen-
tées. «Avec 11 lignées, nous som-
mes dans une situation
satisfaisante. En revanche, nous
avons certaines lignées – les H et N
– qui sont très dominantes, et d’au-
tres – les C, Don, E, L, Q, R, et V –
toujours là, mais qu’on peine à
maintenir. Cette configuration –
qui n’est pas nouvelle, entendons-
nous bien! – nous préoccupe.»

Vigilance sur tous les fronts
Si ces sept lignées un peu fai-

bles disparaissent, c’est la cata?
«Au pire, on pourrait l’imaginer,
oui, si la tendance devait se confir-
mer.» Alors, très rapidement, il
nous faudrait fonder de nouvelles
lignées avec l’apport de sang exté-
rieur. «C’est la dernière solution à
laquelle on recourrait, parce qu’une
telle démarche peut amener d’au-
tres inconvénientsetmodifier lesca-
ractéristiques principales du cheval
franches-montagnes. Caractéristi-
ques qui font sa valeur et sa réputa-
tion au niveau international!»

La part des candidats-étalons
appartenant à des propriétaires
du Jura historique (Jura et Jura
bernois) est de 56%. «Ce chiffre
est là pour montrer que les lignées
de franches-montagnes, les compé-
tences, se trouvent, ici, dans la ré-
gion jurassienne, qui s’est toujours
battue pour garder cette manifes-
tation à Glovelier, et donc dans le
berceau de l’élevage!»� SFR



Il est toujours plus important de s’informer, d’en savoir plus, de comprendre les diverses facettes d’une question à notre époque mouvementée.
Pour vous, des journalistes compétents éclairent l’actualité dans les quotidiens et magazines suisses et vous livrent une analyse de fond. Cette information
est mise en perspective par des rédactions auxquelles vous pouvez faire confiance. Forgez-vous votre propre opinion. Parcourez votre publication
préférée, où et quand vous le souhaitez, au gré de vos intérêts et de vos envies. Commandez dès maintenant un abonnement à l’essai sur
presseabo.ch et participez automatiquement au tirage au sort de deux Renault Captur et de 10 x CHF 1000.–. Vos quotidiens et magazines suisses.



CONCOURS
Nos amis les bêtes
«Zoo Tycoon » est un jeu
de gestion dans lequel
vous devrez construire votre propre
zoo. Il est à gagner. PAGE 18
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LE MAG
CATHERINE FAVRE (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Pour pétiller, elle pétille, la co-
médie musicale «Hairspray» à
l’affiche du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds pour les fêtes
de fin d’année. Tubes des années
1960, coiffures choucroutes, ro-
bes à noeud-noeud, socquettes
blanches, taffetas et paillettes à
tous les étages... la compagnie
Evaprod s’en donne à cœur joie
dans cette féerie au punch irré-
sistible.

Après le succès de «Fame»,
joué à guichets fermés en 2011,
l’association chaux-de-fonnière
présente le spectacle le plus re-
coiffant de toute l’histoire:
«Hairspray» (clin d’œil à une la-
que capillaire qui sponsorise un
grand show télévisé dans l’Amé-
rique des années twist).

Porté à l’écran en 2007 (avec
John Travolta en mère de fa-
mille inhibée), ce grand délire
scénique met en scène une ado-
lescente à la voix d’or et aux for-
mes généreuses. Tracy, c’est son
nom, n’a qu’une idée en tête:
chanter à la télé et être élue
Miss Hairspray. Avec de jeunes
Afro-Américains, exclus eux
aussi des castings de l’époque, la
candide enfant va briser les pré-
jugés et forcer les portes de la fa-
meuse émission. Tout étant pré-
texte à deux heures de chant, de
danse et de rires désopilants.

«Il faut que tous les spectateurs
ressortent avec la banane», lance
dans un immense sourire le
metteur en scène Jacint Marga-
rit, cofondateur avec Floriane

Iseli d’Evaprod, une des rares
écoles de comédie musicale hel-
vétiques. Le message, qui stig-
matise les discriminations so-
ciales et raciales, est certes
basique «mais tellement tourné à
la rigolade qu’il devient du second
degré», relève Floriane Iseli, res-
ponsable de la direction musi-
cale. «Et on est en plein dans la
Star’Ac, The Voice, Nouvelle Star.»

La mise en scène ne lésine pas
sur le kitch décalé et l’autodéri-

sion. Jacint Margarit: «On ne
voulait pas plomber l’ambiance
avec un message moralisateur...
autant s’amuser.»

Le défi est considérable pour
les 36 chanteurs-comédiens-
danseurs de la troupe, âgés de 12
à 45 ans. «C’est la comédie musi-
cale la plus compliquée à mon-
ter», ajoute le metteur en scène.
«Jusqu’au final en apothéose, les
chansons s’enchaînent à un
rythme endiablé avec des chœurs

à une ou plusieurs voix, des choré-
graphies... c’est intense». En plus
de huit musiciens et de quel-
ques chanteurs professionnels
venus en renfort, la compagnie
s’est étoffée au propre comme
au figuré: Tracy et sa maman
(jouée par Alain Jacot en digne
émule de Travolta) doivent leurs
rondeurs à des combinaisons
rembourrées. Et pour les rôles
d’Afro-Américains, Jacint Mar-
garit a multiplié les castings...
dans la rue, au supermar-
ché: «Pendant des mois,
j’accostais tous les noirs

que je rencontrais pour leur parler
de notre projet. Nous avons offert
trois mois de cours gratuits à ceux
qui étaient intéressés. Toutefois,
beaucoup ont décroché en cours
de route, découragés par toutes les
heures de répétition, week-ends
compris. Mais les cinq qui sont res-
tés sont géniaux.» Et c’est peut-
être là, dans l’engagement extra-
ordinaire de tous les
participants, que réside le plus
beau message de cette comédie

rafraîchissante, montée avec
talent et un enthousiasme

communicatif.�

Interdiction de maigrir! L’injonction du
metteur en scène, Jacint Mar-
garit, ravit Gi-
liane Béguin,
qui joue la
rondelette
Tracy. «Mais
avec ma combi-
naison rem-
bourrée que j’en-
file sous mes
costumes, je n’ose
pas non plus gros-
sir», nuance la
Neuchâteloise
avec une petite
moue.

«Il y a toujours eu
de la musique et de
la danse» dans la vie
de cette assistante
commerciale de 23
ans, à la belle voix
travaillée et puis-
sante. Toute petite,
elle chantait déjà dans
l’orchestre de jazz de
son père, jouait du pia-
no, faisait du hip-hop,
du patinage artistique.
Puis elle découvre le
théâtre chez Evaprod et
obtient, en juin dernier,
son diplôme de comédie

musicale, précieux
sésame pour accé-
der aux académies
parisiennes. Et
maintenant?
«J’aimerais bien
tenter ma chance à
Paris, mais c’est un
métier difficile».
Même si elle se re-
connaît en Tracy –
«une fille qui va de
l’avant même quand
elle est triste» – Giliane
ne rêve pas à tout prix
de la «Nouvelle Star»:
«Il faut voir! Mais ce que
j’aime le plus, c’est l’am-
biance du spectacle, par-
tager cette aventure in-
croyable avec les
comédiens et le public.»
Quant aux diktats esthéti-
ques omniprésents dans
le monde du spectacle?
«Hairspray» pourrait se
passer aujourd’hui. On a
tous des complexes, mais
c’est la diversité qui fait la
beauté de la nature hu-
maine. Il faut apprendre à vi-
vre avec nos formes. On peut
tous avoir notre chance, j’en
suis convaincue.»�

LA CHAUX-DE-FONDS Evaprod présente «Hairspray» pour les Fêtes.

Le spectacle qui recoiffe

Premier filage en costumes pour Giliane Béguin (au centre), entourée de Tara Rogerson, Léna Bouille et de la joyeuse troupe d’Evaprod.

«On a tous des complexes...»

Tracy (Giliane Béguin) rêve de devenir Miss
Hairspray malgré ses formes rondelettes.

La Chaux-de-Fonds:
Théâtre, le 31 dès 18h30
avec souper (facultatif) et
fête de Nouvel An; les 2 et
3 janvier à 20h45; le 4 à
16h et 20h45; le 5 à 18h30.
Rés. au 032 967 60 50 ou

billet@arcenscenes.ch

INFO+

«Miss Baltimore
Crabs» chanté par

la productrice
du show (Murielle

Dubois) et ses boys
(Dan Streit et Loïc

Fleury). Un morceau
d’anthologie.

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Amours fragiles,
l’armée indigne»
Depuis une dizaine d’années, à in-
tervalles réguliers, paraît un nouvel
épisode de la précieuse série
«Amours fragiles».
Il s’agit d’une saga historique qui a
pour ambition de retracer l’avène-
ment du nazisme et le cours de la
guerre 1939-45. Le sujet est ressas-
sé, mais traité de manière particu-
lière, en se détachant de toute pré-
occupation événementielle pour
s’intéresser uniquement à la
sphère privée. Ici, pas de Nuit des
longs couteaux, on suivra les che-
mins ordinaires de l’adhésion au
nazisme, en parallèle à ceux, es-
carpés, de la résistance à travers
les destins croisés de quelques
étudiants rêvant d’amour et de li-
berté.
Evoluant dans un décor classique
empreint d’élégance, baigné de la
douce lueur des lumières crépus-
culaires, ces jeunes hommes et
femmes de bonne volonté ne se se
rendront même pas compte que
l’humanité s’écroule autour d’eux.
Que restera-t-il de leurs rêves,
quand à force de déni, de compro-
mis et d’hésitations, ils seront em-
portés comme le reste et sombre-
ront à leur tour?�

«Amours fragiles»,
t.6 «L’armée
indigne».
Richelle et Beuriot
Casterman; 56 pages

ÉDITION
Et si elle était libre,
Maxe?

Maxe naît dans un œuf, mais
ce n’est pas un oiseau. Ni bec
ni plumes, mais des oreilles et
des griffes: Maxe est une
chatte! Ce qui ne manque pas
de lui poser quelques
problèmes identitaires... Artiste
peintre, Béatrice Zumwald
(photo sp) a développé cette
histoire toute simple en noir et
blanc. Le trait est sobre, le texte
fort succinct. Si la peinture et le
dessin accompagnent la
Neuchâteloise depuis
l’enfance, Maxe s’est
délibérement imposée dans
son univers il y a trois ans
environ. Paru aux éditions
Attinger, l’album «Maxe» est à
mettre dans toutes les mains.
� RÉD
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 18

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec le conjoint sont placées sous
le signe des projets en commun. Vous retrouverez une
personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps.
Travail-Argent : la journée sera propice aux rencon-
tres. Certaines d'entre elles pourraient vous ouvrir des
portes vers un avenir professionnel radieux. Santé :
vous avez une belle énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la tendresse sera très présente dans vos rela-
tions avec votre entourage proche. Les échanges seront
plus sincères et plus constructifs. Vous comprendrez
plus facilement les situations complexes. Travail-Argent :
vous commencerez la journée pourvu d'une grande moti-
vation et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous
feront avancer rapidement. Santé : excellente.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous trouverez en votre partenaire un confi-
dent qui saura vous écouter sans vous juger. Travail-
Argent : vous vous êtes lancé un défi, il faut maintenant
aller jusqu'au bout. Le moment n'est plus au doute, 
foncez !  Attention, votre envie de vivre et de compen-
ser certaines frustrations déséquilibre vos finances.
Santé : vous ne manquerez pas de dynamisme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec le conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale semble bien plus
sereine. Travail-Argent : des discussions concernant
votre avenir, votre carrière sont possibles. Vous allez
mettre beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif
et original. Respectez l’équilibre de votre budget. Santé :
tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pourquoi aller chercher ail-
leurs 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 aupa-
ravant, avec de meilleurs résultats.
Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce sera le moment opportun pour vous recen-
trer sur vous-même. Il vous faudra prendre conscience
de vos véritables besoins. Travail-Argent : il y aura des
réunions au programme de cette journée. Veillez bien à
ce que tout soit en ordre et bien organisé. Le secteur
financier est toujours actif. Des dépenses imprévues ou
importantes sont probables. Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez besoin de vérifier que vous pou-
vez toujours séduire. Soyez sans inquiétudes, vous êtes
toujours charmeur et convaincant. Travail-Argent :
une proposition très intéressante s'offrira à vous. Ne
laissez pas passer cette chance. Vous êtes un vrai panier
percé. Votre générosité risque de vous coûter cher. Santé :

belle énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre charme est en nette
hausse, vous vous sentez d'attaque
pour relever tous les défis sentimen-
taux. Travail-Argent : vous prenez
des distances par rapport à votre acti-
vité, faites vos plans d'avenir. Santé :
grosse fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est le moment de profiter des joies de l'amour.
Possibilités de rencontres insolites et excitantes pour
les cœurs solitaires. Roucoulades pour les couples.
Travail-Argent : au travail, gérez judicieusement votre
temps. Déployez toute votre efficacité sans prendre de
retard et sans trop dépendre des autres. Santé : tout va
bien de ce côté-là.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir votre
conception de l'amour et accroître vos besoins affectifs.
Si vous êtes marié, vous aurez du mal à ne pas céder à
la tentation. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens des détails, vos supérieurs apprécieront. Vous
mettrez la dernière touche sur d'importants projets.
Santé : mangez mieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, les relations avec les enfants et
amis sont détendues et chaleureuses. Les amours sont
heureuses. Travail-Argent : votre enthousiasme sera
grand et vos idées claires. En un mot, vous serez en
mesure d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
Santé : bonne résistance aux attaques virales ou micro-
biennes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les affaires de cœur prendront une place impor-
tante dans votre vie. C'est le moment de mettre certaines
questions à plat avec votre partenaire. Travail-Argent :
votre franchise vous vaudra l'estime de certains de vos
collègues de travail. D'autres risquent de vous jalouser.
Votre esprit de compétition sera encore plus aiguisé que
d'habitude. Santé : tonus en hausse.

espace blanc
50 x 43

– Qui est-ce celui-là? demanda
René.
– C’est la Biquette, le canton-
nier, plus fort pour descendre
un canon que pour casser les
cailloux. On l’appelle comme
ça parce que, quand il est plein,
il chevrote comme une chèvre,
précisa Marcel, le garde cham-
pêtre ulcéré par ce jugement
inique, lui qui, la veille, avait

été très actif dans l’organisation
des recherches.
Et tout ce monde partit à la ren-
contre du petit bonhomme. Les
retrouvailles se firent au croise-
ment de la route des Pins Rares
et de celle du Pré-Jacquier. Le
petit Parisien arriva sur un âne,
dont la bride était tenue par
Louis Jacquet. Dès qu’elle
l’aperçut, Violette courut à sa

rencontre et elle pleura à chau-
des larmes en étreignant fébri-
lement son petit, acclamée par
la foule, qui fit bientôt cercle
autour de la famille Dubuisson.
L’Enfant prodigue, de retour au
foyer ne reçut sans doute pas un
accueil plus affectueux, plus
chaleureux de son père et ne fut
pas plus couvert de baisers que
ne le fut le petit garçon.
Intarissable dans son discours,
il raconta avec moult détails
son odyssée, tout fier d’être le
centre d’intérêt.
Sa mère hâta le retour à la mai-
son où il fut baigné dans une
grande cuvette, changé, bi-
chonné. Il fallut l’intervention
ferme de René pour qu’il ne soit
pas mis au lit.
À terme, le garçon se dit qu’il
était un héros vainqueur des
démons de la nuit. Mais com-
bien de celles-là seraient par la
suite des moments d’angoisse
et de terreur que seul le temps
finirait par guérir?
Dans cette période initiatique,
le forgeron contribua, lui aussi,
à défrayer la chronique locale.
C’est avec beaucoup d’intérêt que
Jacques-Emmanuel et Lucien

avaient découvert son travail le
jour où Maurice avait amené
Martin à ferrer. Dans la forge, se
jouait une symphonie de cou-
leurs, où dominait le rouge, de
bruits clairs et d’odeurs fortes.
Le puîné, qui s’était enhardi de-
puis son aventure dans la forêt,
n’hésita pas à poser à l’artisan
des questions sur ce qu’il décou-
vrait:
– Pourquoi on fait rougir le fer
avant de le marteler?
– Pour pouvoir le travailler et
l’ajuster au sabot du cheval, ré-
pondit le forgeron.
– Et pourquoi on le trempe
dans l’eau?
– Pour ne pas brûler le sabot à
la pose.
Il s’inquiéta quand Jules, le ma-
réchal-ferrant, gratta avec ar-
deur la corne de la bête pour
fixer le fer sur le sabot:
– Pourquoi vous lui enlevez de
la corne, ça doit lui faire mal?
– Est-ce que ça te fait mal
quand on te coupe les ongles?
– Et pourquoi vous prenez des
clous, vous allez lui percer la
patte?
– Dis donc, c’est pas Monsieur
Dubuisson qu’on devrait t’appe-

ler, c’est Monsieur Pourquoi, fi-
nit par répondre le forgeron, un
peu excédé par les questions du
garçon. (A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Damville 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Victoria Du Jouan 2700 W. Bigeon JL Bigeon 5/1 1a3a2a
2. Vendetta Bourbon 2700 LD Abrivard M. Abrivard 38/1 6aDa3a
3. Vita Bourbon 2700 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 5aDa6a
4. Vallée Secrète 2700 E. Raffin P. Moulin 16/1 9aDa2a
5. Valse Mika 2700 S. Roger S. Roger 11/1 3a0a5a
6. Vea Du Vivier 2700 S. Meunier S. Meunier 17/1 8a1a2a
7. Victory Charm 2700 E. Dubois P. Moulin 45/1 7a7a1a
8. Vilhisvinta 2700 JM Bazire L. Lerenard 6/1 DaDa1a
9. Villa Do Touro 2700 M. Mottier D. Mottier 7/1 1a2a1a

10. Vodka Lemon 2700 P. Vercruysse J. Rosenzweig 25/1 4a3a7a
11. Venus De Bailly 2700 F. Ouvrie B. Bourgoin 40/1 0a7aDa
12. Vanna Coletto 2700 A. Barrier E. Clouet 30/1 Da1aDa
13. Verrine D’Occagnes 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 12/1 4a7a4a
14. Vega Du Noyer 2700 R. Métayer R. Métayer 23/1 4a4a8a4
15. Vignia La Ravelle 2700 T. Le Beller EG Blot 35/1 2a8a0a
16. Vigna Nobile 2700 L. Baudron L. Baudron 8/1 3a2a0a
17. Valeska Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 25/1 4a5a8a
18. Via De Villeneuve 2700 PY Verva D. Delaroche 40/1 5a6a6a
Notre opinion: 1 – Dans une forme resplendissante. 16 – Elle va chercher la victoire. 9 – Difficile
de l’ignorer. 8 – Ce sera à nouveau tout ou rien. 5 – Elle peut réaliser un exploit. 13 – Grand
entraîneur et grand driver. 3 – Une chance des plus régulières. 4 – Elle devrait courir en progrès.
Remplaçants: 6 – Sa place est dans les allocations. 18 – Un engagement en or massif.

Notre jeu: 
2* - 6* - 4* - 3 - 5 - 1 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 
2 - 6 - 13 - 10 - 11 - 8 - 4 - 3

Demain à Vincennes, Critérium Continental 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Princess Grif 2100 F. Nivard F. Souloy 10/1 1a5aDa
2. Village Mystic 2100 L. Baudron L. Baudron 4/1 1a6a1a
3. Vanika Du Ruel 2100 F. Anne F. Anne 11/1 6a9a0a
4. Victoire 2100 M. Mottier D. Mottier 5/1 1a1a4a
5. Pascia’Lest 2100 E. Bellei T. Duvaldestin 7/1 0a3a3a
6. Voltigeur De Myrt 2100 D. Locqueneux R. Donati 13/1 7aDaDa
7. Véra Pierji 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 19/1 7a4a9a
8. Vaux Le Vicomte 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 5a4a3a
9. Dreams Take Time 2100 J. Takter LI Nilsson 24/1 1a6a1a

10. Porthos Amok 2100 E. Raffin S. Melander 22/1 4a3a1a
11. Indigious 2100 E. Adielsson SJ Johansson 8/1 2a3a1a
12. Votka Bleue 2100 A. Barrier E. Ruault 19/1 4a2m1a
13. Voyage De Rêve 2100 J. Dubois P. Moulin 9/1 2aDa0a
14. Volcan D‘Urzy 2100 JPh Dubois P. Moulin 51/1 DaDa7a
15. Viking De Val 2100 E. Lambertz E. Lambertz 23/1 6a1a2a
16. System Performance 2100 F. Ouvrie S. Melander 30/1 0a4a5a
17. Vigove 2100 P. Vercruysse F. Leblanc 22/1 3a6aDa
18. Viva Island 2100 JP Dubois JP Dubois 17/1 3a5a1a
Notre opinion: 2 – Il est un favori tout désigné. 6 – Préparé pour cet événement. 4 – A des ambi-
tions justifiées. 3 – Elle est très bien engagées. 5 – Peut mettre tout le monde d’accord. 1 – Elle
va donner chaud aux favoris. 11 – Cet Allemand ne vient pas au hasard. 8 – Pour la classe du
cannibale.
Remplaçants: 13 – A condition de bien démarrer. 10 – Un des meilleurs étrangers.

Notre jeu: 
1* - 16* - 9* - 8 - 5 - 13 - 3 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 16
Le gros lot: 
1 - 16 - 6 - 18 - 3 - 4 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix d’Amboise
Tiercé: 14 - 9 - 17
Quarté+: 14 - 9 - 17 - 15
Quinté+: 14 - 9 - 17 - 15 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 481.50
Dans un ordre différent: Fr. 48.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’915.65
Dans un ordre différent: Fr.101.10
Trio/Bonus: Fr. 16.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’110.–
Dans un ordre différent: Fr. 134.25
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Horizontalement
1. Hommes des bois. 2. Mettrait au courant.
3. Finit par ennuyer. De l’or pour la recherche.
4. Capone intime. Juteux pour Swisscom.
Article made in Deutschland. 5. Il a le cri de
la chouette. Boule lumineuse. 6. En voie de
disparition. Circule dans les Balkans. 7. Passe
au laminoir. Dessous d’un amateur de sous.
8. Modeste somme. Forme auxiliaire. 9. Fait
tache au soleil. Numéro postal d’achemine-
ment. Au large de La Rochelle. 10. Préparées
aux épreuves.

Verticalement
1. Mouvement de gauche. 2. Calcul approxi-
matif. 3. Arrivés parmi nous. Haussent le ton.
4. Bloc qui a volé en éclats. Lentille sauvage.
5. Eléments en série. Vieux qui tousse et cra-
che. 6. Condition restrictive. Le paysan le
fume. Pousse à contresens. 7.
Révolutionnaire avec ça. Unité monétaire al-
banaise. Sa durée est connue. 8. Mirabelle,
prune ou quetsche. 9. Eclaté. Quartier du sei-
zième. Y sont-ils tous de gais Lurons? 10.
Font de la décoration au cinéma.

Solutions du n° 2872

Horizontalement 1. Evidemment. 2. Téléguidée. 3. Ore. Ester. 4. Utile. Anes. 5. Futé. Citée. 6. Echine. 7. As. Oise. Ca.
8. Nain. Espar. 9. Tir. Aa. Rée. 10. Energumène.

Verticalement 1. Etouffante. 2. Vertu. Sain. 3. Iléite. Ire. 4. Dé. Leçon. 5. Egée. Hi. Ag. 6. Mus. Ciseau. 7. Mitaines. 8. Edenté.
Pré. 9. Nérée. Caen. 10. Té. Séparée.

MOTS CROISÉS No 2873
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MOTS CROISÉS N° 2873

Seule la liste officielle des résultats
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Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

JUSQU’À FR. 9’420.– 
DE BONUS WOW!

LEASING À PARTIR 
DE 1.9%

Exemples de prix: Exeo ST Last Edition 1.8 TSI 160 ch, prix catalogue Fr. 29’950.– moins Fr. 2’000.– de bonus WOW! = prix 
final Fr. 27’950.–, Fr. 7’420.– d’avantage client Last Edition incl., consommation: 7.4 l/100 km, émissions de CO2: 172  g/ km, 
efficacité énergétique classe F. Toutes les offres sont valables jusqu’au 31.12.2013 sur les véhicules de stock chez les 
concessionnaires participant à l’action. Valable pour tous les calculs de leasing: 10’000 km/an, acompte 15 %. Assurances 
mensualités et casco complète obliga toires non comprises. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du 
consommateur. Taux d’intérêt annuel effectif 1.9 % pour une durée de 12 à 24 mois, 2.9 % pour une durée de 25 à 36 mois et 
3.9 % pour une durée de 37 à 48 mois. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

SEAT.CHSUIVEZ-NOUS SUR:

TOUS LES MODÈLES SEAT - 

PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS

ACTION WOW
Valable jusqu’au 30.12.2013

+ de 25 véhicules en stock

Consultez nos offres «Last minute»

www.asticher.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/MUSIQUE
«Tailleur pour dames»
Théâtre de La Poudrière. De Georges
Feydeau. Par la Cie de La cave perdue.
Sa 21.12, 20h30.

Pepito Lindo & Magooo
Bar King.
Sa 21.12, 21h45.

«Les temps modernes»
Théâtre du Passage. De Charles Chaplin.
Film accompagné en direct par l’Orchestre
des Jardins musicaux. Sous la direction
de Valentin Reymond.
Sa 21.12, 18h. Di 22.12, 17h. Ma 24.12, 15h.
Me 25.12, 17h.

«Cuche et Barbezat rallument
le sapin»
Théâtre du Passage. Mise en scène
Pierre Mifsud et Pierre Naftule.
Ma 24 et me 25.12, 17h.

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.

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

SPECTACLE/CONCERT
«La forme, la marée basse
et l’horizon»
Théâtre ABC. Cie Princesse Léopold,
Fanny Wobmann.
Sa 21.12, 20h30. Di 22.12, 17h30.

Lune Palmer, Platonick Dive
Bikini Test. Sa 21.12, 21h.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Exposition des montres ayant participé
au Concours international de chronométrie.
Jusqu’au 31.12.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rendez-vous.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.2014.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

AGENDA

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

The Hunger Games - Catching Fire
4e 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 SA au LU 20h15

Amazonia - 3D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Luc Marescot.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! À la suite d’un
accident d’avion, un jeune singe capucin né
en captivité se retrouve brutalement seul et
désemparé au cœur de la forêt
amazonienne. Il va devoir apprendre à se
protéger et à survivre dans une nature toute
puissante...

VF SA au MA 13h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
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 SA au MA 15h30, 17h45

16 ans ou presque 1re semaine - 14/14
Acteurs: Laurent Lafitte, Daniel Guillaume,
Jonathan Cohen. Réalisateur: Tristan Séguéla.

PREMIÈRE SUISSE! A 34 ans, Arnaud Mustier
est un symbole de réussite et d’excellence.
Avocat et philosophe hyperactif, il finirait
même par en agacer certains. Pourtant cette
apparente perfection va voler en éclats.
Quelques boutons d’acné, d’étranges pulsions
et le diagnostic tombe. Arnaud souffre de LTCD
(Late Teen Crises Disorder), pathologie rare
affectant des patients homme qui subissent
une crise de puberté tardive. Emporté par un
tourbillon hormonal, Arnaud va enfin découvrir
la jeunesse qu’il n’a jamais eue.

VF SA 23h15

Il était une forêt 6e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.

VF DI 11h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! 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...

VO angl. s.t fr/all SA au LU 20h15

Sur la terre des dinosaures - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Située il y a 70
millions d’années, au temps où les
dinosaures régnaient en maîtres sur terre,
l’histoire suit les aventures de Patchi, le
dernier né de sa famille. Sur le long chemin
qui le mènera vers l’âge adulte, il devra
survivre dans un monde sauvage et
imprévisible, et faire face aux plus dangereux
prédateurs. Quand son père est tué, le jeune
Patchi, son grand frère Scowler, et son amie
Juniper sont séparés du reste de la horde
pendant la grande migration....

VF SA au MA 13h45

Sur la terre des dinosaures - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Une
aventure saisissante en 3D pour toute la
famille, qui transporte les spectateurs dans
un voyage préhistorique à couper le souffle,
à l’époque où les dinosaures régnaient sur la
Terre

VF SA au MA 15h45

All is Lost 2e semaine - 10/12
Acteurs: Robert Redford. Réalisateur: J.C. Chandor.
Au cours d’un voyage en solitaire à travers
l’Océan Indien, un homme découvre à son
réveil que la coque de son voilier de 12
mètres a été percée lors d’une collision avec
un container flottant à la dérive.

VO angl. s-t fr/all. SA au LU 17h45

Gravity - 3D 9e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h30

La Vénus à la fourrure
4e 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...

VF DI 11h

Belle et Sébastien 1re semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

PREMIÈRE SUISSE! Réalisateur aventurier du
«Dernier Trappeur» et de «Loup», Nicolas
Vanier nous livre la première adaptation au
cinéma de «Belle et Sébastien», le fameux
duo né de la plume de Cécile Aubry. Jeune
orphelin débrouille, Sébastien habite là-haut,
sur la montagne, avec le vieux César qui l’a
recueilli...

VF MA 17h30

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

16 ans ou presque 1re semaine - 14/14
Acteurs: Laurent Lafitte, Daniel Guillaume,
Jonathan Cohen. Réalisateur: Tristan Séguéla.

PREMIÈRE SUISSE! A 34 ans, Arnaud Mustier
est un symbole de réussite et d’excellence.
Avocat et philosophe hyperactif, il finirait
même par en agacer certains. Pourtant cette
apparente perfection va voler en éclats.
Quelques boutons d’acné, d’étranges pulsions
et le diagnostic tombe. Arnaud souffre de LTCD
(Late Teen Crises Disorder), pathologie rare
affectant des patients homme qui subissent
une crise de puberté tardive. Emporté par un
tourbillon hormonal, Arnaud va enfin découvrir
la jeunesse qu’il n’a jamais eue.

VF SA au LU 20h30

Loulou, l’incroyable secret
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Grégoire Solotareff.

PREMIÈRE SUISSE! Loulou est un loup. Tom est
un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont
inséparables depuis leur tendre enfance.
Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent
douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se
croyait orphelin apprend d’une bohémienne
que sa mère est vivante. Les deux amis
partent alors à sa recherche dans la
principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups.
Ils arrivent en plein Festival de Carne, rendez-
vous annuel des plus grands carnassiers du
monde. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-
elle dans ce pays où les herbivores finissent
esclaves ou au menu du jour? Quel incroyable
secret entoure la naissance de Loulou?

VF SA au MA 14h

Le tableau noir 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.

VF SA au MA 15h45

Suzanne 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sara Forestier, Adèle Haenel, François
Damiens. Réalisateur: Quillévéré Katell.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Suzanne et Maria sont fusionnelles, elles
vivent une enfance heureuse malgré
l’absence de leur mère, décédée quand elles

CINÉMA

étaient encore toutes petites filles. Nicolas,
leur père mène tant bien que mal la barque,
à la fois aimant et maladroit, jusqu’au jour où
Suzanne tombe enceinte.

VF SA au LU 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
4e 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 SA 22h30

Henri 2e semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient
avec sa femme Rita un petit restaurant près
de Charleroi, «La Cantina». Une fois les clients
partis, Henri retrouve ses copains, Bibi et René,
des piliers de comptoirs; ensemble ils tuent le
temps devant quelques bières en partageant
leur passion commune, les pigeons
voyageurs. Rita meurt subitement, laissant
Henri désemparé...

VF DI 10h45

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 3e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! 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 SA au MA 16h30. SA au LU 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson
EN DIGITAL 2D! 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 SA au MA 13h

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

Mandela - Un long chemin vers la
liberté 1re semaine - 12/14
Acteurs: Idris Elba, Naomie Harris.
Réalisateur: Justin Chadwick.
PREMIÈRE SUISSE! MANDELA: UN LONG
CHEMIN VERS LA LIBERTÉ retrace le parcours
exceptionnel de Nelson Mandela jusqu’à son
élection.

VF SA, LU et MA 14h30. SA et DI 20h.
DI 13h45. VO angl s-t fr/all LU 20h

Vergiss mein nicht 1re semaine - 10/12
Réalisateur: David Sieveking.
PREMIÈRE SUISSE! David Sieveking découvre
au travers la maladie d’Alzheimer de sa mère,
la clef de son passé, l’histoire de son mariage
et les racines de la famille. Avec une distance
affectueuse, il a documenté sa dégradation
physique et mentale...

VO all s-t fr SA, LU 17h30

La belle au bois dormant - Ballet
du Bolchoï 1re semaine - Pour tous
ÉVÉNEMENT LIVE! BALLET DU BOLCHOI DE
MOSCOU! Lors des célébrations en l’honneur
de la naissance de la princesse Aurore, la
méchante Fée Carabosse déclare qu’Aurore
mourra après s’être piqué le doigt avecun
fuseau.

Sans dialogues DI 17h

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

Casse-tête chinois 3e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

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 SA au LU 20h15

Frozen - La reine des neiges - 2D
3e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
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 SA et DI 13h15. SA au MA 15h45

100% cachemire 2e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...»...

VF SA au LU 18h15

Prisoners 11e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais
est relâché quelques jours plus tard faute de
preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé
par sa douleur, le père dévasté se lance alors
dans une course contre la montre pour
retrouver les enfants disparus...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

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

Belle et Sébastien 1re semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF SA au MA 15h. SA au LU 17h30, 20h15

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 2e semaine - 12/14

Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson

VF SA 22h30

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 752

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Suzanne
Sa-lu 20h45. 16 ans. De K. Quillévéré
2 automnes, 3 hivers
Di 16h. Lu-ma 18h15. 16 ans. De S. Betbeder
La mariée était en noir
Di 18h15. 16 ans. De F. Truffaut
Halloween, la nuit des masques
Ma 20h45. VO. 16 ans. De J. Carpenter
Zodiac
Sa 17h30. VO. 14 ans. De D. Fincher
Le petit Gruffalo
Sa 16h. Pour tous. De J. Weiland et U.
Heidschöttern

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 2D
Sa-lu 20h30. 12 ans. De P. Jackson
Frozen - La reine des neiges - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De C. Buck
Sur la terre des dinosaures
Sa-ma 16h. 6 ans. De N. Nightingale
Henri
Sa-lu 18h. 16 ans. De Y. Moreau

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Sa-ma 16h30. Sa-lu 20h. 12 ans. De P. Jackson
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 2D
Sa-ma 13h. 12 ans. De P. Jackson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Mandela, un long chemin vers la liberté
Sa-lu 20h15. 12 ans. De J. Chadwick
Sur la terre des dinosaures - 3D
Sa-ma 13h30. 6 ans. De N. Nightingale
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De C. Buck
100% Cachemire
Sa-lu 18h15. 10 ans. De V. Lemercier
16 ans ou presque
Sa 23h15. 14 ans. De T. Séguéla
Et au milieu coule Le Doubs
Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Belle et Sébatien
Sa-ma 15h45. Sa-lu 17h45, 20h15. Di 10h45. 6
ans. De N. Vanier
Amazonia - 3D
Sa-ma 13h45. Pour tous. De L. Marescot
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson

16 ans ou presque
Sa-ma 16h. Sa-lu 20h30. 14 ans. De T. Séguéla
Loulou, l’incroyable secret
Sa-ma 14h. 6 ans. De G. Solotareff
Vergiss mein nicht
Sa-lu 18h15. VO. 10 ans. De D. Sieveking
The hunger games
Sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence
Le tableau noir
Di 10h30. 6 ans. De Y. Yersin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le Hobbit: la désolation de Smaug
Sa-ma 20h. 12 ans. De P. Jackson
Il était une forêt
Di 15h. Pour tous. De L. Jacquet
Hunger games - L’embrasement
Sa-di 20h30. 14 ans. De F. Lawrence
Au bonheur des ogres
Di 17h30. 6 ans. De N. Bary

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The immigrant
Sa-di 20h30. 12 ans
Frozen - La reine des neiges - 2D
Di 17h30. 6 ans. De C. Buck



SOUS LE SAPIN La tendance ne faiblit pas, chaque année le choix
de cadeaux multimédias s’enrichit. Voici quelques idées de piste à petit prix.

Des cadeaux
high-tech
par milliers

Smartphones
Le smartphone étant devenu l’appareil multimédia le plus uti-

lisé, les accessoires sont aujourd’hui légion, autant
d’idées cadeaux plus ou moins sérieuses.

Logitech est toujours une bonne adresse pour
dénicher des périphériques multimédias. La
firme vaudoise offre notamment plusieurs
haut-parleurs d’appoints pour PC, tablettes ou
smartphones. Citons par exemple le Multimédia
SpeakerZ50(4).Sesavantages:unetailleréduite,

3 coloris, une connectique universelle par prise audio 3,5 mm
et le prix (24.90). Désavantages: un son moyen (un tel modèle

d’entréedegammen’estpaspourlesmélomanes)etunealimen-
tation secteur qui limite son utilisation.

Toujours du côté des haut-parleurs d’appoint, citons une autre
gamme des plus intéressantes: les speakers Bluetooth. Princi-

pauxavantages:uneconnectiqueenBluetoothvers tous les
systèmes(Android,Windows, iOS,blackberry...)etune
portabilité idéale, la plupart de ces périphériques fonc-
tionnantsurpilesoubatteriesrechargeables.Troismo-
dèles qui se vendent bien actuellement JBL Micro Wi-

reless (5) (dès 74.–), LOGITECH UE Boombox (dès
179.–) ou BOSE SoundLink Mini Bluetooth Speaker (6) (dès

215.–).

Vous êtes fauché? Pourquoi
ne pas offrir un clavier Logi-

link, flexible et étanche. Les tests
semblent plutôt concluants: le cla-
vier s’enroule sur lui-même pour

être glissé dans un sac et se nettoie à l’eau.
Et à 9.– le clavier, on va bien lui pardonner
quelques fautes de frappe...

Mais un des articles phares des fêtes
sera réservé à des budgets un peu

plus importants: les nouvelles
consoles de jeu, Xbox One
de Microsoft et PS4
de Sony. Deux conso-

les très similaires avec un avantage prix
puisque la PS4 déjà sortie en Suisse se
trouve dès 449.– La Xbox One ne sortira
officiellement que l’an prochain dans no-
tre pays mais le site toppreise.ch recense 4
vendeurs à partir de 599.–.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs, les
jeux achetés pour vos anciennes

consoles ne tournent pas sur les
nouvelles. Pourquoi pas, dans ce

cas, mettre un Gran Turismo 6 sous
le sapin (la version PS4 dès 89.90).
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1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept de
jeu à monde
ouvert.
Si on vous dit que l’on peut tout
faire dans ce jeu, on peut
effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Battlefield 4
La plus grande

franchise de jeu
de tir à la première
personne
débarque sur nos
consoles avec un nouveau
moteur graphique qui vous en
fera voir de toutes les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

de simulation de
pilotage est de
retour avec encore
plus de voitures et
de circuits. A goûter de
préférence avec un volant!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

«Zoo Tycoon» est un jeu de
gestion dans lequel vous devrez
construire un zoo. Il vous faudra
débloquer des terrains grâce à la
renommée de votre zoo. Une
fois atteint un certain niveau, il
faut effectuer des recherches
sur ces types de terrains afin de
pouvoir les construire au sein de
votre zoo.

En fonction de celui que vous
choisissez, un certain choix
d’animaux vous sera offert. Il
s’agira de bien choisir afin que
vos animaux se plaisent un
maximum sur leur terrain. Ce
choix est donc primordial, d’au-
tant plus que la rareté de l’ani-
mal attirera plus ou moins de vi-
siteurs dans votre zoo (par
exemple, les bébés sont très pri-
sés). Ces animaux auront égale-
ment besoin d’être divertis;
mettre à leur disposition un pe-
tit jouet ou encore un arbre
pour se gratter le dos les rendra
encore plus heureux.

Vous serez la «maman» de vo-

tre zoo puisqu’il faudra égale-
ment nourrir les animaux, avec
des fruits, de la viande, mais
aussi leur fournir de quoi se la-
ver, comme un point d’eau.
Mangeoire et bassin nécessitent
un entretien constant de ma-
nière à les garder dans un bon
état. Au départ vous serez char-
gé de tout faire manuellement,
mais plus vous augmenterez de
niveau et plus vous débloquerez
du personnel qui pourra effec-
tuer les tâches les plus ingrates à
votre place.

Des visiteurs importants
Les visiteurs sont également

importants. Il est bien sûr né-
cessaire de construire des toilet-
tes, un restaurant et pourquoi
pas un stand de glaces. Les visi-
teurs rapportent de l’argent,
alors pourquoi ne pas construire
une boutique de souvenirs dans
laquelle ils puissent acheter des
peluches, des souvenirs, etc.?
On peut également décorer le

zoo à l’aide de statues ou encore
proposer de petits spectacles
aux quatre coins du site afin de
divertir les enfants. «Zoo Tycoon»
est un divertissement axé jeu-
nes. On remarque notamment
que la gestion du jeu a été beau-
coup simplifiée comparée aux
anciennes versions de «Zoo Ty-
coon».� SAMUEL ROSSIER

EN BREF
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CONCOURS
UN JEU

ZOO TYCOON
À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 7.5
DURÉE DE VIE: 7.5
GAMEPLAY: 7.5
GLOBAL: 7.5

LES PLUS
les possibilités, le ludique.

LES MOINS
la simplicité qui pourra rebuter certains

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
Pad L’Express - L’Impartial
+ E-paper

ZOO TYCOON Après neuf ans, la célèbre
série de gestion revient sous une forme
radicalement différente.

Gérez votre
propre zoo

APPLICATION «ROCCAT
POWER GRID»
Transformez
votre smartphone
en télécommande

ROCCAT,
principalement
connu pour
ses accessoires
de gaming,
a élaboré

une application permettant
d’utiliser son smartphone pour
piloter et surveiller les constantes
de son PC. Pour ce faire, il faudra
installer le logiciel sur votre
ordinateur puis télécharger
l’application Power Grid. Ensuite, il
s’agira de synchroniser PC et
smartphone grâce à votre réseau
local. Le tour est joué, il sera dès
lors possible de voir l’usage de
la RAM, l’espace disque, la bande
passante, la température et
une pléthore d’autres options,
le tout sur l’écran de votre mobile.
Disponible gratuitement sur iOS
et Android.�WF

CALIBER PMR 202BT
L’USB – Bluetooth
pour la voiture

Bien plus qu’une simple clé USB,
le PMR 202BT proposé par le
spécialiste des accessoires
automobiles Caliber permet de
transformer le système audio de
son véhicule en receveur
Bluetooth. C’est très simple:
branchez le 202BT au port USB de
votre voiture, et si elle n’en
dispose pas, vous pouvez
le brancher à l’adaptateur USB
pour allume-cigare. Puis, via un
câble jack, il faudra connecter
le 202BT à l’entrée AUX de
votre véhicule. Enfin, connectez
votre smartphone au 202BT
et profitez de votre musique
via les haut-parleurs de votre
voiture. Prix conseillé: 29 francs.
�WF

SONY WALKMAN SÉRIE E
Comme dans un studio

Facile à glisser dans une poche ou
un sac, cet appareil procure un
divertissement audio
extrêmement généreux, avec une
autonomie sur batterie élevée
(jusqu’à 77 heures pour le modèle
E580) et la qualité sonore
légendaire de Sony, précise et
naturelle. D’un simple glisser-
déposer, vos musiques sont
transférées dans votre appareil.
Toutes les technologies audio de
Sony, y compris Clear Bass, Clear
Stereo et Clear Phase, y
contribuent. Le nouveau lecteur
contient également une radio FM.
Disponible au prix conseillé
de 109 francs pour l’E384,
149francs pour l’E584
et 169 francs pour l’E585. �WF

PLATE-FORME
Xbox One
PEGI
tous publics
GENRE
gestion/
simulation

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Microsoft
TESTÉ SUR
Xbox One

CONCOURS
POUR GAGNER
ZOO TYCOON
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363
(CH 1.– par SMS)

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

Objets connectés: du poignet au chignon
Les smartwatch (7) devraient commencer à pointer sous les sapins

cette année. A côté des géants Samsung ou Sony, on
trouve aussi quelques modèles suisses (Aerowatch
ou Hyetis).

Mais pour les objets les plus fous, il faudra at-
tendre Noël 2014 voire plus tard. Les fameu-
ses Google glasses ne sont pas encore sur le
marché pour le grand public, seuls les déve-

loppeurs ont aujourd’hui le droit de s’amuser.
Et que penser du dernier brevet déposé par Sony:

une perruque connectée bourrée de capteurs... Pas sûr que le Père Noël apprécie.
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SWISSCOM
La «NZZ» doit se taire
L’affaire du vol de données chez
Swisscom rebondit. Un tribunal
bernois interdit désormais à la
«Neue Zürcher Zeitung» de publier
des informations liées au dossier.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Figure incontournable du Con-
seilnational, le libéral-radical tes-
sinois Fulvio Pelli, 63 ans, vient
de vivre sa dernière session com-
plète sous la Coupole fédérale. Il
quittera définitivement le Parle-
ment au début de la session de
printemps, le temps de passer le
relais à son successeur. Respecté
pour son approche subtile et sa
civilité sans faille, l’ancien prési-
dent du PLR (2005-2012) n’a
rien pu faire contre l’érosion de
son parti, qui est passé de 19,9%
de l’électorat en 1999 à 15,1% en
2011. Cela ne l’a pas empêché de
tenir haut le flambeau des va-
leurs libérales. Interview.

Vous avez siégé 18 ans à
Berne, dont sept comme pré-
sident du PLR. Le visage de la
politique a-t-il changé?

Les mécanismes de la politique
n’ont pas changé. Ce sont les dos-
siers qui ont évolué, ainsi que le
style de la politique. On a assisté à
l’émergence d’une étrange polari-
sation. Elle ne se traduit pas par
un conflit entre gouvernement et
opposition, mais par des combats
entre les partis d’opposition qui
accaparent l’attention des médias.

Pas de regret de n’avoir pas
accédé au Conseil fédéral?

Vous savez, j’ai connu une tren-
taine de conseillers fédéraux et je
constate qu’un bon tiers n’a pas
connu une fin de carrière heu-
reuse. J’ai été à disposition en
2003, quand Hans-Rudolf Merz a

été élu, mais la constellation
n’étaitpas favorableàunTessinois.
J’aurais peut-être eu des chances
plus tard, mais à un certain âge on
ne commence pas une nouvelle
carrière aussi exigeante. Personne
ne voulait me croire, mais je me
suis tenu à cette décision.

A défaut d’entrer vous-même
au gouvernement, vous avez
réussi à maintenir deux siè-
ges pour le PLR. Un exploit
dans un contexte de recul
électoral...

J’ai profité des faiblesses des
autres! On n’a peut-être pas mis
au gouvernement les stars des
médias, mais je suis convaincu
de la valeur de nos deux con-
seillers fédéraux.

Le PLR souffre néanmoins
d’une érosion électorale. Le
président de l’UDC Toni Brun-
ner propose déjà des appa-
rentements pour les élections
fédérales de 2015. C’est une
formule que vous aviez reje-
tée en 2011...

Et nous avons eu raison! Nous
avons fait les comptes après les
élections et nous avons constaté
que l’apparentement aurait profité
exclusivement à l’UDC. Comme
la question nous est à nouveau po-
sée, on va y réfléchir, mais il faut
que l’UDC soit consciente qu’il y a
aussi un prix politique à payer.
Une collaboration implique la re-
cherche de solutions négociées.
L’UDC n’en prend pas le chemin
avec son initiative contre l’immi-
gration de masse, qui sera soumise
au peuple le 9 février.

L’UDC et le PLR se sont pour-
tant rapprochés au cours de
ces dernières années...

On ne peut pas parler de rap-
prochement. Nous avons des
idées similaires dans passable-
ment de dossiers économiques,
et il est normal que la droite
serre les rangs compte tenu de
l’orientation centre-gauche du
Parlement actuel.

Il est loin le temps où l’on par-
lait d’un rapprochement avec
le PDC. Est-ce que vous y avez
cru un jour?

On a rapidement constaté que
cen’étaitpaspossible.Nonseule-
ment, le PDC actuel travaille
souvent avec la gauche, mais
c’est un parti qui nage en pleine
confusion. Ses représentants au
Conseil national et au Conseil
des Etats ne sont pas sur la
même ligne. Par ailleurs, le PDC
veut un deuxième siège au Con-
seil fédéral, mais il n’a pas la
force de l’obtenir et il invente
n’importe quoi pour avoir l’im-
pression de l’avoir. C’est un peu
curieux de faire comme si Eve-
line Widmer-Schlumpf était
PDC!

De votre côté, vous avez fait
aboutir la fusion avec le Parti
libéral sans que cela donne
un nouveau souffle à votre
parti...

C’était une fusion défensive et
non offensive. Elle a empêché la
disparition de nombreux parle-
mentaires libéraux et nous a per-
mis de dégager une unité de
doctrine.

Le PLR a voulu se positionner
en lançant une initiative con-
tre la bureaucratie, mais il n’a
pas réussi à la faire aboutir.
Un choix malheureux?

Pas du tout. La bureaucratie est
unemenacepournotresociété. Il
n’y a rien de plus dangereux
qu’une administration qui s’au-
togère et crée ses propres règles
pour justifier son existence.
Mais c’est un phénomène peu
émotionnel, et cela ne facilite
pas la récolte des signatures. On
sait aussi que les libéraux-radi-
caux ont de la peine à descendre
dans la rue, car cela ne fait pas
partie de leur culture politique.

Une initiative interpartis est
en cours pour le maintien du
secret bancaire en Suisse.
Vous êtes membre du comité
d’initiative. C’est votre ultime
combat politique?

C’est surtout un combat indis-
pensable pour donner un cadre
au Conseil fédéral. Il est com-
préhensible que le gouverne-
ment chercher à s’adapter aux
règles internationales, mais il
ne faut pas changer les valeurs
qui font la Suisse. Nous avons
une culture de confiance dans
les personnes. Les citoyens
suisses doivent continuer à
remplir leur déclaration d’im-
pôt dans le respect de la loi,
mais cela doit découler d’un
choix personnel, et non d’une
police fiscale ou de mécanis-
mes bureaucratiques. C’est une
question de responsabilisation
des citoyens. Elle est à la base
de la démocratie directe.�

Fulvio Pelli est
satisfait d’avoir
pu conserver
les deux sièges
du Parti
libéral-radical
au Conseil fédéral.
KEYSTONE

PARLEMENT Didier Burkhalter doit son siège au Tessinois,
ancien président du Parti libéral-radical.

Fulvio Pelli va quitter
la scène fédérale

Grâce «accordée» à Khodor-
kovski, amnistie pour Greenpea-
ce, les Pussy Riot... Vladimir Pou-
tine multiplie les coups
médiatiques. Décodage avec

Andre Liebich, profes-
seur honoraire à l’Ins-
titut des hautes études
internationales et du
développement.

Andre Liebich, comment ana-
lysez-vous l’actuelle hyperac-
tivité médiatique de Vladimir
Poutine?

Ceci est à relier, évidemment,
aux Jeux de Sotchi. Comme c’est
un projet phare pour Poutine, il
minimise les «interférences» qui
pourraient jeter une ombre sur les
jeux.Certes, ilnecalmerapastous
les esprits. Des boycotts sont déjà
annoncés, le président allemand,
par exemple. Les mouvements

gaymontentunecampagned’obs-
truction, sans parler de la menace
islamiste.

Par ailleurs, Poutine a connu
toute une série de succès récem-
ment: les armes chimiques sy-
riennes et la conférence de Ge-
nève sur la Syrie (à venir), l’accord

iranien où la Russie a beaucoup à
gagner, l’affaire Snowden, l’accord
avecl’Ukraineauxdépensdel’UE.
Poutine peut se permettre d’être
magnanime

Cette attitude a-t-elle une
chance de porter ses fruits?

Il y a en Occident un fond de
méfiance envers la Russie comme
telle et envers Poutine en particu-
lier.

Alors qu’il fournit des armes à
ceux qui sont déjà acquis à sa
cause, il est peu probable qu’il
fasse fléchir ses adversaires

Quelle crédibilité accorder à
ses petits pas en direction de
l’Occident?

Ce n’est pas la première fois
que Poutine fait des ouvertures
envers l’Occident. On se sou-
vient de son attitude après le
11 septembre, l’aide logistique
fournie à l’effort de guerre en Af-
ghanistan. C’est une occasion
d’engager une meilleure relation
avec la Russie, mais la réaction
de l’UE et des Etats-Unis à leur
déconfiture en Ukraine ne pré-
sage pas un tel engagement.

Comment ces «ouvertures»
sont-elles perçues à l’inté-
rieur du pays? N’y a-t-il pas
pour Poutine un risque que
les Russes y voient un signe
de faiblesse?

Poutine se profile, de plus en
plus, en père bienveillant de la

nation. Et ceci correspond à une
certaine image de l’autorité chez
les Russes, le père strict mais qui
aime son peuple.

Ces mesures seront bien ac-
cueillies. Notez qu’il n’a pas cédé
sur des questions sensibles telles
que l’attitude envers l’homo-
sexualité où il y a un véritable
gouffre entre l’opinion publique
russe, que Poutine endosse, et
l’opinion occidentale.

Comment voyez-vous la suite
des événements?

Si les Jeux de Sotchi se dérou-
lent bien, c’est-à-dire, sans inci-
dent, dans un bon esprit, Pou-
tine et les siens seront soulagés.
Pour le reste, cela dépend des
dossiers évoqués ci-dessus: quid
de la Syrie? de l’accord avec
l’Iran? de l’Ukraine? � PROPOS
RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

RUSSIE L’hyperactivité médiatique du président russe a-t-elle une chance de réussir à séduire les Occidentaux?

«Poutine se profile en père bienveillant de la nation»
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VOL DE DONNÉES L’opérateur réussit à bloquer la publication d’informations.

Un tribunal contraint la «NZZ»
au silence dans l’affaire Swisscom

L’affaire du vol de données
chez Swisscom rebondit. Alors
que la justice bernoise a inter-
rompu la procédure contre X, le
Tribunal de commerce du can-
ton de Berne interdit à la «Neue
Zürcher Zeitung» de publier des
informations liées au dossier.

Le quotidien zurichois va con-
tester cette décision, durant la
semaine à venir si cela lui est
possible. «Cette démarche nous
étonne, car nous avons toujours
coopéré étroitement avec
Swisscom sur ce cas.» La «NZZ» a
travaillé «sérieusement et soi-
gneusement», déclare son rédac-
teur en chef Markus Spillmann.

Le journal estime n’avoir com-
mis aucune faute. «De notre
point de vue, les arguments légaux
cités par Swisscom ne sont pas va-
lables.» Dans l’ordonnance su-
perprovisoire du Tribunal de
commerce, la justice reproche
notamment à la «NZZ» d’avoir
violé lesdroitsde lapersonnalité.
L’atteinte à la concurrence est
également retenue.

«Il est légitime qu’une entreprise
se défende», poursuit le rédac-
teur en chef. «Mais une ordon-
nance superprovisoire est un ins-
trument grossier.»

Liste de personnalités
Le motif de cette action en jus-

tice se trouve apparemment
dans la «NZZ» d’hier. Le quoti-
dien écrit qu’une liste de 972
personnalités, entre autres des
conseillers fédéraux, nationaux
et aux Etats, et des représentants
de l’économie figure parmi les
données dérobées. Il parle en
outre de vedettes du monde du
sport, de l’art ou du showbiz.

La liste contiendrait leurs
adresses postales et électroni-
ques, leurs numéros de télé-
phone portable et fixe, ainsi que
leurs dates de naissance. La
«NZZ» cite quelques noms.

Le porte-parole de Swisscom
Carsten Roetz n’a pas désiré
commenter ces informations.
L’opérateur est toujours en train
de dépouiller les fameuses ban-
des. Les supports ne contien-

nent toutefois pas de données
sensibles comme des mots de
passe ou des données indiquant
que telle personne a passé tel ap-
pel à telle heure, ajoute-t-il.

Mais, pour Swisscom, la
«NZZ» a «clairement copié les
bandes et les a dépouillées. Nous
insistons pour que les données»
que la «NZZ» a copiées «nous
soient remises sans délai et que le
journal renonce à toute publica-
tion», écrit l’opérateur. Mais le
journal «s’y refuse jusqu’à pré-
sent», précise Carsten Roetz.
Markus Spillmann n’a pas non
plus souhaité commenter les re-
proches d’avoir copié des don-
nées volées.

Procédure suspendue
Le ministère public de Berne-

Mittelland a suspendu la procé-
dure contre inconnu dans cette
affaire, parce qu’il ne dispose ac-
tuellement d’aucun moyen de
preuve pertinent qui pourrait

conduire à l’identification du
coupable, a déclaré Christof
Scheurer, chargé d’information.
Laprocédure juridiquen’estdonc
pas stoppée définitivement.

Et ce parce que le vol de don-
nées demeure un acte incrimi-
nable, souligne Christof Scheu-
rer. L’échec de l’identification du
malfaiteur présumé est à impu-
ter en partie à la «Neue Zürcher
Zeitung», qui a invoqué la pro-
tection des sources, déclare
Carsten Roetz.

Quatrième bande détruite
En septembre, la «NZZ» avait

dévoilé le vol de copies de sauve-
garde dans deux centres de cal-
cul de Swisscom, situés à Oster-
mundigen (BE). Les bandes lui
avaient été envoyées quelques
mois auparavant, précise le jour-
nal. Swisscom a alors déposé
plainte contre X.

La «NZZ» a renvoyé trois ban-
des au géant bleu. Elle a adressé

la quatrième bande à sa source,
qui l’a détruite, indique le porte-
parole de Swisscom, se basant
sur des informations que lui a
communiquées le ministère pu-
blic.

Les 60 millions de données fi-
gurant sur les bandes dérobées
constituent des copies de sauve-
garde datant des années 2008 à
2010, selon le journal alémani-
que.

D’après Swisscom, la situation
est différente. Une des bandes
contient environ 40 «boîtes cour-
riel» internes datant de 2004 à
2008. La plupart sont incomplè-
tes.

Le contenu des courriels man-
que souvent, indique Swisscom.
Sur une deuxième bande se
trouvent deux bases de données
«test». Aucune donnée de
client ne s’y trouve, écrit l’opéra-
teur. La troisième bande est en-
dommagée, ou vide, et donc illi-
sible.� ATS

Pour Swisscom, la «Neue Zürcher Zeitung» a «clairement» copié et dépouillé les bandes. KEYSTONE

AFFAIRE NEF Le Tribunal fédéral confirme la violation du secret de fonction.

Ancien policier reconnu coupable
Le Tribunal fédéral con-

firme la condamnation pour
violation du secret de fonc-
tion infligée par la justice zuri-
choise à l’ex-policier à l’ori-
gine de la démission de
l’ex-chef de l’armée Roland
Nef. Aujourd’hui à la retraite,
l’ex-policier zurichois a tou-
jours contesté avoir livré des
documents confidentiels à la
«SonntagsZeitung».

Le Tribunal cantonal de Zurich
avait déjà confirmé en appel, l’an
dernier, le jugement de pre-
mière instance, condamnant
l’ex-policier à 90 jours-amende
avec sursis pendant deux ans.
Tout au plus avait-il réduit le
montant du jour-amende de 160
à 120 francs.

Il avait alors considéré comme
établi le fait que l’ex-policier
avait recherché, au printemps
2008, dans le système d’infor-
mation de la police «Polis» des
documents concernant une en-
quête pénale ouverte en 2006
contre l’ancien chef de l’armée
Roland Nef pour contrainte no-
tamment, à la suite de ses démê-
lés avec sa compagne. Celle-ci
avait déposé plainte car il l’avait
harcelée après la fin de leur rela-
tion.

Cette procédure avait été clas-
sée en octobre 2007 par le mi-
nistère public zurichois, moyen-
nant un arrangement financier
entre les deux parties, après que
Roland Nef eut été désigné à la
tête de l’armée en juin de la

même année par le Conseil fé-
déral. Il a été contraint à la dé-
mission en 2008.

Déclarations du journaliste
contestées
L’ex-policier a répété dans son

recours au TF désormais rejeté
que ce n’est pas lui, mais un tiers
qui a transmis les documents en
cause à l’hebdomadaire domini-
cal. Il s’appuyait notamment sur
les déclarations d’un journaliste
de la «SonntagsZeitung».

Le TF a cependant jugé son ob-
jection infondée. L’arrêt du TF
relève que le Tribunal cantonal
s’est bien posé la question de sa-
voir si un autre fonctionnaire
pouvait être pris en considéra-
tion comme informateur. Mais

selon une appréciation détaillée
de toutes les circonstances, il y a
répondu par la négative.

L’ex-policier n’a pas connu plus
de succès auprès du TF dans ses
reproches au Tribunal cantonal
selon lesquels ce dernier aurait
jugé les déclarations du journa-
liste contradictoires et arbitrai-
res. Celui-ci a certes déclaré qu’il
n’avait pas reçu les documents
de l’ex-policier, mais il n’a jamais
dit qui les lui aurait vraiment
donnés.

En 2012, le Tribunal cantonal
avait déjà constaté que ce refus
partiel du journaliste de s’expri-
mer n’était pas admissible. La
décision correspondante du Tri-
bunal cantonal était restée in-
contestée.� ATS

FRONTALIERS

Paris paye son arriéré fiscal
La France s’acquitte de son ar-

riéré fiscal. Elle a versé, hier, à la
Confédération la somme de
276 millions de francs due au ti-
tre de rétrocession des impôts
perçus auprès des frontaliers
français travaillant en Suisse, in-
dique le canton de Vaud.

L’argent revient aux cantons de
Vaud, Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne, Berne, Soleure, Valais, Neu-
châtel et Jura. Le gouvernement
vaudois souligne attendre «de la
France qu’elle respecte à l’avenir
ses engagements financiers».

Pas de satisfaction
«On prend acte», déclare le

conseiller d’Etat vaudois Pascal
Broulis, qui se refuse à parler de
«satisfaction», puisqu’il y a «six
mois de retard». L’argent est arri-
vé à Berne et il faut maintenant
le répartir auprès des cantons et
des communes.

La somme globale de la rétro-
cession se montait à plus d’un
demi-milliard de francs pour les
années 2012-2013. Cette
somme correspond à un taux de
4,5% de la masse salariale brute
versée aux frontaliers travaillant
dans les huit cantons concernés
par les accords de 1953.

Retard coûteux
Sur ce montant, 276 millions

de francs auraient dû être payés
au 30 juin 2013. Si l’accord pré-
voyait un intérêt de retard, au
taux usuel de 5%, celui-ci équi-
vaudrait à 6,9 millions de francs
pour 2012, précise le communi-
qué vaudois.

Le ministère français de l’Eco-
nomie et des finances a déclaré:
«La France a transféré cette
somme chaque année, et continue-
ra de le faire. Nous sommes bien

évidemment attentifs à respecter
nos engagements avec nos parte-
naires.»

Le retard de paiement de la
France avait suscité la colère de
Pascal Broulis dans un contexte
fiscal déjà difficile entre la Suisse
et la France. Le Conseil national
vient par exemple de refuser la
convention sur les successions
avec la France.

Pas d’explication
«Il n’y a eu aucune explication de

la France sur ce retard, et c’est na-
vrant», poursuit Pascal Broulis.
La commune du Chenit (VD) a
dû emprunter deux fois
trois millions de francs pour
payer les salaires, déplore le con-
seiller d’Etat. Comme n’importe
quel contribuable, la France doit
respecter les délais, ajoute-t-il.

Pour le canton de Vaud et les
communes vaudoises, l’arriéré
se montait à 86 millions de
francs. Le défaut de trésorerie
s’élevait à près de 177 000 francs
pour la commune de Baulmes, à
7,7 millions pour les trois com-
munes de la vallée de Joux, à
1,7 million pour Sainte-Croix, à
quatre millions pour Nyon ou
7,7 millions pour Lausanne.

Argent transmis rapidement
La répartition pour les autres

cantons est la suivante: 70,6
millions pour Bâle-Ville,
43,1 millions pour Bâle-Campa-
gne, 40,5 millions pour Neu-
châtel, 21 millions pour le Jura,
6,3 millions pour Berne, 4,1 mil-
lions pour le Valais et 3,7 mil-
lions pour Soleure. L’Adminis-
tration fédérale des finances
précise qu’elle va rapidement
«transmettre l’argent aux can-
tons».� ATS

EN IMAGE

GRISONS
Reprise du trafic ferroviaire entre Coire et Arosa.
Le trafic ferroviaire a pu reprendre, hier après-midi, entre Coire
et Arosa (GR), ont indiqué les Chemins de fer rhétiques (RhB).
La ligne était fermée depuis deux mois à cause d’un éboulement
près de la station de Lüen (GR), qui n’avait pas fait de blessé. � ATS

KEYSTONE

ALIMENTATION
Près de 83% des denrées
sont réfrigérées correctement
Quatre-vingt-trois pour cent des denrées alimentaires sont réfrigérées
correctement en Suisse. Les entreprises respectent les températures en
règle générale, ce qui contribue à la sécurité des produits et réduit le
gaspillage, notent les chimistes cantonaux. Les commerces de détail
affichent de bons résultats, écrivait, hier, l’Association des chimistes
cantonaux de Suisse. Ils se tiennent aux valeurs prescrites à 86 pour
cent. Et les dépassements sont faibles, «environ trois ou quatre
degrés» plus chaud que prescrit, précise Patrick Edder, chimiste
cantonal genevois. Deux chaînes de distribution ont toutefois fait état
de plusieurs dépassements. Leurs systèmes de réfrigération
comportent «des problèmes structurels, et des discussions ont lieu
pour y remédier».� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il augmenter
les impôts des entreprises
en Suisse?
Participation: 109 votes

OUI
46%

NON
54%
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LIBAN Nouvelle vague de réfugiés à Beyrouth, sur le lieu du massacre de 1982.

Le second exil des Palestiniens
de Syrie au camp de Chatila
DE RETOUR DU LIBAN
SARA SAHLI (TEXTE ET PHOTOS)

Un garçon se faufile dans le dé-
dale des ruelles du camp de Cha-
tila, îlot palestinien noyé dans la
banlieue ouest de Beyrouth.

Sous le plafond de câbles élec-
triques qui tapissent le ciel,
Mahmoud, 9 ans, se rappelle des
bombes qui pleuvaient en Syrie.
«On a fui au Liban à cause de la
guerre. Il y a quelques semaines,
mon cousin est retourné en Syrie
pour aller à l’Université. Une ro-
quette l’a tué le premier jour de
cours», raconte Mahmoud.

Le garçon vivait dans le camp
palestinien de Yarmouk, près de
Damas, avant de rejoindre celui
de Chatila au Liban. Trente et un
an après les sinistres massacres,
le camp connaît une nouvelle
vague de réfugiés. Plus de 3800
exilés palestiniens se sont ajou-
tés aux 16 000 habitants de cette
banlieue déjà surpeuplée, de-
puis le début du conflit syrien.

«Revivre la même histoire»
Comme beaucoup de jeunes Pa-

lestiniens, Mahmoud est né en
exil. De la Palestine, il ne connaît
que des histoires et des images.
Celles, placardées partout, du
Dôme du Rocher de Jérusalem,
du visage, omniprésent, de Yasser
Arafat, des couleurs des drapeaux
palestiniens qui flottent sur les
balcons... Une banlieue toute en-
tière en mémorial d’une terre
spoliée devenue mythe.

Même pour ceux qui l’ont fou-

lée, elle s’éloigne dans les souve-
nirs.«J’avais 3 ans quand les colons
israéliens ont occupé notre mai-
son», se rappelle Ahmad Ahmad,
64 ans.En face de l’immeuble dé-
labré qu’il occupe à Chatila, une
immense clé, symbole du retour
en Palestine, rouille sur la façade
d’un bâtiment. Ahmad a gardé
les documents de propriété de sa
maison en Palestine.

«Mais ma vie est en Syrie. Nous
avons tout reconstuit là-bas, avant

de tout perdre à nouveau», ra-
conte le réfugié. «Quand on a fui
les Israéliens à la frontière, on nous
a dit qu’on retrouverait notre mai-
son en Palestine dans les 50 jours.
Aujourd’hui, j’ai l’impression de re-
vivre la même histoire. C’est dur de
vivre ce second exil. En Syrie, j’avais
deux commerces, nous avions une
maison. Aujourd’hui, nous vivons à
neuf dans ce petit trois-pièces.»
Etre réfugié palestinien en Syrie
n’offre pas le même statut qu’au

Liban. Si la Syrie n’interdit que
l’accès à des emplois de fonction-
naires pour ses réfugiés palesti-
niens, leur sort est moins envia-
ble au Liban. «Nous n’avons pas le
droit de travailler ici. Alors on se
fait exploiter dans des emplois au
noir.» Le salaire des travailleurs
palestiniens sur les chantiers ne
s’élève guère au-dessus des 100
dollars. Pour louer l’appartement
qu’il occupe avec sa famille, Ah-
mad doit payer le quadruple. «Le

loyer a été multiplié par quatre de-
puis notre arrivée.»

La famille Ahmad vit avec l’aide
du Hamas et de l’association
Najdeh, partenaire local de l’En-
traide suisse protestante, soute-
nue par la Chaîne du bonheur.
«Mais ça ne suffit pas. Mes enfants
travaillent aussi dans une usine de
bonbons», raconte Ahmad.

Les tensions avec les habitants
de Chatila sont parfois vives. «Les
Palestiniens du Liban ne nous ap-

précient pas. Ils ne nous rendent
pas notre salut dans la rue», se
plaint Ahmad.

Nouveaux réfugiés
peu bienvenus
«Mais la vie est déjà difficile pour

nous, les Palestiniens arrivés au
camp avant eux», résume Wafaa,
une volontaire palestinienne de
l’association Najdeh. Ceux qui
ont dû quitter leurs terres occu-
pées depuis le début du conflit is-
raélo-palestinien vivent dans des
conditions précaires.

Le camp, dévasté lors de l’inva-
sion isréalienne de 1982, a subi
les assauts des autres guerres du-
rant sa reconstruction chaoti-
que. Les étages se superposent
sur les immeubles, l’eau, salée, y
est insalubre. Les câbles électri-
ques qui touchent les conduites
d’eau provoquent des électrocu-
tions.

Si le béton a remplacé depuis
longtemps les toiles de tentes, le
mot «camp» est resté. Dans la
bouche des Palestiniens, comme
des Libanais. «L’armée n’a pas ac-
cès, c’est un no man’s land, le lieu de
trafics d’armes dans la capitale»,
observe un homme d’affaire chré-
tien de Beyrouth. «Alors oui, c’est
devenu un quartier de Beyrouth,
mais pour tous, ça reste un camp,
parce que cette notion porte en elle
l’idée du retour».�

Dévasté lors de l’invasion israélienne de 1982, le camp de Chatila, à l’ouest de Beyrouth, abrite des générations de Palestiniens spoliés de leurs terres.

Le souvenir de Yasser Arafat s’affiche partout dans la banlieue de Chatila.Les rues sont peuplées d’enfants palestiniens nés en exil.Les Palestiniens de Syrie s’ajoutent au nombre des réfugiés de Chatila.

La suite de ce reportage au Liban
à paraître dans nos prochaines éditions.
Réfugiés syriens: le défi humanitaire
d’une situation d’urgence qui s’éternise.

INFO+

CORRUPTION
Les têtes tombent
en Turquie
La justice turque a prononcé ses
premières inculpations dans le
cadre de la spectaculaire opération
anticorruption qui éclabousse le
premier ministre Recep Tayyip
Erdogan. De nouvelles têtes sont
tombées dans les hautes sphères
de la police. Au terme de trois jours
de garde à vue, le parquet
d’Istanbul a ordonné, hier, le
placement en détention de huit des
dizaines de personnes interpellées
mardi à Istanbul et Ankara lors d’un
coup de filet qui a créé une tempête
politique inédite.� ATS-AFP

ESPAGNE
Perquisition au siège
du Parti populaire
La police espagnole a effectué une
perquisition pendant 14 heures,
jeudi et hier, au siège du Parti
populaire (PP) à Madrid, dans le
cadre de l’enquête sur le scandale
de corruption qui vise le parti au
pouvoir, notamment son ancien
trésorier. Luis Barcenas a reconnu
avoir collecté des millions d’euros
en espèces auprès de magnats du
secteur de la construction, les avoir
placés sur des comptes bancaires
en Suisse et avoir distribué de
l’argent à des représentants de son
parti.� ATS-AFP

AVORTEMENT
L’Espagne
revient en arrière
En Espagne, le projet de loi limitant
fortement l’avortement a été
approuvé, hier, par le
gouvernement conservateur.
Féministes et gauche dénoncent
un «retour en arrière de 30 ans». La
réforme ne prévoit une autorisation
d’avortement que dans deux cas
très précis: que l’avortement soit
nécessaire en raison d’un grave
danger pour la femme, et que la
grossesse soit une conséquence
d’un délit «contre la liberté ou
l’intégrité sexuelle de la femme».
� ATS-AFP-REUTERS

MADAGASCAR
Le scrutin s’est
déroulé dans le calme
Les Malgaches ont voté dans le
calme pour élire leur président et
leurs députés au cours du
premier scrutin démocratique
organisé depuis le renversement
du président Marc Ravalomanana
en 2009. Les observateurs
indépendants n’ont pas confirmé
les accusations de fraudes des
uns et des autres. Le scrutin a eu
lieu sans incident, selon la Cenit
(commission électorale) et des
observateurs, pour qui la
participation ne serait pas très
élevée.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Des tirs et de nouvelles violences
font plusieurs tués à Bangui

Des fusillades et de nouvelles violences
interreligieuses ont fait plusieurs tués depuis
jeudi soir à Bangui. L’armée française et la
force africaine ont renforcé leurs patrouilles,
alors qu’une mission de l’UE va, elle, être
discutée en janvier prochain. Après
d’intenses échanges de tirs dans la soirée
sur l’aéroport, dont l’origine n’est toujours
pas connue, des fusillades ont éclaté hier
matin dans plusieurs quartiers, près de

l’aéroport notamment, dans le nord de la ville. Une quarantaine de
blessés ont été évacués sur l’hôpital communautaire de Bangui. La
plupart de ces blessés ont été touchés par balles et trois d’entre eux
sont ensuite décédés. Les blessés sont aussi bien chrétiens que
musulmans, a constaté un journaliste de l’AFP.� ATS-AFP-REUTERS
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AUTOMOBILE Le constructeur aux chevrons affiche de grandes ambitions en Asie.
Les satisfaire passe désormais par une adaptation à des standards spécifiques.

Citroën lance une DS sur mesure
pour le marché chinois
EMMANUEL EGLOFF

C’est à Paris, au pied de la pyra-
mide du Louvre que Citroën a ré-
vélé la DS 5LS. Une nouvelle voi-
ture destinée en priorité au
marché chinois et qui sortira
d’une des usines du groupe en
Chine. Pour l’occasion, une cin-
quantaine de journalistes chinois
ont été invités, ainsi que des parte-
naires commerciaux locaux et des
distributeurs. «Il est important que
cet événement se tienne ici car nous
mettons en avant l’esprit de Paris
pour promouvoir DS en Chine», ex-
plique Frédéric Banzet, directeur
général de Citroën.

Le symbolisme du lieu est effec-
tivement parfait, alliance de l’his-
toire française et d’une pointe de
modernité avec la pyramide réali-
sée par l’architecte d’origine chi-
noise Ming Pei.

La nouvelle voiture, dénommée
DS 5LS, est une berline tricorps.
Elle est compacte puisqu’elle ne
dépasse pas 4,7 mètres. «Ce seg-
ment commence à émerger en
Chine et en Asie, alors qu’il n’existe
plus vraiment en Europe», détaille
Frédéric Banzet. Cette DS 5LS a
été conçue en France, afin de con-
server la touche française que
met en avant Citroën, mais adap-
tée aux besoins de la clientèle lo-
cale. C’est par exemple le cas des
places arrière, disposant de plus
d’espace grâce à une inclinaison
de la banquette plus importante
que pour un modèle européen.

Si la conception est française, la
fabrication sera chinoise. La voi-
ture sera fabriquée à Shenzhen,
dans le cadre de la co-entreprise
que le groupe français a créée

avec le constructeur Changan et
qui exploite exclusivement la
marque DS. Il s’agit donc d’un au-
tre partenaire que Dongfeng,
avec lequel Peugeot Citroën fabri-
que ses autres véhicules en Chine
et avec lequel il négocie une aug-
mentation de capital pour le dé-
but de l’année prochaine.

La commercialisation de la DS5
SL débutera en avril. La marque
devrait alors compter plus d’une
cinquantaine de DS Store en
Chine, avec un objectif de double-
ment au cours de l’année 2014.

Les objectifs commerciaux pour
ce modèle ne sont pas communi-

qués, mais la marque «vise à satu-
rer l’usine de Shenzen à moyen
terme, soit 200 000 exemplaires
d’ici à 2015 ou 2016», précise Fré-
déric Banzet. La production ne se
fera cependant pas seulement
avec cette seule DS 5LS. Au-
jourd’hui, la DS 5 «ordinaire» y
est assemblée, mais d’autres véhi-
cules le seront également. Le
groupe prévoit notamment un
SUV au second semestre de 2014.

Ces véhicules sont avant tout
destinés au marché chinois mais
également asiatique. L’Europe ne
devrait toutefois pas être négli-
gée, avec des annonces attendues

lors du Mondial de l’automobile,
en septembre 2014. Car, au-
jourd’hui, le succès de DS est eu-
ropéen, puisque la commerciali-
sation en Chine n’en est qu’à ses
débuts.

Sur l’année, 220 000 DS de-
vraient être vendues sur le Vieux
Continent. Le succès est remar-
quable pour la petite DS3, mais
les ventes de DS4 et, surtout, de
DS5, sont également correctes.
Aujourd’hui, 20% des Citroën
commercialisées en Europe ap-
partiennent à cette ligne pre-
mium. Dans un marché en re-
cul, les ventes au premier
semestre ont crû de 3,5 pour
cent. Et «le potentiel de progres-
sion existe encore», précise Fré-
déric Banzet. Surtout, le direc-
teur général de Citroën se
félicite du positionnement réel-
lement premium de la gamme,
qui «est comparable au niveau de
son prix à la moyenne du segment
premium». Cette griffe est très
rentable pour la marque au che-
vron.� Le Figaro

La DS 5LS a été conçue en France, mais adaptée aux besoins de la clientèle chinoise. SP-CITROËN

ITALIE
Budget 2014
largement adopté
La Chambre des députés italienne
a adopté, hier, à une large
majorité le projet de budget 2014.
Ce texte est présenté par le
gouvernement comme inversant
la tendance à l’austérité des
dernières années. Sans surprise,
le texte a été adopté par 350 voix
contre 196. Le gouvernement de
coalition gauche droite d’Enrico
Letta avait décidé de poser la
question de confiance pour
accélérer l’adoption du nouveau
projet et éviter de nouveaux
amendements. Le vote d’une
première mouture en novembre
avait été marqué par des tensions
dans la majorité et le passage à
l’opposition des fidèles de Silvio
Berlusconi. Dans un climat
complètement apaisé, le Sénat
devrait donner, lundi, son feu vert
définitif au texte, là aussi via un
vote de confiance.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1236.9 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
4104.7 +1.1%
DAX 30 ß
9400.1 +0.6%
SMI ß
8081.3 +0.6%
SMIM ß
1568.4 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3049.3 +0.6%
FTSE 100 ß
6606.5 +0.3%
SPI ß
7722.2 +0.7%
Dow Jones ∂
16221.0 +0.2%
CAC 40 ß
4193.7 +0.4%
Nikkei 225 ∂
15870.4 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 23.01 22.88 23.49 18.72
Actelion N 74.20 74.45 77.65 43.53
Adecco N 68.35 67.80 71.15 47.27
CS Group N 26.82 26.62 30.54 21.73
Geberit N 264.60 262.10 272.80 196.10
Givaudan N 1262.00 1253.00 1369.00 956.50
Holcim N 64.95 64.75 79.10 62.70
Julius Baer N 41.87 41.81 45.14 31.61
Nestlé N 64.70 63.95 70.00 59.20
Novartis N 70.45 70.40 74.25 57.45
Richemont P 86.95 86.60 96.15 67.60
Roche BJ 244.00 241.80 258.60 184.00
SGS N 2000.00 2003.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 581.50 575.00 606.50 455.30
Swiss Re N 80.25 80.25 84.75 65.20
Swisscom N 466.50 467.70 475.50 390.20
Syngenta N 350.20 348.90 416.00 335.30
Transocean N 42.26 42.28 54.70 40.09
UBS N 16.80 16.59 19.60 14.09
Zurich FS N 254.90 253.00 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.20 122.30 133.30 104.50
BC Bernoise N 202.80 207.50 264.75 190.60
BC du Jura P 64.95 64.00 68.55 59.50
BKW N 28.15 28.30 34.15 27.75
Cicor Tech N 35.00 36.55 37.00 25.55
Clariant N 15.78 15.67 16.55 11.62
Feintool N 70.50 69.35 77.00 51.75
Komax 134.90 136.00 138.60 68.10
Meyer Burger N 9.99 9.90 11.75 5.20
Mikron N 6.25 6.30 6.42 5.02
OC Oerlikon N 13.05 12.90 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.05 89.10 153.00 85.00
Schweiter P 679.50 670.00 680.00 510.00
Straumann N 162.00 160.60 182.60 109.60
Swatch Grp N 99.05 98.00 104.40 77.70
Swissmetal P 0.79 0.80 2.10 0.24
Tornos Hold. N 4.65 4.65 7.05 3.90
Valiant N 80.90 76.70 93.50 74.60
Von Roll P 1.33 1.45 2.20 1.30
Ypsomed 63.95 64.30 69.00 51.00

20/12 20/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.19 48.04 48.27 27.97
Baxter ($) 68.37 67.06 74.59 62.80
Celgene ($) 167.48 164.02 170.77 58.53
Fiat (€) 5.60 5.51 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.28 91.98 95.98 69.18
Kering (€) 149.05 149.60 185.15 137.09

L.V.M.H (€) 129.80 130.05 150.05 117.80
Movado ($) 114.00 113.81 114.55 90.94
Nexans (€) 34.68 33.93 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.48 85.48 96.72 82.46
Stryker ($) 74.66 73.85 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.59 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.71 .............................9.2
(CH) BF Corp H CHF ...................103.93 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR .......................112.85 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................73.59 ............................ -7.8
(CH) Commodity A .......................79.56 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ...............................88.24 .............................8.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.27 ............................ -7.3
(CH) EF Euroland A ....................116.10 .......................... 20.8
(CH) EF Europe ...........................138.28 ...........................21.4
(CH) EF Green Inv A ......................97.42 ...........................23.5
(CH) EF Gold ............................... 462.70 ......................... -53.5
(CH) EF Intl ................................... 152.34 ...........................21.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................331.05 ...........................28.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................451.87 ...........................24.9
(CH) EF Switzerland ..................333.84 ...........................21.6
(CH) EF Tiger A.............................. 96.33 .............................2.8
(CH) EF Value Switz..................160.79 ...........................24.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................110.42 ...........................21.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.48 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.28 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.79 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B..........................69.18 .......................... 21.0
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 201.29 ...........................23.9
(LU) EF Sel Energy B .................811.35 ...........................11.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.21 .......................... 22.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25264.00 ..........................60.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................125.94 .......................... 20.0
(LU) MM Fd AUD.........................243.75 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.93 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.71 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.26 ............................-3.9
Eq. Top Div Europe ................... 121.24 ...........................18.6
Eq Sel N-America B ....................167.94 ...........................29.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.50 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ..........................183.76 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B .........................128.68 ........................... -1.2
Bond Inv. EUR B............................89.37 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B ..........................99.29 ...........................-4.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................160.19 ........................... -4.1
Bond Inv. Intl B..............................99.42 ...........................-8.4
Ifca ................................................... 111.10 ............................-9.3
Ptf Income A .................................107.18 ........................... -1.7
Ptf Income B ............................... 134.96 ........................... -1.7
Ptf Yield A ......................................136.07 .............................2.5
Ptf Yield B......................................163.71 .............................2.5
Ptf Yield EUR A .............................107.49 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ............................141.73 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................ 163.70 ............................. 5.6
Ptf Balanced B............................ 190.66 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR A...............................112.10 .............................4.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 138.54 .............................4.8
Ptf GI Bal. A .....................................93.71 ...........................10.3
Ptf GI Bal. B ..................................102.91 ...........................10.3
Ptf Growth A .................................214.25 ............................. 9.4
Ptf Growth B ................................239.37 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR ...................... 109.70 ............................. 9.0
Ptf Growth B EUR .......................129.34 ............................. 9.0
Ptf Equity A ...................................249.77 ...........................16.7
Ptf Equity B ...................................267.82 ...........................16.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 105.20 ...........................21.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.30 ...........................21.4
Valca ...............................................306.34 ........................... 13.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.69 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ......................162.26 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 45 ........................187.71 ........................... 10.1
LPP 3 Oeko 45 .............................. 133.55 ............................ 8.2

20/12 20/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.27 ........ 98.66
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ....103.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 ........................ 3.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 .........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.95 ........................2.96
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.68 ........................0.68

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.21 1.2406 1.1995 1.2615 0.792 EUR
Dollar US (1) 0.8846 0.907 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4469 1.4835 1.415 1.537 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.8295 0.8505 0.8095 0.8855 1.129 CAD
Yens (100) 0.8502 0.8717 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.419 13.8 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1194.95 1210.95 19.24 19.74 1322.75 1347.75
 Kg/CHF 34387 34887 553.8 568.8 38071 38821
 Vreneli 20.- 198 222 - - - -

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

CONJONCTURE
En Suisse, le niveau des faillites reste
stable sur les onze derniers mois

Le nombre de cas d’insolvabilité
d’entreprises est resté pratiquement
stable en Suisse sur les onze premiers
mois de cette année. Il ressort à 4156, soit
17 de plus que durant la même période
de 2012, a calculé le cabinet de conseil
Bisnode. Quant aux cessations d’activité
pour motifs organisationnels, leur nombre
a fortement baissé, de 24% à 1645, selon
les données tirées du Registre suisse du
commerce et publiées hier par Bisnode.

Pour les faillites liées à l’insolvabilité, près d’un tiers – 1280 cas sur
les 4156 recensés – concernent les branches de l’hôtellerie-
restauration (561 cas) et de l’artisanat (719). D’une année à l’autre,
sur les onze mois sous revue, la région Genève-Vaud-Valais montre
la plus forte baisse, de 9% à 997 cas. L’Espace Mittelland (BE, JU,
NE, FR, SO) affiche une légère progression des faillites liées à
l’insolvabilité de 2% à 732 cas, alors que le Tessin se distingue avec
un bond de 28% à 332 cas. Pour la Suisse du Nord-Ouest (AG, BS,
BL), leur nombre a augmenté de 6% à 520 cas, et pour la région de
Zurich de 3% à 680 cas. Dans les autres régions, la variation sur un
an est faible, avec une légère tendance à la baisse.� ATS
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STANDARD & POOR’S
L’Union européenne
voit sa note baisser
L’agence de notation Standard &
Poor’s a retiré, hier, la note «AAA» –
la meilleure de sa classification –
qu’elle attribuait jusqu’ici à l’Union
européenne (UE), en soulignant que
les discussions budgétaires entre
pays membres devenaient de plus
en plus acrimonieuses. La note de
l’UE est dotée d’une perspective
«stable», ce qui implique que S & P
n’a pas l’intention de la remodifier à
moyen terme. «La crédibilité globale
en matière de crédit des désormais
28 membres de l’Union européenne
a décliné et la cohésion de l’UE s’est
aussi dégradée», a expliqué S & P.
L’UE était sous la menace d’un
abaissement de sa note depuis
janvier 2012, quand S & P avait revu
à «négative» la perspective
d’évolution de sa note. Depuis,
plusieurs grands pays de l’Union,
dont la France, ont vu leur note
dégradée.� ATS-AFP

�«Ce segment commence
à émerger en Chine et en Asie,
alors qu’il n’existe plus vraiment
en Europe.»
FRÉDÉRIC BANZET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITROËN

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

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 4.5
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.36 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.24 .....-3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.47 ...... 6.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.55 .....-1.6
Bonhôte-Immobilier .....................119.00 .....-3.0

    dernier  %1.1.13
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INSOLITE
La chasse aux Lego
entre les serveurs
du Cern est lancée

Danseuse hawaïenne, singe,
aliens en tous genres, une ving-
taine d’étranges personnages se
sont égarés au beau milieu des
serveurs du centre de calcul du
Cern, à Meyrin.

Aux internautes de retrouver
ces figurines Lego dans ce dé-
dale d’armoire grises regorgeant
de câbles. Une condition toute-
fois pour se lancer dans cette
chasse au trésor, utiliser Google
Street View. C’est, en effet, à l’oc-
casion de la venue des caméras
du géant américain que le Cern a
décidé d’offrir aux curieux une
balade dans ses entrailles. Si les
récompenses sont plus symboli-
ques qu’autre chose, cette visite
pas toujours aisée et à donner le
tournis aux estomacs les mieux
accrochés vaut bien que l’on s’y
attarde quelques minutes en
cette période de Fêtes.

A découvrir jusqu’au 31 janvier.
Adresse web sur le compte Twit-
ter du Cern.�YHU

Ils sont là, cachés quelque part,
et c’est à vous de les trouver. SP

ÉDITION Le conseiller d’Etat valaisan publie un conte initiatique qui, à travers la quête d’un essaim,
nourrit une réflexion sur les échanges entre l’homme et la nature. Bourdonnements.

Quand Monsieur Oskar conte les abeilles
PHILIPPE VILLARD

Avec lui, c’est un peu Monsieur
Oskar et Herr Freysinger. Un
type toujours prêt à se dédou-
bler. Un pied au sein de l’exécutif
valaisan, un autre au National à
Berne. Un politicien UDC à la
verve recherchée car c’est le type
même du bon client pour les
médias. Certains l’appellent
d’ailleurs à tous bouts de champ,
à propos de n’importe quel sujet,
et il répond toujours présent
avec plus ou moins d’à-propos.

Mais c’est aussi une authenti-
que «plume» qui s’exprime avec
un égal bonheur en allemand et
en français sur des sujets où, a
priori, on ne l’attend pas. Un
pied dans le marécage du con-
servatisme, un autre prêt à se
mettre au vert. Ainsi «L’Es-
saim», n’est autre que la traduc-
tion du conte écolo-initiatique
qu’il a publié en allemand l’an
dernier. Un succès de librairie
outre-Sarine qui a décidé l’édi-
teur neuchâtelois Attinger à ris-
quer le coup en Suisse romande,
avec, au passage, une préface si-
gnée Vera Weber...

Comme une maison
sans araignées
«Je suis fasciné par les abeilles,

par ce qu’elles nous disent sur l’or-
ganisation du monde, et je suis
aussi préoccupé par le risque de
leur disparition», explique l’au-
teur. Il voit dans leur univers et
leur organisation «une sorte de
quadrature du cercle» résumée
dans la géométrie de l’alvéole, «à
la fois circulaire et anguleuse».

Qu’importe si la célèbre cita-
tion consacrée à la disparation
des abeilles est attribuée à tort à
Albert Einstein. Elle figure pour-
tant en quatrième de couverture
car elle traduit finalement une
préoccupation qu’il résume à sa
façon: «Un monde sans abeilles,
c’est comme une maison sans arai-
gnées, la preuve que quelque chose
ne va pas.»

L’errance onirique de M. Wa-
ber (Wabe signifie «alvéole» en
allemand) exprime ainsi des
préoccupations bien concrètes
et très contemporaines sur la vo-

lonté humaine de domestiquer,
de régir et d’exploiter la nature, à
n’importe quel prix.

Du vol d’une abeille en son jar-
din saviésan, il a tiré ce récit
alerte et fluide, guère avare en
symboles, parle donc de l’usage
et de l’usure du monde. Il surli-
gne les préoccupations écologis-
tes du ténor politique. Là où cer-
tains s’interrogent, lui ne voit
guère de contradictions. Il as-

sume ce nouveau grand écart
entre les positions néolibérales
de son parti et sa voix singulière
qui se flatte de sa proximité avec
les agriculteurs de l’UDC car,
pour lui, «les paysans sont les plus
grands écologistes de Suisse. Ils sa-
vent vivre en symbiose avec la na-
ture».

Une nature qui se montre par-
fois hostile car Herr Waber se
perd au cœur d’une jungle pro-

fonde comme dans un roman de
Conrad. «Quand la nature se
montre hostile, c’est pour nous
éduquer, nous apprendre à respec-
ter ses cycles et leur énergie car
l’homme n’est que son disciple, ce-
lui qui apprend», considère en-
core Oskar Freysinger. Tout
comme son héros revient de sa
forêt avec la révélation de sa
vraie nature et avec la révélation
de la nature vraie.

Il se glisse dans ce récit une
once de rousseauisme et un
soupçon de décroissance qu’il
attribue à la fois à son «roman-
tisme attardé» et à son «côté rat
des champs». Quant à choisir en-
tre la politique et la création, il
s’y refuse car «le combat politique
nourrit aussi mon écriture».

Il y avait «Jonathan Living-
stone le Goéland» ou «L’Oie des
neiges». Y aura-t-il demain,
grâce à cet «Essaim», les abeilles
d’Oskar?�

Le monde organisé et industrieux des abeilles, tout comme leur rôle dans la fécondation de la nature, fascine Oskar Freysinger. KEYSTONE

Les toits de tous les théâtres
historiques de Londres vont
faire l’objet d’une inspection,
après l’effondrement jeudi soir
en plein spectacle du plafond de
l’Apollo Theatre, causant
76 blessés dont sept graves. Ces
vérifications de routine ont nor-
malement lieu tous les trois ans.
L’Apollo, construit en 1901,
avait été inspecté en septembre.

Hier matin, des spécialistes du
bâtiment de la municipalité de
Westminster ont considéré
comme stable le toit de l’Apollo.
Une enquête pour rechercher
les causes de l’effondrement va
être menée par une commis-
sion de sécurité.

Le violent orage qui s’est
abattu sur Londres une heure
auparavant est considéré

comme une cause possible de
l’accident. En une heure, sont
tombés 14,5% du niveau men-
suel moyen de précipitations.
Selon les pompiers, des mor-
ceaux du faux plafond d’une
surface de dix mètres carrés se
sont détachés.

Rassurer les spectateurs
En pleine saison des Fêtes, les

patrons de théâtres londoniens,
qui se sont réunis en urgence
hier, tiennent à rassurer leurs
quelque 32 000 spectateurs
quotidiens. Les représentations
de l’Apollo ont été annulées hier
et le seront aujourd’hui dans
l’attente de nouveaux éléments
de l’enquête. L’établissement
appartient au groupe Nimax,
qui possède six théâtres dans le

West End. «Tous les autres théâ-
tres restent ouverts aujourd’hui et
dans les semaines à venir», pré-
cise la Society of London thea-
tre. Le patron du Theatres Trust,

l’organisme de supervision du
secteur, souligne que ce qui s’est
passé jeudi soir est «extrême-
ment rare».

Il était 20h15 lorsque les

700 spectateurs de la pièce
«The Curious Incident of the
Dog in the Night-Time» («Le
Bizarre incident du chien pen-
dant la nuit, de Mark Had-
don»), qui avait commencé
40 minutes plus tôt, ont enten-
du des craquements et vu des
débris tomber du plafond dans
un nuage de poussière. Après
avoir cru d’abord que cela faisait
partie du spectacle, ils ont été
évacués rapidement, dans le
calme. Les secours sont arrivés
en trois minutes.

Les blessés les plus graves ont
été emmenés en ambulance, les
autres ont été pris en charge sur
place dans les halls des théâtres
voisins, avant d’être conduits à
l’hôpital en bus pour un check-
up.� FLORENTIN COLLOMP - LE FIGARO

L’Apollo theater restera fermé en raison de l’enquête en cours. KEYSTONE

APOLLO THEATRE Un orage pourrait être à l’origine de l’accident qui a fait 76 blessés, dont sept graves.

Tous les théâtres de Londres soumis à une inspection
CORÉE DU NORD
Pyongyang
ne perd pas le fax
Des manifestations à Séoul, en
Corée du Sud, marquaient jeudi le
deuxième anniversaire de la mort
du dictateur nord-coréen
précédent Kim Jong II. Celles-ci
semblent avoir fâché son
successeur Kim Jung Un.
Il a promis «de frapper sans merci
et sans avertissement» son voisin
du Sud. Séoul a répliqué
fermement au communiqué
belliqueux. Ce genre d’échange,
presque routinier, est
généralement considéré par les
observateurs comme un signe
d’agitation intérieure au Nord. Cette
fois il s’accompagne, d’un autre
signe, presque rassurant. Comme
le relève CNN, l’échange entre
l’ultra-dévelopée Corée du Sud et
son voisin, qu’on accuse de
chercher à se doter de l’arme
atomique, s’est en effet déroulé...
par fax.� LOE

Lire:
«L’Essaim»,
Oskar Freysinger,
illustrations Ted Scapa,
100 pages,
Editions Attinger

INFO+

�«Plus le temps passait,
plus il comprenait
que le mot «primitif»
convenait bien peu
aux circonstances.»

OSKAR FREYSINGER DANS «L’ESSAIM»

RUCHE VALAISANNE
Ces braves abeilles sont-elles en
train de devenir un filon éditorial à
butiner? Pendant qu’Oskar Freysin-
ger vrombit vigoureusement autour
de son «Essaim», son conseiller en
communication, Slobodan Despot,
est en train de tirer son miel.
«Miel», c’est en effet le titre du ro-
man qu’il signe chez Gallimard et
qui sera en librairie à partir du 2 jan-
vier. L’ouvrage met notamment en
scène le personnage d’un vieil api-
culteur et fait du miel le carburant
essentiel de cette histoire qui parle
d’exil et de guerre.�

GARE DE BERNE
Les deux sœurs
se bousculaient
Le décès accidentel des deux
sœurs survenu dimanche dernier à
la gare de Berne-Wankdorf a été
élucidé. L’une des deux a bousculé
l’autre avant que les deux femmes
soient happées par l’Intercity a
indiqué hier la police bernoise. Les
images des caméras de
surveillance sont venues étayer
cette thèse en montrant que la
femme de 33 ans a bousculé sa
sœur de 32 ans. La plus jeune a été
happée par l’Intercity avant qu’il ne
percute l’aînée. Les deux femmes
se trouvaient à ce moment-là très
près des voies.� ATS
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro1z7HSQ2rY6eC6rjJqbj_R23KCgasNDvHkd7w474_zv2ZBHRImGv0pHubTAYaRmJqV9Bu3FRpYfpny4jvAmo5ginai5soxHuNyaKtQq030N7X6wM77X4lfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjUyNwMA7rbROw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J6dNPYMq7BoYCoPmYb3_2jtWMEFVzpzZiv4t4_nMV5JQF26RcDT1ApbWmzFW1IZCtqDqEG0zpsW7-cB6zJCFcYipLpUXaq1fN-fHynSbelwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3trQ0sAAAd12r1Q8AAAA=</wm>

Par suite de promotion du titulaire,

Le Syndicat intercommunal des eaux usées de la Béroche procède à la

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE D’

employé de STEP 80% à 100%
(Station d’Epuration des Eaux usées)

Attributions: Adjoint au chef d’exploitation de la station d’épuration des eaux
usées et de la déchetterie intercommunale de la Béroche sises à Saint-Aubin -
Sauges.

Exigences:
- Etre disposé à suivre la formation d’exploitant de STEP;
- Permis de conduire;
- Expérience ou formation d’électricien ou mécanicien constitue un avantage
- Connaissances informatiques (environnement Microsoft)

Particularités:
- implique de participer à un service de piquet à raison d’une semaine sur deux et

un jour férié sur deux, en principe 3 heures le samedi et 2 heures le dimanche

Conditions: Selon la législation cantonale régissant le personnel de l’Etat.

Entrée en service: 1er avril 2014 ou à convenir

Délai et adresse pour le dépôt des candidatures: 3 janvier 2014, à l’adresse
du Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de la Béroche, Case
postale, 2024 St-Aubin - Sauges

Renseignements: M. Gaël PORRET, président du comité directeur du syndicat
intercommunal, tél. 079 213 67 81.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ÉPURATION
DES EAUX USÉES DE LA BÉROCHE
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GLOBAZ SA (www.globaz.ch), est une société informatique basée au Noirmont (JU). Elle
conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main dans le domaine des assurances
sociales AVS/AI et ceci sur tout le territoire suisse. Au-delà de la performance informatique,
GLOBAZ met en avant les gens : tant les collaborateurs, les clients que les partenaires.
Cette philosophie de travail permet de concilier plaisir et performance et de créer un
environnement humain propice au développement informatique. De ce succès réjouissant
lié à un cadre de travail convivial et stimulant et à des projets ambitieux résulte un besoin de
nouvelles ressources pour continuer sur cette lancée positive.

C’est dans ce cadre réjouissant que GLOBAZ recherche les compétences suivantes :

• Un(e) Assistant(e) de direction F/D à 80-100%

• Un(e) Client Project Manager
• Un(e) ingénieur(e) LINUX junior
• Un(e) ingénieur(e) LINUX sénior
• Un(e) ingénieur(e) WINDOWS
• Un(e) ingénieur(e) VMWARE
• Un(e) agent helpdesk bilingue F/D

• Un(e) développeur d’applications F/D

• Deux intégrateurs d’applications AI F/D

• Deux Editing Specialists (orienté Output et GED)

• Un(e) Business Analyst
Prêt(e) à relever de nouveaux challenges? N’hésitez pas à visiter notre site (www.globaz.
ch/offr.htm) pour avoir plus de détails sur les postes. Faites nous parvenir votre dossier,
uniquement par mail, accompagné d’une lettre de motivation indiquant clairement pour
quel poste et détaillant votre adéquation à l’adresse suivante : myfuture@globaz.ch

Délai de postulation le jeudi 16 janvier 2014
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

«La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE (HEP-BEJUNE) forme les enseignant-e-s de trois
cantons (Berne -partie francophone, Jura et Neuchâtel). La création de la HEP-BEJUNE
a été une construction d’envergure, née de la fusion de diverses institutions cantonales.
Cette haute école déploie ses activités sur trois sites, situés à Bienne, Porrentruy et La
Chaux-de-Fonds. Elle forme quelques 750 étudiantes et étudiants.»

En raison du départ à la retraite de l’actuel titulaire, la HEP-BEJUNE met au concours
le poste de

Rectrice ou recteur (100%)
Votre mission :
− Garantir vis-à-vis des cantons concordataires la qualité des missions de formation et

la gestion efficace des ressources
− Présider le rectorat et assumer la conduite de la HEP-BEJUNE
− Développer la HEP-BEJUNE et ses missions
− Représenter la HEP-BEJUNE en particulier auprès des instances politiques et des

institutions partenaires et collaborer avec les établissements scolaires des 3 cantons
− Communiquer la vision pédagogique de la HEP-BEJUNE à l’interne et à l’externe
− Mettre en œuvre des coopérations avec d’autres institutions

Votre profil :
− Formation universitaire; doctorat souhaité
− Connaissance approfondie du système éducatif au niveau national
− Expérience dans la conduite d’une institution de taille comparable
− Réseau personnel au niveau national, notamment dans les milieux académiques et

de l’enseignement
− Crédibilité dans le milieu de la formation
− Excellente maîtrise du français, bonne maîtrise de l’allemand, connaissance

de l’anglais souhaitée

Vos compétences :
− Vous savez fédérer et communiquer; vous avez le sens de la négociation, de la

concertation et de la collégialité
− Vous anticipez et possédez la capacité de conduire des changements en lien avec

l’évolution sociale, économique, politique et culturelle
− Vous avez une bonne compréhension des enjeux liés à l’intercantonalité
− Votre capacité à appréhender et analyser rapidement les situations complexes ainsi

qu’à élaborer des solutions est reconnue

Lieux de travail : Bienne, Porrentruy et La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction : 1er août 2014

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, avec la mention
«Postulation rectrice/recteur, Confidentiel», à l’adresse suivante: «Département de
la formation, de la culture et des sports, Madame la Présidente du Comité stratégique
HEP-BEJUNE Elisabeth Baume-Schneider rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont».

Délai de postulation : 31 janvier 2014

Renseignements : Madame Elisabeth Baume-Schneider, Présidente du Comité
stratégique HEP-BEJUNE
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La Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel est
propriétaire d'un parc immobilier constitué de 230 immeubles,
principalement situés dans le canton de Neuchâtel. Elle met au concours un
poste d'

Architecte (H/F)
Description complète du poste sur :
www.prevoyance.ne.ch/emplois

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Renseignements :
Madame Nicole Laville, responsable de la gestion de fortune,
tél. 032 886 48 16, nicole.laville@prevoyance.ne.ch, www.prevoyance.ne.ch
Ce poste vous intéresse ?
Nous attendons votre lettre de motivation et dossier complet jusqu’au
21 janvier 2014 à : Confidentiel, prévoyance.ne, Ressources humaines,
mention « postulation », Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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SPJBB – Services psychiatriques Jura bernois –
Bienne-Seeland
PDBBJ – Psychiatrische Dienste Biel-Seeland –
Berner Jura

Les SPJBB ont pour mission d’assurer l’assistance psychiatri-
que ambulatoire, semihospitalière et hospitalière de la popula-
tion du Jura bernois, du district de Bienne et du Seeland. Ce
sont plus de 400 collaborateurs qui, quotidiennement, partici-
pent à la vie institutionnelle et contribuent à l’offre de soins
psychiatriques pluridisciplinaires dans une structure multi-
sites.

Pour compléter notre service informatique, avec lieu de tra-
vail principal à Bellelay, nous recherchons, pour le 1er février
2014 ou date à convenir, un

Informaticien de gestion HES
(H/F) 80%
Détails et contact
Vous trouverez tous les détails de l’annonce sur notre site
www.spjbb.gef.be.ch sous l’onglet «Emploi et postes ouverts».
D’autres offres d’emplois sous www.be.ch/jobs et sous
www.spjbb.gef.be.ch
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Notre division AMS Advanced Microelectronics & Substrates
(AMS) de 300 personnes, recherche pour les sites, Cicorel SA à
Boudry et à Moudon (120 personnes):

Un(e) Responsable Finances et
Comptabilité 100%

(Lieu de travail Boudry)

Cicorel SA est spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés
de haute technologie, certifiée ISO 9001, 14001 et OHSAS
18001. Nos sociétés disposent d’un savoir-faire important
permettant de relever les défis de nos clients actifs dans
l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médicale et la recherche
scientifique. Nos sociétés, Cicorel SA, sont en suisse romande,
font parties du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant 1600 employés et 12 sociétés à travers le monde.

Les missions liées au poste sont:
• La gestion d’un Team de 3 à 4 personnes;
• La responsabilité des bouclements mensuels, semestriels et

annuels;
• L’établissement des comptes annuels et du rapport de gestion

selon les normes IFRS;
• L’élaboration du Reporting hebdomadaire et reporting mensuel;
• La participation active à l’élaboration du budget annuel;
• Les contacts avec les banques et les réviseurs aux comptes;
• Le suivi du Costing et l’élaboration des indicateurs de

performance;
• La coordination des études d’investissement dans le cadre des

procédures de la société;
• L’étude des résultats périodiques; l’analyse des actions

proposées pour traiter les écarts par rapport aux plans, budgets
et objectifs;

• La revue annuelle de la comptabilité des stocks;
• La gestion proactive de projets finances, production etc. avec

un rôle de leader ou membre du projet.

Le profil recherché:
• Diplômé(e) en finance et comptabilité / ou formation supérieure

équivalente en finance et comptabilité avec une première
expérience dans une activité similaire minimum de 5 ans;

• Expérience avérée dans une même activité avec une
participation directe en gestion d’une comptabilité générale:
depuis l’imputation des pièces comptables au bilan et compte
de résultats;

• Connaissances des normes IFRS;
• Excellente maîtrise d’un ERP, Excel (pivot etc) et excellente

maîtrise d’autres systèmes informatiques usuels;
• Maîtrise des langues orales et écrites français et anglais.

L’allemand est un atout supplémentaire.

Le poste sera subordonné au Vice President Finances et
Controlling de la division AMS. Vos excellentes qualités
relationnelles, votre autonomie et votre rigueur sans faille, feront
de vous un(e) professionnel(le) incontesté(e) reconnu(e) pour ses
connaissances complètes et polyvalentes vous permettant de
maîtriser tous les aspects du métier.

Intéressé(e) par ce poste? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée
ci-dessous:

Cicor printed circuitboards
Cicorel SA

Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Rte de l’Europe 8
2017 Boudry (NE)

Claudia.demarco@cicor.com
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Les régulateurs du temps

Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en géné-
ration, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique, de la miniaturisation
et de la précision.

Afin de renforcer notre équipe assurant la gestion des bâtiments, nous recherchons un(e)

Concierge – Agent de maintenance
Pour notre site de Fontaines
ainsi qu’un(e)

Aide concierge – Agent de maintenance
Pour notre site du Locle
Votre mission :
• Gérer et contrôler quotidiennement les installations techniques
• S’occuper des relations avec les fournisseurs externes d’installations techniques
• Gérer les contrats d’entretien de l’entreprise
• Participer à divers déménagements
• Réaliser des tâches d’entretien et de nettoyage
• Accomplir diverses installations techniques de base
• Gérer les travaux exécutés par les entreprises externes

Votre profil :
• CFC spécifique à un métier du bâtiment, de la branche CVSE
• Expérience dans le monde industriel
• Capacité à assumer un service de piquet (partagé avec d’autres personnes)
• Permis de conduire indispensable
• Les personnes intéressées par le poste doivent impérativement être domiciliées dans la

commune de travail ou très proche

Notre offre :
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique
• Des prestations sociales dignes du plus grand groupe horloger, dans un domaine majeur de

l’horlogerie mécanique

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder en nous envoyant votre dossier
complet à :

NIVAROX-FAR SA
Département des Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

<wm>10CFXKsQ6AIAwE0C-C9AotxY6GjTgYdxbj7P9PopvDXXKX17tLpC9r2462OwiJA2s2sHOmWLN4yhZV4WAYT7BAUFlN0s8HK0RMNF4T5oYNyOwwvyIU7_N6ADzJ1wtyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7EwNAIAtEqZLg8AAAA=</wm>

Le Service d’action sociale Courtelary met au concours un
poste de

secrétaire
Taux d’occupation 70-90%

Entrée en fonction: 1er mars 2014 ou à convenir

Vos activités principales
• Diverses tâches inhérentes à un secrétariat polyvalent (corres-

pondance, réception, etc.)
• Travaux de saisies en relation avec la comptabilité des clients
• Etablissement de déclarations d’impôts

Nos exigences
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou

titre équivalent
• Vous avez de l’aisance avec les chiffres et les tâches de

rédaction
• Vous avez de l’intérêt pour la fiscalité, une expérience dans ce

domaine serait un atout
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et prêt-e

à prendre des responsabilités dans les tâches qui vous seront
confiées

• Vous appréciez le travail en équipe et maîtrisez les outils
informatiques courants

• Vous êtes de langue française, avec une bonne connaissance
de l’allemand

Notre offre
• un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des

prestations et des relations humaines
• des conditions salariales selon le barème cantonal

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet sous pli
confidentiel jusqu’au 06.01.2014 à M. José Kottelat, directeur
administratif, Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary.
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COMMUNE D’HAUTERIVE

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal d’Hauterive met au concours le poste d’

Apprenti(e) employé(e) de commerce
pour son administration communale.

Entrée en fonction: août 2014

Durée de l’apprentissage: 3 ans

Nous offrons une formation intéressante dans un environnement de travail très
varié.

Si vous êtes motivé(e) et que votre objectif est de vous engager totalement
afin de préparer votre avenir professionnel, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi que
des photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années, à l’adresse
suivante: Conseil communal, postulation, Rebatte 1, 2068 Hauterive jusqu’au
lundi 30 décembre 2013
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Nous recherchons un(e):

COORDINATEUR(TRICE)
TECHNIQUE &
FORMATEUR(TRICE)
Votre mission

- Organisation et animation des formations spécifiques
à la marque Tissot en Suisse et à l’étranger.

- Elaboration des supports de cours.
- Rédaction de directives techniques.
- Aide technique à nos partenaires internationaux.
- Déplacements en Suisse et à l’étranger.

Votre profil

- CFC d'horloger rhabilleur ou formation équivalente.
- Idéalement un à trois ans d'expérience en horlogerie.
- Grande aisance relationnelle et facilité à prendre la parole

en public.
- Bon niveau d'anglais.
- Maîtrise des outils informatiques de bureau MS Office.
- Proactif (ve), ouvert(e), flexible, autonome et organisé(e).

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à envoyer
votre dossier de candidature à :
Ressources Humaines, TISSOT SA,
à l’att. de Madame Maria Vanoli
Ch. Des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Tél : 032 / 933 31 11

Fondée en 1853, la marque Tissot unit tradition et innovation.
Grâce à son dynamisme et son esprit pionnier, ses produits
horlogers sont aujourd’hui distribués dans plus de 160 pays
sur les 5 continents. Tissot est membre du Swatch Group,
le plus grand fabricant et distributeur de montres au monde.
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Nous recherchons pour notre fiduciaire, un(e):

secrétaire-comptable
(attaché(e) à la direction)

• au minimum titulaire d’une maturité gymnasiale ou professionnelle
• intérêt pour les questions liées à la comptabilité à la fiscalité et au droit

commercial
• parfaite maîtrise écrite de la langue française, aptitude rédactionnelle,

bonnes connaissances en anglais
• parfaite connaissance des programmes informatiques de base

(Excel, Word, Outlook)
• sens de la précision et de l’organisation, à l’aise dans les contacts clients

et apte à travailler de manière autonome
• aptitude à assumer des responsabilités

Les tâches suivantes lui seront confiées:
• assistance directe et permanente à la direction
• comptabilité interne de la société (facturation, salaires, TVA, gestion des temps)
• gestion des agendas, planning, téléphones
• travaux divers liés à notre profession: établissement de rapports

(Excel et Word), correspondance, décomptes divers

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Votre offre manuscrite accompagnée d’une photo, prétentions de salaire et
documents usuels est à adresser à ADM Audit SA, Ch. des Prés-Verts 16, 2300
La Chaux-de-Fonds à l’attention de M. J.-J. Sémon. Il ne sera répondu qu’aux
personnes présentant un dossier complet.

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel met au concours un
poste de

Secrétaire à 100%
dont les missions comprendront, notamment, les tâches
suivantes:
• Les travaux liés au secrétariat du service (correspondance,

tenue de procès-verbaux, accueil et renseignements au
public, téléphones);

• La gestion du courrier et des dossiers du Conseil communal;
• Les procédures de naturalisation;
• L’organisation de manifestations ou de réceptions.

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, d’une maturité
professionnelle commerciale ou d’un titre jugé équivalent,
vous bénéficiez d’une expérience de trois à cinq ans dans une
administration publique. Vous maîtrisez les outils informa-
tiques courants Word et Excel, le français et avez de l’aisance
dans le domaine rédactionnel.

A l’aise dans les contacts et ayant une grande capacité
d’adaptation, vous êtes dynamique, précis-e, doté-e d’un
solide esprit d’équipe et aimez travailler avec autonomie.
Vous avez un intérêt prononcé pour l’environnement
politique.

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postula-
tion (lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et
certificats), jusqu’au 10 janvier 2014 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 3 février 2014 ou à convenir.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de
M. Rémy Voirol, chancelier, au 032 717 77 01.
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



SKI ALPIN
La jeune Tina Weirhater
revient de très loin
La Liechtensteinoise Tina
Weirhater brille actuellement
en Coupe du monde, mais
elle a failli tout plaquer. PAGE 31
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BASKETBALL Impressionnants, les Neuchâtelois dominent pour la première fois Genève.

Union vainc le signe indien
EMANUELE SARACENO

Untriomphe. Iln’yapasd’autre
mot pour définir la splendide
victoire d’Union face à Genève
(92-63) hier soir dans une Rive-
raine chauffée à blanc.

D’un coup d’un seul, les Neu-
châtelois atteignent plusieurs
objectifs. Le principal est sans
aucun doute la qualification
pour la phase finale de la Coupe
de Ligue, qui se jouera à Mon-
treux les 1er et 2 mars. En effet,
quelle que soit l’issue de la ren-
contre de demain à Bâle, les
hommes de Manu Schmitt sont
assurés de terminer le deuxième
tour du championnat de LNA à
la deuxième place, derrière Lu-
gano. En passant, les Unionistes
conservent leur invincibilité à
domicile cette saison et mettent
un terme à sept échecs consécu-
tifs (étalés sur deux saisons) face
aux Lions.

Quinton Day ne s’y est pas
trompé, lui qui se lançait vers le
banc de presse en hurlant: «Il n’y
a plus de malédiction, il n’y a plus
de p... de malédiction», alors que
retentissait le coup de sirène fi-
nal.

«Ils nous ont démolis»
Union a indiscutablement mé-

rité son succès. Le coach gene-
vois Ivan Rudez n’avait aucun
souci à le reconnaître. «Ils nous
ont démolis. Dans tous les sens du
terme.» Son capitaine, Tony
Brown, abondait. «Neuchâtel
était meilleur que nous. Plus
d’énergie, de détermination aux
rebonds. Nous nous sommes
écroulés mentalement.»

Le début de rencontre ne lais-
sait pourtant pas imaginer l’is-
sue finale. Même si les Genevois
étaient privés de leur meilleur
joueur (Juwann James, blessé),
crispés, les Unionistes se retrou-
vaient menés 5-10. C’est le mo-

ment choisi par l’entraîneur des
locaux Manu Schmitt pour
prendre un temps-mort provi-
dentiel. Et faire entrer un Trésor
Quidome impérial en phase dé-
fensive.

Ses ouailles parvenaient à re-
coller au score et se détacher en
début du deuxième quart, grâce
notamment à trois paniers pri-
més de Brian Savoy. «C’est un des
tournants du match. Félicitations
à lui», lâche encore Ivan Rudez.
Au final, l’ancien Montheysan
réussit un impressionnant six
sur sept à trois points. «C’est vrai
que ce soir j’étais en réussite. Mais
c’est aussi dû au fait que nous
avons très bien fait tourner le bal-
lon, ce qui m’a permis de bénéficier
de shoots ouverts», explique l’an-
cien Montheysan.

Yates exclu
Les espoirs genevois ont été

définitivement enterrés en dé-
but de seconde période. Excédé
par la supériorité neuchâteloise,
Ronald Yates frappe Babacar
Touré. Le Sénégalais veut réagir
mais P’Allen Stinnett le ceintu-
rait à bon escient. Verdict: faute
disqualifiante à l’Américain des
Lions et des Unionistes qui
voient le chemin vers la victoire,
déjà bien dégagé, se transformer
en autoroute.

Un succès d’autant plus im-
pressionnant que P’Allen Stin-
nett, malgré un bon travail dé-
fensif, n’a marqué que 5 points.
Pour le match de demain à Bâle,
il devra céder le maillot de top
scorer qu’il endosse depuis le dé-
but de la saison à Babacar Touré.
Une nouvelle démonstration de
la force globale du groupe neu-
châtelois. «Une qualité de banc,
on se la crée aussi. En début de sai-
son, nous avions pris des paris.
Nous sommes en train de les ga-
gner», se réjouit le coach unio-
niste Manu Schmitt.

Lequel ne tarde pas à endosser
tout de même son habituel cos-
tume de pompier. «C’est vrai que
nous avons réalisé une très belle
performance en battant Genève.
Mais pour ne pas gâcher notre ex-
cellente première partie de saison,
il ne faudra pas se faire surprendre
dimanche à Bâle. Un autre match
difficile nous attend, face à un ad-
versaire qui vient de changer d’en-
traîneur et de s’imposer assez aisé-
ment à Boncourt.» Cependant,
depuis un certain temps, Union
sait rendre aisés même les défis
les plus ardus. �

L’Unioniste Babacar Touré, meilleur marqueur du match, s’en va au panier malgré l’opposition du Genevois Mickaël Marutto. KEYSTONE

LNA
Union Neuchâtel - Lions de Genève . .92-63
Boncourt - Starwings Bâle . . . . . . . . . .66-82
Monthey - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . .65-71
Lugano - Massagno . . . . . . . . . . . . . . . .112-76
1. Lugano 13 12 11153-900 24
2. Union NE 13 10 3 1113-893 20
3. FR Olympic 13 9 4 1054-999 18
4. Monthey 13 7 6 1009-980 14
5. Genève 13 6 7 945-972 12
6. Starwings 13 5 8 996-1103 10
7. Massagno 13 2 11 975-1186 4
8. Boncourt 13 1 12 877-1089 2

Dimanche 22 décembre. 14h30: Massagno
- Monthey. 16h: Starwings - Union, Genève -
Boncourt, FR Olympic - Lugano.

LE POINT
Riveraine: 1000 spectateurs. Arbitres: Bertrand, Clivaz et Sani.

Union Neuchâtel: Stinnett (5), Aw (10), Touré (21), Fridel (6), Day (5); Quidome (12), Savoy (20),
Badji (13).

LionsdeGenève: Brown (13), Steinmann (9), Yates (12), Stimac (5), Holloway (5); Jaunin (4), Stee-
ve Louissaint (7), Maruotto (2), Khachkarah (2), Anabir (2), Edeki-Agbawe (2).

Notes: Union Neuchâtel au complet. Les Lions de Genève sans James ni Stadler (blessés). Le
coup d’envoi est donné par Christian Binggeli, président de Neuchâtel Xamax FCS, qui reçoit un
maillot d’Union de la part du président du club de basket Andrea Siviero. Stinnett et Stimac por-
tent le maillot de Top Scorer. 21’12’’: faute technique à Steinmann. 22’42’’: faute antisportive dis-
qualifiante à Ronald Yates. 28’52’’: faute antisportive à Savoy. Brian Savoy et Tony Brown dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 50 tirs sur 90 (56%) dont 20 sur 40 (50%) à deux points, 11
sur 23 (48%) à trois points et 19 lancers francs sur 27 (70%). Les Lions de Genève réussissent 34
tirs sur 77 (44%) dont 19 sur 38 (50%) à deux points, 5 sur 23 (22%) à trois points et 10 lancers
francs sur 16 (63%).

Au tableau: 5e: 10-10; 10e: 19-19; 15e: 33-22; 20e: 44-36; 25e: 59-39; 30e: 73-47; 35e: 78-56.

UNION NEUCHÂTEL - GENÈVE 92-63 (19-19 25-17 29-11 19-16)

VOLLEYBALL Eliminées en Europe, les Neuchâteloises retrouvent la LNA: à Zurich aujourd’hui, à domicile contre Cheseaux demain (17h30).

Le NUC se donne les moyens de surmonter la déception
Aumomentderenoueravec lacompé-

tition nationale, aujourd’hui à Zurich
face à Volero (18h), puis demain en ac-
cueillant Cheseaux (17h30), le NUC a
décidé de crever l’abcès.

Deux jours après la décevante élimi-
nation en Challenge Cup en Bosnie, les
séances d’entraînement de jeudi ont été
annulées et remplacées par une réu-
nion-fleuve. «Il y avait beaucoup de non-
dits. Il fallait remettre les choses à plat
pour tenter de construire un projet, un
état d’esprit communs», explique le
coach Philipp Schütz. «Pendant 3h30,
chaque fille a pu exprimer ses attentes, ses
déceptions, ses désirs. Il y a eu quelques
larmes, des cris, pas mal d’explications
mais je crois franchement que c’était né-
cessaire», relance le coach. La rencon-
tre s’est déroulée en présence du staff
technique, sans les membres du comité.
«Ils pourront intervenir ultérieurement, si
nécessaire», ajoute Philipp Schütz.

Toutes les solutions au sein d’un
groupe de filles au caractère, à la vision
du métier et à la perception du rôle
dans l’équipe très différents, n’ont bien
entendu pas été trouvées. «Il s’agit
quand même d’une bonne base, que nous
allons affiner en début d’année pour déni-
cher un compromis gagnant.»

Le «grand déballage» passé, hier le
NUC s’est à nouveau concentré sur le
terrain et la tactique, avec séance vidéo
et entraînement en vue du déplace-
ment à Zurich. Un match à affronter
sans grande pression, Volero n’ayant
pas égaré le moindre point depuis le dé-
but du championnat. «En sport, on ne
sait jamais», tempère le coach. «Nous
imaginions aussi être nettement inférieurs
à Köniz la semaine passée, or cela n’a pas
été le cas.» Du moins jusqu’à la blessure
de Lara Lugli...

Le contingent qualitativement res-
treint des Neuchâteloises rend tout de

suite problématique l’absence d’une
joueuse du six de base. Pour pallier le
forfait de l’Italienne – indisponible
pendant encore un mois, au meilleur
des cas – Philipp Schütz étudie plu-
sieurs solutions internes. Outre Carole
Troesch, reconvertie à l’aile depuis le
début de la saison, la libero Laura Giro-
lami devrait aussi – une nouvelle fois –
être déplacée. «Nous travaillons égale-
ment avec la jeune Audrey Fragnière pour
la replacer de la diagonale à l’aile. Le po-
tentiel est là,maiselleestencore très fragile
à la réception», relève le coach.

Protasenia de retour
Dans ce contexte, le match à Zurich

est presque le bienvenu. «Même si on es-
saiera de gagner, nous pourrons nous ser-
vir de cette rencontre pour effectuer des
essais qui pourront nous être utiles diman-
che contre Cheseaux», éclaire Philipp
Schütz. Car, malgré l’absence de Lugli,

face aux Vaudoises, «non seulement le
NUC peut gagner, mais il doit gagner. La
différence de niveau entre les deux équi-
pes est significative», estime le coach.

S’il n’est pas question pour l’heure
d’aller chercher un renfort étranger –
«Lara Lugli travaille très dur, elle dénote
une véritable envie de revenir au plus
vite» – un visage bien connu du public
de la Riveraine pourrait venir dépanner
pendant quelques matches.

Anna Protasenia, qui accompagnait
jeudi la présidente Jo Gutknecht à la re-
mise du Prix du Mérite sportif à Saint-
Aubin, reprendra l’entraînement avec
son ancienne équipe après Noël. «On
ne peut pas gommer en quelques jours
huit mois d’inactivité. Mais peut-être que
grâce à son expérience et son état d’esprit,
Anna pourrait quand même faire du bien
au groupe», espère Philipp Schütz. Au
NUC, on ne néglige aucune piste pour
repartir du bon pied.� ESA

Les filles du NUC ont eu une franche
explication, nécessaire pour retrouver
le chemin du succès. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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HOCKEY SUR GLACE
Université - Franches-Montagnes
Première ligue, samedi 21 décembre, 17h30 aux Patinoires du Littoral.

Guin - Université
Première ligue, dimanche 22 décembre, 17h à la patinoire de Guin.
La situation
Cinquièmes au classement avec 34 points, les Aigles suivent leurs adversaires du
week-end de près. Ainsi, les Singinois pointent au 4e rang avec 37 unités, juste derrière
Franches-Montagnes (3e) et ses 39 points. Autant dire que cette fin de semaine est
d’une importance capitale pour les trois protagonistes.

La phrase
«Il va falloir sortir deux bons matches», prévient l’attaquant neuchâtelois (et ex-Taignon)
Florent Teuscher. «Et cela passera par un jeu solide en défense, car nous aurons face à
nous des attaquants capables de marquer à tout instant. Ces deux matches sont très
importants. Notre qualification pour le Masterround supérieur n’est pas encore
assurée, car derrière nous Saastal et Star Lausanne ne sont pas loin.»
La Coupe
Après ce week-end chargé, les gars de Gil Montandon ne seront pas tout à fait en
vacances. En effet, ils recevront Saint-Imier au Littoral le vendredi 27 décembre (à 20h)
pour le premier match de qualification à la toute nouvelle Coupe de Suisse. Espérons
que la dinde soit digérée.

L’exhibition
Cet après-midi de 13h30 à 14h30, plusieurs joueurs de la première équipe seront en
exhibition sur la petite patinoire installée à l’intérieur de Marin-Centre. Un petit match
de démonstration et une séance de dédicaces sont au programme. De quoi
promouvoir davantage leur sport dans le bas du canton.

Le contingent
Le coach des Aigles devra se passer des services de Joël Van Vlaenderen (blessé) et
Raphaël Brusa (vacances). Ménagé la semaine dernière, le portier numéro 1 Yannick
Wildhaber retrouvera sa place dans la cage neuchâteloise. Si la présence de Steve
Pochon (licence B), qui joue samedi avec Star Chaux-de-Fonds en deuxième ligue,
n’est pas assurée pour dimanche, il semble confirmé que le défenseur Tanguy Pelletier
(licence B de Bienne) sera de la partie face à Guin.� ERO

Saint-Imier - Star Lausanne
Première ligue, samedi 21 décembre, 18h à la patinoire d’Erguël.

Franches-Montagnes - Saint-Imier
Première ligue, dimanche 22 décembre, 19h30 à Saignelégier.
Les matches
Une lourde fin de semaine attend Saint-Imier. Pour les Imériens (9e avec 21 points), il
s’agira surtout de cueillir encore quelques précieux points avant d’entrer dans le
Masterround inférieur début 2014. Ils affrontent deux clubs qui ne leur ont que peu
convenu au premier tour avec deux défaites à la clé (2-7 contre Franches-Montagnes et
2-5 face aux Stelliens). Deux adversaires qui ne vivent pas actuellement une période
très rose. Les Jurassiens restent sur deux échecs consécutifs alors que les Vaudois n’ont
obtenu qu’un succès lors de leurs cinq dernières sorties.

Sans question
L’objectif qui est de remporter deux victoires consécutives semble définitivement au-
dessus des forces imériennes. La nouvelle année qui approche redonnera-t-elle sa
vigueur d’antan à Sainti? «On n’a pas d’autre choix que de continuer à s’investir à
fond», rappelle Freddy Reinhard. «Il faut retrouver cette force de caractère qui
constituait notre atout principal il n’y a pas si longtemps. Il n’y a pas mille questions à
se poser. Il faut jouer l’esprit libéré et afficher de la conviction dans le jeu.»

L’effectif
Freddy Reinhard déplore trois absents pour ces deux matches: Sandy Vuilleumier et
Johan Duplan (blessés) ainsi que Benoit Mafille (séjour à l’étranger).� JBI

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Kanti Baden
LNB dames (groupe ouest), samedi 21 décembre, 17h au Centre sportif
du Val-de-Travers (Couvet).
L’objectif
Pour l’ultime rencontre de cette année 2013, l’objectif est de maintenir l’excellent niveau
de jeu de ces deux derniers matches, qui a permis de battre Genève 3-0 et d’atteindre
un spectaculaire 2-3 contre Cossonay, et ce indépendamment du résultat. Valtra (6e
avec 10 points) devra encore sortir le grand jeu contre Kanti Baden (4e, 22 points).

L’effectif
Pour la troisième semaine consécutive, le coach Pruñonosa a toutes ses joueuses à
disposition. Ce paramètre, ajouté aux dernières bonnes prestations, fait que la
motivation est à son comble. L’équipe pourra prendre son congé des Fêtes avec la
sensation d’un travail bien accompli et recharger les batteries pour les rencontres
importantes de la rentrée face au NUC II et à Schönenwerd.� APR

NUC II - Cossonay
LNB dames (groupe ouest), dimanche 21 décembre, 14h30
à Neuchâtel (Riveraine).
La situation
Les Neuchâteloises (7e, 7 points) affrontent Cossonay (2e, 24 points) après 10 matches.

L’effectif
Le NUC II jouera avec Trösch et Fragnière (LNA), mais sans Rey ni Girard (blessées). Leur
coache Marjorie Veilleux (au Québec) sera remplacée par Paolo Zambolini.�MVE

Colombier - Servette Star Onex
LNB messieurs (groupe ouest), samedi 21 décembre, 17h aux Mûriers.
La situation
Colombier (11 points) se maintient à la sixième place du classement grâce au point
obtenu la semaine passée à Lausanne. Les Neuchâtelois essaieront de prendre leur
revanche contre Servette Star Onex, actuelle lanterne rouge (9 points) et ainsi
empocher trois points bienvenus pour commencer la nouvelle année avec confiance.

Le match
Après être passés tout près de la victoire la semaine passée, les gars de Colombier
espèrent terminer sur un résultat positif. Les entraînements de la semaine ont permis
quelques réglages pour que les joueurs entament au mieux la partie… pas gagnée
d’avance. La dernière place au classement de SSO ne reflète pas sa réelle valeur et les
Colombinois le savent, eux qui avaient laissé échapper la victoire en terre genevoise.

L’événement
Au terme de la rencontre les joueurs convieront leurs supporters à partager le verre de
l’amitié et le traditionnel repas de Noël.�MBR

LES MATCHES

PARIS
ALESSIO MAMONE

Après avoir assis son hégémo-
nie sur la Suisse le 30 novembre
avec un troisième titre national
en six ans, l’équipe féminine de
judo de Cortaillod veut montrer
désormais qu’elle a franchi un
palier et qu’elle rivalise avec les
meilleures formations du conti-
nent. A Paris, les Carcoies par-
tent aujourd’hui à l’assaut de
l’Europe. Avec des ambitions
hautes et légitimes.

Contrairement à 2009, lorsque
les protégées de Stéphane Guye
étaient parties aux Européens
d’Orléans sans d’autres objectifs
que d’emmagasiner de l’expé-
rience, elles entendent cette fois
marquer leur territoire. Et,
pourquoi pas, décrocher une
médaille?

«Nous avons un groupe plus ex-
périmenté au niveau international
et plus soudé qu’en 2009», lance la
capitaine, Désirée Gabriel. «C’est
la meilleure équipe que j’ai eue de-
puis longtemps», renchérit l’en-
traîneur, Stéphane Guye. «Je n’at-
tends donc pas seulement un vécu
humain et sportif, mais également
de la performance. Avec l’équipe au
complet, nous pouvions légitime-
ment envisager une médaille.»

Différence de poids
Pouvions? Oui, car la redouta-

ble hollandaise, Antoinette
Hennink, est toujours blessée
aux cervicales. Ce seront par
conséquent les deux finalistes
du championnat de Suisse en in-
dividuel, Charlotte Schwab et
Céline Flury, qui défendront les
couleurs du JC Cortaillod dans
la catégorie des – 63 kg. «Du
point de vue «équipe», nous leur
offrons la perspective de la Ligue
des champions du judo, mais elles
sont peut-être encore légères pour
le niveau européen. Cela ne
change en rien nos ambitions qui
sont toujours de remporter une
médaille», explique «Gus».

Ce sera donc la même forma-

tion qui a décroché le troisième
titre national à Yverdon qui
combattra sur les tatamis pari-
siens. A un «petit» détail près: la
participation dans la catégorie
des +73 kg de la solide Néerlan-
daise de 90 kg, Jeanine Penders,
au côté de l’autre Hollandaise,
Linda Boers (78kg). «J’ai décidé
de prendre une vraie poids lourd
(réd: Penders pèse au bas mots
90 kg contre 78 kg pour Boers)
parce que, en compétition euro-
péenne, on tombe sur des «Big
Mamas». Il est nécessaire de
compter sur des athlètes cos-
tauds», image le druide carcoie.

Melissa Pereira (-52 kg), Eve-
lyne Tschopp (-57 kg), Char-

lotte Schwab et Céline Flury
(-63 kg), Désirée Gabriel
(-70 kg) ainsi que les deux Hol-
landaises auront donc l’honneur
de représenter les couleurs du
JC Cortaillod dans l’Institut na-
tional du judo français à Paris.
«L’organisation de la compétition
n’a rien à voir avec ce que l’on con-

naît en Suisse. Et puis, il y aura les
meilleurs judokas du continent.
L’espace d’un week-end, Paris sera
la Mecque du judo européen»,
conclut Désirée Gabriel.

Et, au vu des ambitions élevées
du club, les fidèles Carcoies ne
comptent pas seulement s’y ren-
dre en pèlerinage.�

La Hollandaise Linda Boers (en blanc) sera épaulée par une compatriote à Paris. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JUDO Les Carcoies veulent franchir un palier lors de la Coupe d’Europe des clubs.

Les judokas de Cortaillod
visent une médaille à Paris

TIRAGE DIFFICILE MAIS JOUABLE
Les championnes de LNA n’ont pas forcément été gâtées au tirage. Elles af-
fronteront Galatasaray Istanbul, qui compte notamment une championne du
monde dans ses rangs, et les Russes du team Ugra Khanty-Mansiysk. «Les
Turques sont superfortes, mais les Russes sont prenables», synthétise Sté-
phane Guye. Les deux meilleures de la poule – la compétition en comprend
cinq de trois équipes –, seront qualifiées pour la suite de la compétition.�

SAUT À SKIS Le quadruple champion olympique espère s’illustrer ce week-end à Engelberg.

Simon Ammann retrouve la confiance
Simon Ammann aborde les

deux concours d’Engelberg de ce
week-end avec la ferme intention
d’effacer ses résultats catastrophi-
ques de l’an dernier (41e et 26e).
Le quadruple champion olympi-
que hume le parfum des JO de
Sotchi et semble avoir retrouvé
ses certitudes de champion.

Premier bon point, le Saint-Gal-
lois, à la faveur de ses deux po-
diums du week-end dernier à Titi-
see-Neustadt (3e et 2e),
réapparaît dans le top 10 de la
Coupe du monde et ne devra pas
passer par les qualifications ni à
Engelberg ni (pour peu qu’il se
maintienne d’ici là) à la Tournée
des Quatre-Tremplins dès fin dé-
cembre. «Les résultats de Titisee
me confortent dans l’idée que je suis
sur le bon chemin», relève Simon
Ammann.

Son coach Martin Künzle avait
senti à l’entraînement que son
protégé se trouvait à nouveau sur
une pente ascendante. Sa chute
en première manche à Lilleham-
mer il y a quinze jours constituait
paradoxalement un bon signe:
elle a montré qu’Ammann pou-
vait à nouveau atterrir loin. Il ne
lui restait plus qu’à tenir sur ses
jambes et à poser son telemark.
Cette deuxième condition n’est
pas encore tout à fait réunie. A Ti-
tisee, avec une meilleure récep-
tion, l’homme du Toggenburg au-
rait pu prétendre à la victoire.

Ammann affectionne les trem-
plins naturels du type de ceux de
Titisee et d’Engelberg. Il s’est im-
posé trois fois dans la station
obwaldienne, en 2008 et 2009
(deux fois). Il y compte en tout
sept podiums. De quoi le motiver

pour faire oublier sa désillusion
de l’an dernier. «J’ai gagné en stabi-
lité cette saison», relève-t-il après
avoir sauté à 134 m hier à l’entraî-
nement.

Bonnes qualifications
Le week-end a bien démarré

pourlesSuisses: troisdescinqsau-
teursenlicedanslesqualifications
du concours d’aujourd’hui ont
passé l’épaule. Gregor Deschwan-
den, Pascal Kälin et Marco Grigoli
rejoignent Simon Ammann, qua-
lifié d’office.

Deschwanden s’est posé à 129
mètres, ce qui lui a permis de ter-
miner 14e des qualifications, alors
que Kälin (29e) et Grigoli (32e)
ont tous deux atterri à 127 mètres.
Pascal Egloff (45e, 125m) et le
Vaudois Killian Peier (47e, 125m)
ne font pas partie des 40 élus.� SI

Simon Ammann a retrouvé
la forme et se sent à l’aise
à Engelberg. KEYSTONE
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FOOBALL
FRANCE
Monaco - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Paris SG 18-43. 2. Monaco 19-
41. 3. Lille 18-39. Puis: 18. Valenciennes 19-14.

ESPAGNE
Elche - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Barcelone 16-43 (44-10). 2.
Atletico Madrid 16-43 (43-9). 3. Real Madrid 16-
38. Puis: 12. Malaga 17-20. 14. Elche 17-17.

ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - Augsbourg . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. B. Munich 16-44. 2. B.
Leverkusen 16-37. 3. B. Dortmund 16-32 (37-18).
4. B. Mön’gladbach 16-32 (33-17). Puis: 8.
Augsbourg 17-24. 15. E. Francfort 17-15.

HOCKEY SUR GLACE
AROSA CHALLENGE
Demi-finales: Slovaquie - Biélorussie 1-2.
Suisse - Norvège 4-2.
Aujourd’hui. Finale pour la première place.
15h45: Suisse - Biélorussie. Pour latroisième
place, 20h: Norvège - Slovaquie.

SLOVAQUIE - BIÉLORUSSIE 1-2
(0-1 0-0 1-1)
Obersee, Arosa: 300 spectateurs.
Arbitres: Prugger-Rochette (S), Kovacs-Küng (S).
Buts: 4e Demagin (Goroshko, Stas) 0-1. 44e
Demagin (Kasnadei, Denissov) 0-2. 57e
Lusnak (à 4 contre 5) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Slovaquie; 4 x 2’
contre la Biélorussie.

LNB
Ce soir
17h00 GCK Lions - Langnau
17h30 Langenthal - Martigny
17h45 Viège - Olten
20h00 Ajoie - Thurgovie

Bâle - La Chaux-de-Fonds
1. Olten 27 16 3 3 5 100-71 57
2. Langenthal 27 13 3 3 8 88-70 48
3. Langnau 27 14 1 2 10 92-79 46
4. Bâle 27 10 4 2 11 92-99 40
5. Martigny 27 11 3 1 12 77-71 40
6. Chx-de-Fds 27 8 5 2 12 95-96 36
7. Viège 27 9 3 3 12 91-105 36
8. Thurgovie 27 8 3 5 11 85-96 35
9. Ajoie 27 8 3 5 11 72-87 35

10. GCK Lions 27 7 3 5 12 64-82 32

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Vallée de Joux - Yverdon . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Sion 19 14 3 0 2 96-42 48
2. Morges 19 12 3 2 2 70-38 44
3. Fr.-Mont. 19 12 1 1 5 75-41 39
4. Guin 19 11 1 2 5 69-53 37
5. Université 19 11 0 1 7 84-54 34
6. Saastal 19 9 2 0 8 63-69 31
7. S.-Lausanne 19 8 2 1 8 69-62 29
8. GE-Servette 19 6 1 1 11 54-75 21
9. Saint-Imier 19 6 0 3 10 56-73 21

10. Villars 19 4 2 1 12 40-83 17
11. Yverdon 20 3 1 2 14 47-78 13
12. Vallée de J. 20 3 0 2 15 48-103 11
Ce soir. 17h30: Université - Franches-
Montagnes. 18h:Saint-Imier - Star-Lausanne.
Dimanche22décembre.17h.Guin-Université.
19h30: Franches-Montagnes - Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Franches-Montagnes II . . .5-4 tab
Ce soir
17h15 Sarine - Vallorbe
17h30 Sensee - Star Chaux-de-Fonds

Moutier - Tramelan
20h00 Serrières-Peseux - Ponts-Martel

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .2-3
Demain
17h00 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron

NHL
PhiladelphiaFlyers (Streit, 2assis, +3) -Columbus
Blue Jackets 5-4. Pittsburgh Penguins -
Minnesota Wild (Niederreiter, 1 assist) 5-2.
TampaBay Lightning -Nashville Predators (Josi,
-1) 4-2. Saint-LouisBlues -CanadiendeMontréal
(Diaz, -3) 5-1. Dallas Stars - Vancouver Canucks
(Weber, -3) 4-1. Detroit Red Wings - Calgary
Flames 3-2 a.p. Buffalo Sabres - Boston Bruins
4-2. Toronto Maple Leafs - Phœnix Coyotes 2-
1 tab. Ottawa Senators - Florida Panthers 2-4.

EN VRAC

ÉQUIPE NATIONALE Les vice-champions du monde continuent sur leur lancée à Arosa. Martin Gerber blessé.

Victoire convaincante de la Suisse contre la Norvège
L’équipe de Suisse s’est impo-

sée de manière convaincante (4-
2) contre la Norvège lors de sa
demi-finale de l’Arosa Chal-
lenge. Cet après-midi, elle af-
frontera la Biélorussie en finale
(15h45).

Pour sa première apparition
sur une glace helvétique depuis
sa médaille d’argent aux Mon-
diaux à Stockholm, la sélection
de Sean Simpson a soigné la ma-
nière. Après un premier tiers-
temps de réglage, elle a dominé
les Norvégiens dans tous les
compartiments.

Le succès suisse n’est pas à
sous-estimer face à un adver-
saire qui lui a souvent posé des
problèmes par le passé. Mais
cette fois-ci, la technique des
joueurs helvétiques a fait la dif-

férence face à cette formation
nordique qui misait surtout sur
la force physique.

Pourtant, tout n’avait pas bien
commencé dans le camp helvé-
tique, malgré l’ouverture du
score d’un tir du poignet soudain
de Matthias Bieber (4e). A la 9e
minute, Goran Bezina était scot-
ché contre la bande par un Nor-
végien et se retrouvait le souffle
coupé. Il regagnait le banc en
grande difficulté. Quelques se-
condes plus tard, Denis Hollen-
stein poussait un attaquant ad-
verse sur Martin Gerber.

Si le défenseur genevois reve-
nait en jeu, le portier bernois ne
pouvait pas se relever. Gerber
laissait sa place au gardien de FR
Gottéron, Benjamin Conz. Les
premiers examens ont démon-

tré que la blessure du portier de
Kloten est bénigne (mini-déchi-
rure musculaire au pied).

Si les Suisses ont souvent souf-
fert physiquement au cours de la
première période, ils ont com-
plètement changé d’attitude dès
le début du deuxième tiers-
temps. Ils se sont montrés beau-
coup moins conciliants avec
leurs adversaires, finissant alors
leur charge. Julian Walker n’a
pas hésité à payer de sa per-
sonne pour faire la connais-
sance des poings d’Odegaard.

Prenant l’ascendant, les Suis-
ses profitaient d’une supériorité
numérique pour doubler la mise
sur un tir puissant de Bezina
(25e). Les joueurs de Simpson
assommaient les Scandinaves
moins de deux minutes plus

tard sur un tir de Reto Suri, bien
servi par un Andres Ambühl in-
tenable. Les Norvégiens reve-
naient un peu au cours de la troi-
sième période mais un but
d’Hollenstein (50e) permettait à
la Suisse de terminer le match à
sa guise contre un adversaire
qu’elle avait battu 3-1 aux der-
niers Mondiaux.

Lancé dans le bain à froid,
Conz s’en est bien tiré, réussis-
sant plusieurs arrêts propres.
Bezina et Julien Vauclair ont
tenu leur rang au sein de la dé-
fense. Devant, le trio Suri-
Ambühl-Bieber s’est montré le
meilleur. Les seize médaillés de
Stockholm présents sur la glace
ont en tout cas démontré qu’ils
étaient prêts à continuer sur
leur lancée.� SI

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers débutent le quatrième tour face à Bâle, leur bête noire.

Le HCC veut prendre un nouveau départ
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC aborde le quatrième
tour du championnat ce soir à
Bâle (20h) avec un moral re-
trouvé suite à sa victoire dans le
derby face à Ajoie (4-1). Même
si le troisième tour n’a pas été
parfait, il ne fut pas que négatif.
Avec 13 points récoltés (contre
12 et 11 lors des deux précé-
dents), il est le meilleur, ou le
moins mauvais, de ce cham-
pionnat pour l’instant. Néan-
moins, dès maintenant, l’objec-
tif est de progresser et de
prendre un nouveau départ.

Le «positiviste» Kevin Pri-
meau le souligne: «Nous avons
perdu quatre fois dans ce troisième
tour par un but d’écart (sans
compter les buts encaissés sans
gardien). Défensivement, le bilan
s’est amélioré avec 28 buts reçus
(3,11 par match). En infériorité
numérique, nous avons aussi pro-
gressé (lire chiffres ci-dessous).
Mais, offensivement (22 buts en 9
matches), nous aurions dû mar-
quer plus souvent. Notamment en
power-play, où nous n’avons pas
été bons.» Le HCC était pour-
tant l’équipe la plus efficace en
supériorité numérique pendant
deux tours.

«Tout ne peut pas bien marcher
en même temps», philosophe Ke-
vin Primeau. Si c’était le cas, les
Chaux-de-Fonniers flambe-
raient, comme l’a fait Olten
(une défaite, au-delà du temps
réglementaire, en 9 matches!).
«Certaines choses commencent à
bien fonctionner dans notre jeu,
mais on le voit avec Olten, cela
prend du temps à se mettre en
place. Les Soleurois ont mis deux
ou trois ans pour construire leur
équipe et parvenir à ce que chaque
joueur soit sur la même page. C’est
pour ça qu’ils sont aussi perfor-
mants actuellement.» En effet,
mais les Abeilles n’étaient pas si
loin des Souris la saison passée...

Un tour à 18 ou 20 points
Qu’à cela ne tienne, Kevin Pri-

meau reste ambitieux. «Nous de-
vrions engranger 18 à 20 points
par tour et c’est notre objectif pour
le quatrième», lance-t-il. «Nous
avons une bonne occasion de bien
l’entamer à Bâle contre une bonne

équipe. Ce gros match à l’extérieur
doit nous permettre de prendre un
nouveau départ.»

Face aux Rhénans, les Chaux-
de-Fonniers n’ont engrangé au-
cun point en trois matches.
«Nous n’avons jamais été surclas-
sés face à cet adversaire», relève
Timothy Kast (défaites 4-5, 1-4
3-5). «Nous avons perdu parfois
bêtement, sur des petits détails.
Maintenant, nous devons trouver
le moyen de gagner notre prochain
match.»

Changements confirmés
Ce soir à l’Arena Saint-Jacques,

le HCC devrait présenter le
même visage que jeudi contre
Ajoie. Les présences de Robin
Leblanc et Jérôme Bonnet, légè-
rement blessés, sont toutefois
incertaines; tout comme celle
de Daniel Eigenmann. Si tous
ses joueurs sont à disposition,
Kevin Primeau devrait confir-
mer les changements opérés
dans l’alignement contre Ajoie:
Michael Neininger avec les jeu-
nes Melvin Merola et Pierrick
Pivron; Lee Jinman et Jérôme
Bonnet avec Timothy Kast.

Aligné le plus souvent dans le
troisième bloc, Timothy Kast re-
trouve une place qui lui corres-
pond sans doute mieux. «Nous
ne nous sommes pas beaucoup en-
traînés ensemble en raison de la
blessure de Jinman, mais cela s’est
plutôt bien passé contre Ajoie», es-
time le Genevois des Mélèzes.

«Nous avons souhaité ce change-
ment et c’est à nous de démontrer
que notre ligne peut permettre de
tirer l’équipe en avant. Avec Jé-
rôme Bonnet qui travaille très fort
dans les bandes et Lee Jinman qui
patine beaucoup, je pourrais récu-
pérer des pucks que j’espère bien
utiliser.»

Si son avenir est encore incer-
tain, puisqu’il dispose d’une
close pour rejoindre la LNA – à
activer début janvier – Timothy
Kast (sous contrat jusqu’en 2015
au HCC) espère se relancer avec
ses coéquipiers. «Le derby contre
Ajoie était un match couperet»,
estime-t-il. «Si nous l’avions per-
du, nous nous serions retrouvés
distancés sous la barre. Notre vic-
toire nous permet de rester dans le
coup. Cela doit nous remobiliser et
nous permettre de regarder en
avant. La quatrième place est à
notre portée.»

L’attaquant des Abeilles admet
les critiques, mais il les tempère:
«Nous avons livré des matches so-
lides défensivement, sauf contre
Thurgovie. Offensivement, cela
tourne un peu moins bien ces
temps-ci, mais c’est normal dans
une saison. Il faut essayer de jouer
de manière plus directe et plus
simple. Nous encaissons parfois
des buts bêtes, nous devrions aussi
en marquer de cette façon.»

Peu importe comment, l’im-
portant est d’engranger des
points, surtout contre des adver-
saires directs comme Bâle.�

Timothy Kast peut mieux exprimer ses qualités dans sa nouvelle ligne.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CLASSEMENT DU TROISIÈME TOUR

En9matches:1. Olten 25 (37-14). 2. Thurgovie 18
(33-31). 3. Langnau 15 (29-19). 4. Bâle 15 (38-38).
5.Viège13 (30-30).6.LaChaux-de-Fonds13(22-
28). 7. Langenthal 12 (31-23). 8. Martigny 12 (23-
17). 9. Ajoie 8 (16-32). 10. GCKLions 4 (16-40).
Premier tour: 1. Langenthal 23. 2. GCK Lions
17. 3. Martigny 15 (28-25). 4. Olten 15 (29-28). 5.
Ajoie 13. 6. Langnau 12 (29-27). 7. La Chaux-
de-Fonds 12 (37-35). 8. Bâle 10 (24-32). 9.
Viège10 (33-44). 10. Thurgovie 8.
Deuxième tour: 1. Langnau 19. 2. Olten 17. 3.
Bâle 15. 4. Ajoie 14. 5. Langenthal 12 (22-21).
6.Viège13 (28-31). 7. Martigny 13 (26-29). 8. GCK
Lions 11 (20-21).9.LaChaux-de-Fonds11(26-
33). 10. Thurgovie 9.
Compteurs de LNB: 1. Jeff Campbell
(Langenthal) 27 matches-39 points (19 buts, 20
assists). 2. Kyle Greentree (Bâle) 24-37 (12, 25).
3. Brent Kelly (Langenthal) 27-36 (12, 24). 4.
Brandon Buck (Bâle) 27-36 (10, 26). 5. Benoît
Mondou (HCC) 25-35 (16, 19). 6. Shayne
Wiebe (Olten) 27-35 (16, 19). 7. Derek Damon
(Thurgovie) 27-34 (13, 21). 8. Marco Truttmann

(Olten) 27-34 (10, 24). 9. Stefan Tschannen 27-
32 (14, 18). 10. Alexei Kovalev (Viège) 27-30 (13,
17). Puispour leHCC:16. Robin Leblanc 27 (27-
26 (16, 10). Et: Michael Neininger 27-24 (11, 13).
Timothy Kast 27-24 (10, 14). Lee Jinman 27-21
(6, 15). Manuel Zigerli 25-14 (2, 12). Victor
Barbero 27-13 (4, 19). Patrick Zubler 27-13 (2, 11).
Jérome Bonnet 26-12 (7, 5). Devin Muller 26-
12 (3, 9). Melvin Merola 27-11 (5, 6). Arnaud
Montandon 27-8 (2, 6). Danick Daucourt 27-8
(1, 7). Arnaud Jaquet 27-7 (0, 7). Michael
Bochatay 16-6 (3, 3). Alexis Vacheron 18-5 (1,
4). Dan Vidmer 27-4 (1, 3). Daniel Eigenmann
9-4 (0, 4). PierrickPivron6-3 (1, 2). ValentinBorlat
13-3 (0, 3). Valentin Du Bois 27-3 (0, 3). Raphaël
Erb 5-2 (1, 1). Julien Bonnet 5-1 (0, 1). Nicolas
Dozin 8-1 (0, 1). Puis: Anthony Huguenin 1-0,
ElliottMeyra 1-0,RobinVuilleumier2-0, Thomas
Hofmann 5-0, Kenny Camarda 14-0.

GARDIENS DU HCC

DamianoCiaccio: 16 matches comme titulaire
(9 victoires, deux aux tab; 7 défaites, une aux
tab), 1 entréeencoursde jeu, 55butsencaissés
en 1033 minutes (3 buts dans la cage vide pas

comptés), soit un but toutes les 18’48’’.

Lionel Favre: 11 matches comme titulaire (4
victoires, une en prolongations; 7 défaites, une
aux tab), 1 remplacement momentané (aux
GCK Lions), 33 buts encaissés (deux dans la
cage vide pas comptés) en 640 minutes, 1
blanchissage (à Martigny), 19’24’’.

MATCHES À DOMICILE
1.Olten 13-28points (49-31). 2. Langnau28 (48-
35). 3. Martigny 13-27 (41-23). 4. Bâle 13-26. 5.
Ajoie 14-26. 6. Langenthal 13-24. 7. Thurgovie
13-21. 8. La Chaux-de-Fonds 13-20 (55-48).
9. GCK Lions 13-18. 10. Viège 13-15.

MATCHES À L’EXTÉRIEUR
1. Olten 13-26. 2. Langenthal 13-22. 3. Viège 13-
20. 4. Langnau 13-18. 5. La Chaux-de-Fonds
13-16 (40-48). 6. GCK Lions 13-14. 7. Martigny
13-13. 8. Thurgovie 13-11 (35-51). 9. Bâle 13-11
(36-55). 10. Ajoie 12-9.
PÉNALITÉS
1. Langnau 525’. 2. Olten 434’. 3. Bâle 372’. 4.
Thurgovie 363’. 5. Ajoie 355’. 6. Martigny 322’.

7. Viège 296’. 8. La Chaux-de-Fonds 276’. 9.
Langenthal 220’. 10. GCK Lions 198’.

EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1. Viège 6’08’’ (en moyenne pour marquer un
but). 2. Bâle6’56’’. 3.LaChaux-de-Fonds6’58’’
(5’29’’aprèsdeuxtours).4. Langenthal 8’00.
5. Ajoie 8’19’’. 6. Olten 8’29’’. 7. Langenthal 8’55’’.
8. Thurgovie 10’43’’. 9. GCK Lions 13’28’’. 10.
Martigny 13’35’’.

EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1.Martigny 14’45’’ (enmoyennepourencaisser
un but). 2. GCK Lions 10’21’’. 3. Olten 9’09’’. 4.
Langenthal9’05’’. 5. Langnau8’57’’. 6. Ajoie8’38’’.
7. La Chaux-de-Fonds 8’29’’ (6’38’’ après
deux tours). 8. Thurgovie 7’15’’. 9. Bâle 7’06’’.
10. Viège 7’05’’.

SPECTATEURS
1. Langnau 5091 (en moyenne). 2. Viège 3343.
3. Olten 3318. 4. Langenthal 2458. 5.LaChaux-
de-Fonds 2186 (2529 la saison passée). 6.
Ajoie 1559. 7. Martigny 1247. 8. Bâle 1078. 9.
Thurgovie 757. 10. GCK Lions 284.

LES CHIFFRES DE LNB APRÈS TROIS TOURS

Obersee, Arosa: 1900 spectateurs.
Arbitres: Aicher-Mandioni (All-S), Espinoza-
Rohrer (S).
Buts: 4e Bieber (Ambühl) 1-0. 25e Bezina
(Cunti, à 5 contre 4) 2-0. 27e Suri (Ambühl) 3-0.
46e Bonsaksen (Roest, Trygg) 3-1. 50e Hollen-
stein (Rüfenacht) 4-1. 54e Roest (Trygg) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse: 5 x 2’ contre
la Norvège.
Suisse: M. Gerber (9e B. Conz); Blum, von
Gunten; Geering, J. Vauclair; Grossmann,
Ramholt; Blindenbacher, Bezina; Gardner,
M. Plüss, Monnet; Suri, Ambühl, Bieber;
Walker, Trachsler, Hofmann; Rüfenacht, Cunti,
Hollenstein.
Norvège: Volden; Holos, Odegaard; Sorvik,
Bonsaksen; Rindal, Solberg; Bryhnisveen;
Froshaug, Hansen, Spets; Ask, S. Thoresen,
Olden; Trygg, Roest, Dahlström; Djupvik
Lovlie, Stene, L. Jacobsen; Haga.
Notes: blessé au pied, Gerber cède sa place
à Conz (9e). Temps-mort de la Norvège (59e),
qui joue sans gardien de 59’00’’ à 60’00’’.

SUISSE - NORVÈGE 4-2
(1-0 2-0 1-2)

SKI NORDIQUE
Dario Cologna de
retour sur les skis
Sportif suisse de l’année 2013,
Dario Cologna a pu rechausser
ses skis de fond jeudi. «J’ai pu
m’entraîner sur les skis pour la
première fois depuis ma blessure
à un pied», a annoncé le Grison
de 27 ans sur les réseaux
sociaux, sans préciser la date de
son retour à la compétition.� SI
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L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

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

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 20 décembre 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (18 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Mont-Racine Fermé
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Fermé
Les Loges (4 km) (Piste éclairée) Fermé
Vallée de La Sagne (7 km) Praticable 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Praticable 7 km 7 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Fermé
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Fermé
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Fermé
Circuit des Cernets (3 km) + variante Prat.-bon 6 km 6 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Fermé
Circuit de la Planée (10 km) Fermé
Circuit du Cernil (16 km) Fermé
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Fermé
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Fermé
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Fermé
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Fermé
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

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

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

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes Pas d’info

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

PUBLICITÉ

SKI ALPIN Le Scandinave a relégué la concurrence à plus d’une seconde en super-G.

Svindal et le reste du monde
VAL GARDENA
PASCAL DUPASQUIER

Dans le petit monde du super-
G, il y a Aksel Lund Svindal et les
autres. Du haut de ses 190 cm, le
colosse aux skis agiles survole la
discipline. Hier, sur une Saslong
très chahuteuse avec ses mouve-
ments de terrain transformant
chaque coureur en «milk-
shake» sur spatules, le Scandi-
nave n’a pas corrigé la concur-
rence, il l’a dynamitée,
dispersée, ventilée...

De ce grand puzzle alpin, les
pièces les plus proches portent
l’effigie de Jan Hudec et Adrien
Theaux. Deuxième (à 0’’58) et
troisième (à 0’’91), le Canadien
et le Français sont les seuls à
avoir limité les dégâts. Les au-
tres pièces? La tornade Svindal
les a éparpillées au-delà de la se-
conde. Parmi elles, celle des
Suisses, en retrait, avec Défago
12e, Feuz 13e, Janka 16e, Viletta
23e et Zurbriggen 30e (lire ci-
contre).

«Pas invincible»
Alors, Aksel Lund, ça fait

quoi de maltraiter ainsi ses pe-
tits camarades? «C’est plutôt
agréable», répond le vain-
queur, l’air badin dans l’aire
d’arrivée. Oui, en plus d’être
rapide sur les skis, beau gosse
adulé de la gent féminine dans
la vie, le skieur de Kjeller n’est
pas avare de bons mots. Ni de
son temps: interviews en nor-
végien, en anglais, en alle-
mand...

«Je ne suis pourtant pas invinci-
ble», reprend-il avec sérieux. «Je
n’ai du reste pas réussi une man-
che parfaite. La manche parfaite,
ça n’existe pas, on peut toujours
améliorer quelque chose.»

«Se montrer intelligent»
Sa victoire, le Norvégien l’a bâ-

tie avec minutie et, quoiqu’il s’en
défende, avec ce souci constant
de la perfection qui le caracté-
rise. «C’est vrai que je ne suis ja-
mais content à 100% de mes man-
ches. Mais aujourd’hui (hier),
c’étaitplutôtcorrect», acquiesce-t-
il avant de livrer le secret de son
succès. «Ici, il faut savoir se mon-
trer intelligent et suivre le bon
plan», lâche-t-il en allusion aux
nombreuses «vagues» de la
piste. «C’est indispensable d’avoir
le bon timing pour pouvoir jouer
avec les bosses et prendre de la vi-
tesse. Si tu les négocies à contre-
temps, tu es à chaque fois secoué et
tu perds la ligne. D’ailleurs, Il y a
eu énormément d’éliminations
(14).»

Après 2009 et 2012, Aksel
Lund Svindal fête sa troisième
victoire dans le super-G de Val
Gardena, sa troisième de l’hiver,
sa 24e en Coupe du monde... Et
la 100e de la Norvège dans le
Cirque blanc.

Admiration des rivaux
De quoi susciter l’admiration

de ses adversaires, pas rancu-
niers malgré l’humiliation infli-
gée. «Chez Svindal, tout paraît
simple. Il ne fait rien de spectacu-
laire, mais avec sa routine et sa

décontraction, il va incroyable-
ment vite. En plus, avec la con-
fiance qu’il a actuellement, cette
piste est une aubaine pour lui»,
explique Romed Baumann,
cinquième et meilleur Autri-
chien à 1’’25 du phénomène
norvégien.

«Svindal est au-dessus du lot en
vitesse. Il tient la forme de sa vie.
S’il ne commet pas d’erreur, il sera
quasi imbattable dans la des-
cente», estime de son côté le

chef alpin suisse Rudi Huber en
pensant à l’épreuve du jour.

Qu’on se le dise, beaucoup sont
prêts à miser davantage qu’une
piécette sur une victoire du Nor-
végien sur le coup de 12h15. Et
l’intéressé lui-même? «La Sas-
long est imprévisible, tout est possi-
ble ici», répond-il avec sa petite
idée derrière la tête.

Dans le petit monde du Cirque
blanc, il y a bel et bien Svindal et
les autres.�

Tout semble facile pour le Norvégien Aksel Lund Svindal. KEYSTONE

Les choses ne se sont pas déroulées comme espéré dans le
camp suisse. Vainqueur deux semaines plus tôt à Beaver
Creek, Patrick Küng a connu l’élimination alors qu’il semblait
en route pour un top 5, voire un podium. Sa locomotive
boutée hors des rails, le train helvétique est arrivé avec du re-
tard au bas de la Saslong. Didier Défago pointe à la 12e
place, Beat Feuz à la 13e, Carlo Janka à la 16e, Sandro Vilet-
ta à la 23e et Silvan Zurbriggen à la 30e.

En un mot comme en cent, le bilan est en deçà des espoirs
générés par le bon début d’hiver de l’équipe. «Cela aurait pu
être mieux, mais aussi pu être pire», résume Rudi Huber. Le
chef alpin détaille: «C’est dommage pour Patrick Küng. Il allait
très vite, mais la faute qu’il a commise n’aurait jamais dû se pro-
duire (le Glaronais a abordé de façon trop directe l’entrée
d’une porte après le troisième temps intermédiaire). Carlo
Janka a été desservi par son dossard No 1. Beat Feuz a fait une
course correcte par rapport à ce qu’on attend de lui... Viletta, lui,
c’est OK, mais il peut davantage et Zurbriggen a ramené un
point. Si «Def» avait terminé dans le top 10, le bilan aurait été
bon. Là, tout le monde s’est montré moyen.»

Rudi Huber souhaite une meilleure performance d’en-
semble pour la descente d’aujourd’hui. «On espère placer
quelques coureurs dans le top 10», glisse-t-il. «Cela dépendra
aussi de l’état de la piste, mais Patrick Küng est très rapide. Il
est capable de monter sur le podium, même de finir tout de-
vant.»�

Coup de frein suisse
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SKI ALPIN La Liechtensteinoise Tina Weirather brille depuis le début de la saison, après avoir failli tout plaquer.

Ses parents voulaient qu’elle arrête
VAL D’ISÈRE
JOHAN TACHET

Tina Weirather (24 ans), qui
fait partie de l’équipe de Suisse
de ski, laisse transparaître une
certaine timidité qui trahirait
presque son assurance skis aux
pieds. Le jeune Liechtenstei-
noise a de qui tenir puisqu’elle
est la fille de deux grands cham-
pions: l’Autrichien Harti Weira-
ther et la Liechtensteinoise
Hanni Wenzel, qui s’étaient il-
lustrés dans les années 1980.

Les gènes prédisposaient Tina
à s’orienter vers les disciplines
alpines. Même s’il n’est jamais
facile d’être la fille de, la skieuse
de Vaduz a tracé sa propre ligne.
«Mes parents ne m’ont jamais for-
cé à faire du ski. Ils ont eu telle-
ment de succès (réd: 14 médailles
mondiales et olympiques à eux
deux) qu’ils n’avaient pas besoin
d’avoir un enfant qui gagne des ti-
tres, contrairement à d’autres.
Pour moi, cela était clair. A 3 ans, je
voulais devenir une compétitrice
et j’ai tout fait pour atteindre mon
but seule.»

La pression, sa famille la lui a
mise pour qu’elle range ses lattes
après une quatrième rupture
des ligaments croisés à Cortina
en janvier 2010. Consciente de
son talent et têtue, Tina Weira-
ther est allé à l’encontre des con-
seils des médecins et de sa fa-

mille. «Je pouvais comprendre
mes parents, car il n’était pas évi-
dent pour eux de me voir souffrir
aussi souvent. Personnellement, je
n’ai jamais pensé à abandonner.
Même si à ce moment-là je ne sa-
vais pas si je pourrais revenir un
jour au plus haut niveau. Lorsque
j’ai su que mon genou tiendrait, j’ai
tout mis en œuvre pour réaliser
mon rêve: monter sur un po-
dium.»

Après une saison 2010-2011
blanche, la demoiselle a repris la
compétition en octobre 2011.
Les résultats ne se sont pas fait
attendre puisqu’elle obtenait ce
premier podium tant désiré (2e)
dès la descente de Lake Louise.
Cinq autres places d’honneur
récompensaient ses efforts,
puisqu’elle terminait cette
même année seconde de la

Coupe du monde de descente.
Enfin la confirmation d’un im-
mense talent qui coïncide avec
l’intégration de la Liechtenstei-
noise dans les structures de
Swiss-Ski.

Comme sa maman
Son cas rappelle ceux de sa ma-

man Hanni Wenzel et, plus près
de nous, Marco Büchel. «J’avais
besoin de rejoindre une équipe
pour être stimulée. Les Suissesses
figurent parmi les meilleures
skieuses au monde et m’entraîner
à leurs côtés me poussent à me sur-
passer. De plus toutes ces filles sont
de véritables amies, je ne me sens
pas comme une étrangère.»

Opiniâtre, Tina Weirather se
démène à l’entraînement avec
les Suissesses, gagnant petit à
petit davantage d’assurance.

Dans un coin de sa tête, la quête
d’une victoire. Un succès qui est
enfin tombé en mars dernier à
Garmisch en super-G. Ce résul-
tat la mettait en confiance pour
la préparation estivale. Elle con-
firme sa progression en ce début
d’hiver en collectant déjà cinq
podiums dans trois disciplines
différentes et une magnifique
victoire en super-G à Saint-Mo-
ritz le week-end dernier. «Je me
sens plus forte que jamais», pour-
suit-elle. «C’est un long processus
d’entraînements qui m’a pris beau-
coup de temps pour trouver la
constance. Je récolte enfin les fruits
de tout ce que j’ai accompli.»

Première familiale?
Avec Lara Gut et Anna Fennin-

ger, la skieuse liechtensteinoise
fait partie d’une génération

montante qui a le potentiel de
perturber l’hégémonie des «an-
ciennes» Tina Maze et Lindsey
Vonn. «La saison est encore lon-
gue, toutes les filles peuvent pré-
tendre gagner les différents globes.
J’espère avant tout être épargnée
par les blessures», calme Tina
Weirather. «Je mentirais si je di-
sais que je peux skier tous les jours
sanspenserque jepuissemeblesser
à nouveau. Mais j’ai beaucoup tra-
vaillé mentalement, et je suis dé-
sormais prête à concourir dans
toutes les conditions.»

Les quelques nuages prévus
sur les hauts de la Savoie ce ma-
tin ne devraient pas perturber la
jeune championne qui figurera
évidemment parmi les favorites.
Elle espère accrocher cette des-
cente de Val d’Isère qui manque
au palmarès familial.�

Tina Weirhater (au sol, bonnet rouge) s’entend bien avec ses coéquipières de l’équipe de Suisse comme en témoigne cette photo prise lors
d’une séance de patinage artistique à Val d’Isère avec Wendy Holdener (à gauche) et Joana Haehlen. KEYSTONE

Lorsque l’on accumule les suc-
cès, il est évident que les requêtes
sont nombreuses. Tina Maze l’a
peut-être appris à ses dépens. La
Slovène, grande dominatrice de la
dernière Coupe du monde, peine
à confirmer son brillant dernier
hiver. Les différents engagements
qu’elle a pris avec ses différents
sponsors auraient-ils perturbé sa
préparation? Son agent Ralph
Krieger ne le pense pas: «Effecti-
vement d’avril à juin ainsi que les
dix jours qui ont précédé Sölden,
Tina Maze a couru dans tous les sens pour satis-
faire tout le monde. Mais nous avons strictement
veillé à ce qu’elle puisse s’entraîner tranquillement
pendant troismoisenété sansqu’elle soitdérangée.
Elle était d’ailleurs avec l’équipe masculine autri-
chienne. Si elle n’est pas encore au top de sa forme,
c’est parce qu’elle s’est mise toute seule une
énorme pression. Je ne pense pas qu’en l’espace de
deux mois elle ne sache plus skier. Elle revient
gentiment.» En attendant, la Slovène ne comp-
te que deux podiums cette saison, alors qu’elle
en était déjà à six victoires au même moment
l’année dernière.

Actuelle leader de la Coupe du monde avec
déjà quatre succès cet hiver, Lara Gut (photo
Keystone) se retrouve plus ou moins dans une

situation similaire à Maze, puis-
qu’elle est assaillie par les mé-
dias. A Val d’Isère, la skieuse de
Comano enchaîne les inter-
views, mais ne peut pas répon-
dre à toutes les demandes.
«Cela fait partie du jeu. Nous ne
pouvons pas être conciliants avec
tout le monde et dire parfois non»,
glisse Pauli son papa entraî-
neur. Lara Gut avait été passa-
blement sollicitée la semaine
dernière lors de son retour en
Suisse à Saint-Moritz. Un week-

end où elle n’a d’ailleurs pas spécialement
brillé en terminant septième du super-G et en
étant éliminée du géant. Des performances
qui n’ont, en aucun cas, été influencées par les
diverses sollicitations d’après la principale in-
téressée. «C’est toujours particulier à Saint-Mo-
ritz, car je cours à domicile. Il est de mon devoir de
me concentrer sur le ski, malgré tout ce qu’il y a au-
tour. C’est clair que j’aurais pu mieux faire, mais je
n’oublie pas que j’étais dans le coup avant de chu-
ter en géant.»

De retour sur la piste Oreiller-Killy qui lui a tou-
jours particulièrement réussi, Lara Gut se réjouit
d’ores et déjà de retrouver la meute des journalis-
tes après la course. Cela signifierait qu’elle serait
au pire troisième de la descente du jour.�

Un succès à double tranchant
POUR LES SUISSESSES Il n’y a pas eu de troisième descente
d’entraînement hier. Les nombreuses chutes de neige sur le haut du
parcours et les températures douces sur le bas ont conduit à la
fermeture complète de la piste Oreiller-Killy afin qu’elle soit prête
aujourd’hui sur le coup de 10h30. Une piste qui a souvent réussi aux
Suissesses par le passé. Lors des trois dernières éditions du Critérium
de la première neige, les Helvètes ont obtenu six podiums dont deux
victoires pour Lara Gut et Fränzi Aufdenblatten.

SUPRÉMATIE CHOCOLATIÈRE «On se bat sur la piste pour montrer quel
est le meilleur chocolat.» Tina Maze a fait dans l’humour. La Slovène,
qui partage le même chocolatier que l’Allemande Maria Höfl-Riesch,
répondait à une question sur sa gestion de la concurrence skis aux
pieds avec Lara Gut. Apparemment pour la Suissesse qui domine le
général de la Coupe du monde, c’est tout vu. Son chocolat est bien
meilleur et performant.

STARS Lindsey Vonn (phot Keystone) devrait pouvoir compter
aujourd’hui sur le soutien de Tiger Woods lors de la descente de Val
d’Isère. Le No 1 mondial du golf, qui n’a
encore jamais assisté sur place à une
course de sa compagne, a été aperçu
dans la station savoyarde, rapportent
plusieurs médias français. Les deux
superstars avaient officialisé leur
relation en mars dernier, alors que la
skieuse américaine venait de se blesser
gravement à un genou aux Mondiaux
de Schladming. Et quand elle a repris la
compétition début décembre à Lake
Louise, c’est Woods qui n’était pas
disponible, lui qui terminait alors sa
saison. Les retrouvailles pourraient avoir
lieu en Haute-Savoie.� JTA-SI

APRÈS-SKI

�« Je suis prête
à concourir
dans toutes
les conditions.»

TINA WEIRHATER
SKIEUSE DU
LIECHTENSTEIN

MESSIEURS À VAL GARDENA
Coupe du monde. Super-G: 1. Aksel Lund
Svindal (No) 1’35’’82. 2. Jan Hudec (Can) à
0’’58. 3.AdrienThéaux (Fr)à0’’91. 4.Kjetil Jansrud
(No) à 1’’02. 5. Romed Baumann (Aut) à 1’’26.
6. Erik Guay (Can) à 1’’37. 7. Georg Streitberger
(Aut) à 1’’52. 8. Bode Miller (EU) à 1’’55. 9.
Christof Innerhofer (It) à 1’’56. 10. Joachim
Puchner (Aut) à 1’’59. 11. Werner Heel (It) à 1’’63.
12. Didier Défago (S) à 1’’78. 13. Beat Feuz (S)
à 1’’82. 14. Max Franz (Aut) à 1’’90. 15. Hans
Olsson (Su) à 2’’03. 16. Travis Ganong (EU) et
Carlo Janka (S) à 2’’25. Puis: 23. Sandro Viletta
(S) à 2’’55. 30. Silvan Zurbriggen (S) à 3’’11. 42.
Marc Berthod (S) à 4’’91. Notamment éliminés:
Patrick Küng (S), Hannes Reichelt (Aut), Ted
Ligety (EU).
Coupe du monde. Général (10/35): 1. Aksel
Lund Svindal (No) 460. 2. Marcel Hirscher (Aut)
335. 3. Ted Ligety (EU) 269. 4. Patrick Küng (S)
206. 5. Hannes Reichelt (Aut) 202. 6. Alexis
Pinturault (Fr) 188. 7.BodeMiller (EU) 185.8.Mario
Matt (Aut) 180. 9. Peter Fill (It) 174. 10. Jan Hudec
(Can) 171. Puis: 12. Carlo Janka (S) 153. 22. Didier
Défago (S) 112. 33. Beat Feuz (S) 84. 63. Gino
Caviezel (S) 25. 76. Sandro Viletta (S) 16. 84.
Manuel Pleisch (S) 13. 87. Markus Vogel (S) 12.
94. Luca Aerni (S) 8. 101. Thomas Tumler (S) 6.
112. Silvan Zurbriggen (S) 1.
Super-G(3/6): 1. Aksel Lund Svindal (No) 236.
2. Patrick Küng (S) 145. 3. Jan Hudec (Can) 126.
4. Georg Streitberger (Aut) 112. 5. Matthias
Mayer (Aut) 106. 6. Kjetil Jansrud (No) 103. Puis:
12. Didier Défago (S) 62. 17. Carlo Janka (S) 57.
22. Beat Feuz (S) 43. 30. Sandro Viletta (S) 16.
46. Silvan Zurbriggen (S) 1.
Descente à Val Gardena, ordre de départs
(aujourd’huidès12h15):1 Andrej Sporn (Sln).
2 Rok Perko (Sln). 3 Florian Scheiber (Aut). 4
Matthias Mayer (Aut). 5 Steven Nyman (EU).
6 Brice Roger (Fr). 7 Jan Hudec (Can). 8 Werner
Heel (It). 9 Peter Fill (It). 10 Kjetil Jansrud (No).
11 JohanClarey (Fr). 12MaxFranz (Aut). 13Georg
Streitberger (Aut). 14 David Poisson (Fr). 15
Bode Miller (EU). 16 Hannes Reichelt (Aut). 17
Klaus Kröll (Aut). 18 Aksel Lund Svindal (No).
19 Christof Innerhofer (It). 20 Adrien Theaux (Fr).
21 Erik Guay (Can). 22 Beat Feuz (S). 23 Silvano
Varettoni (It). 24 Romed Baumann (Aut). 25
Joachim Puchner (Aut). 26 Marco Sullivan (EU).
27 Patrick Küng (S). 28 Didier Défago (Sz). 29
Travis Ganong (EU). 30 Manuel Osborne-
Paradis (Can). Puis: 34SandroViletta (S). 36Carlo
Janka (S). 47 Silvan Zurbriggen (S). 53 Marc
Berthod (S).

DAMES À VAL D’ISÈRE
Coupedumonde.Descente,ordrededépart
(aujourd’hui dès 10h30): 1 Cornelia Hütter
(Aut). 2 Dominique Gisin (S). 3 Laurenne Ross
(EU). 4 Fränzi Aufdenblatten (S). 5 Regina Sterz
(Aut). 6 Andrea Fischbacher (Aut). 7 Alice
McKennis (EU). 8 Nadja Jnglin-Kamer (S). 9 Julia
Mancuso (EU). 10 Carolina Ruiz Castillo (Esp).
11 Daniela Merighetti (It). 12 Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S). 13 Marie
Marchand-Arvier (Fr). 14 Stefanie Moser (Aut).
15 Stacey Cook (EU). 16 Anna Fenninger (Aut).
17 Tina Weirather (Lie). 18 Tina Maze (Sln). 19
Lindsey Vonn (EU). 20 Maria Höfl-Riesch (All).
21 Lara Gut (S). 22 Elena Fanchini (It). 23
Johanna Schnarf (It). 24 Ilka Stuhec (Sln). 25
Elisabeth Görgl (Aut). 26 Nicole Schmidhofer
(Aut). 27 Nadia Fanchini (It). 28 Verena Stuffer
(It). 29FabienneSuter (S). 30LeanneSmith (EU).
31AndreaDettling (S). 32 JoanaHählen (S). Puis:
36 Priska Nufer (S).

CLASSEMENTS

TENNIS
Conny Perrin continue
sur deux tableaux
Conny Perrin (WTA 411) continue
dans les deux tableaux lors du
tournoi ITF 10 000 dollars à
Antalya (Turquie). En simple, en
quart de finale, elle s’est imposée
6-4 6-1 face à l’Italienne Martina
Comegna (WTA 1136). En double,
la paire Bara-Perrin disputera la
finale après avoir éliminé le duo
belge Kempen-Mertens sur le
score de 6-2 6-4.� CPE

HOCKEY SUR GLACE
Vincent Lecoultre
s’engage à Martigny
Le HC Red Ice Martigny a engagé
l’attaquant Vincent Le Coultre (21
ans) jusqu’au terme de la saison
en cours. Formé à Lausanne, il
faisait partie de la formation
vaudoise la saison dernière lors
de la promotion en LNA. Cette
saison, il a disputé 14 rencontres
de LNB avec Langenthal.
Lecoultre affiche 107 en LNB pour
un total de 33 points (11 buts et
22 assists).� SI



22.45 Sport dernière
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Music on Tour
Concert. 1h05. Inédit.  
Spécial Suisse.
0.15 Ripoux 3 H 8
Film. Comédie. Fra. 2003.  
Réalisation : Claude Zidi. 1h44. 
Avec Philippe Noiret, Thierry 
Lhermitte, Lorànt Deutsch.
2.00 Le meilleur d 

’Outre-zapping 8

23.25 Grey’s Anatomy 8
Série. Comédie dramatique.  
EU. 2010. Saison 7. Avec Ellen 
Pompeo, Sandra Oh, Justin 
Chambers, Patrick Dempsey.
4 épisodes.
Owen organise un examen de 
traumatologie pour les résidents 
et April se révèle pleine de cran.
2.45 50 mn Inside
Mag. Invité : Justin Timberlake.
3.40 Reportages 8

23.00 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.  
Invités : Manuel Valls, Muriel 
Robin, Yves Duteil, Frédéric 
Lenoir et Muriel Mayette.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique et 
des artistes venus de tous  
les horizons…
2.05 Marc Lavoine 8
Concert.

22.40 Soir/3 8
23.00 Les pieds dans le plat 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Réalisation : S. Astier. 
1h27. Avec Marie-Julie Baup.
Anouchka découvre à 29 ans et 
à 15 jours de son mariage que 
son père n’est pas son père.
0.30 Hansel et Gretel
Opéra.
2.25 Promenades  

musicales 8

22.40 Bones
Série. Policière. EU. 2Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Eric Millegan.
3 épisodes.
Booth charge Brennan  
d’identifier un corps trouvé dans 
un abri dont la mort remonte 
aux années 50.
1.15 Poker
European Poker Tour.
2.10 Les nuits de M6

22.20 Elvis à Las Vegas
Documentaire. Musical.  
All. 2010. Réalisation :  
Hannes Rossacher. 1h30.
Ce film part à la recherche  
des nombreux hommages  
à Elvis encore présents  
dans la cité du péché.
23.50 Tracks
Magazine. Spécial lanceurs 
d’alertes.
1.05 Le jour le plus court 8

22.30 Le territoire des loups 8
Film. Aventures. EU. 2012.  
Réalisation : Joe Carnahan. Iné-
dit. 1h53. Avec Liam Neeson.
Travaillant en Alaska, John 
Ottway a quelque chose à fuir. 
Quand son avion s’écrase, lui 
et quelques uns des rescapés 
doivent s’organiser et survivre 
au milieu du territoire des loups.
0.30 Fast and Furious 4 H 8
Film. VM. Avec Paul Walker.

8.10 Arte Junior
9.55 La bonne âme  

de Karachi
10.40 Life, l’aventure  

de la vie 8
13.35 Ces femmes  

qui ont fait l’histoire
15.25 Les secrets  

du Parthénon 8
16.45 La tombe 33,  

un mystère égyptien
17.40 Repas de fête 8
Antoinette - Un Noël royal - Les 
secrets des mères lyonnaises.
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Le dessous des cartes
Magazine. Singapour :  
la mondialisation à quel prix ?
19.45 Arte journal
20.00  Arcachon, le berceau  

des huîtres
20.45 Silex and the City 8

6.10 Cœur océan 8
7.00 Télématin
9.35 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. Crise de jalousie - 
Une fortune très convoitée.
10.30 Côté match
10.55 Alcaline, le mag 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.30 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Monaco et les 
princes de Grimaldi.
15.10 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. 4 épisodes.
18.55 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Christelle Chollet, 
Denis Maréchal.
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.55 C’est pas sorcier 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
Magazine. Spéciale fêtes.
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Spéciale fêtes. 
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.30 Jean-Jacques Goldman, 

au bout de ses rêves 8
17.20 Les carnets de Julie 8
Magazine. La vallée d’Aure dans 
les Pyrénées.
18.15 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.45 M6 boutique
10.05 Cinésix
10.10 Le meilleur pâtissier
Divertissement. La finale.
12.45 Le 12.45
13.00 Il faut croire  

au père Noël
Film TV. Comédie. Avec Judd 
Nelson, Justin Landry.
14.45 Un Noël à New York
Film TV. Drame. Avec Anne 
Heche, Tate Donovan.
16.30 Mon Père Noël  

bien-aimé
Film TV. Comédie. Avec Lacey 
Chabert, Elizabeth Ann Bennett.
18.15 Must célébrités
Magazine. L’année people.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Descente 
dames. En direct.
     OU Mabule
12.10 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct.
     OU Mabule
13.30 Au cœur du sport 8
13.55 Saut à ski 8
Coupe du monde. En direct.
15.30 Hockey sur glace 8
Arosa Challenge. Suisse-Belarus/
Slovaquie. En direct.
18.05 Hercule HH

Film. Animation. VM.  
Réalisation : John Musker et  
Ron Clements. 1h31.
19.40 Le journal 8
20.10 Trio Magic & Banco
20.20 Les Simpson 8

5.50 Voici Timmy 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
10.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.05 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Le bonheur  

au pied du sapin 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Sarah Lancaster.
17.00 Le pacte de Noël 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Joseph Lawrence.
18.50 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
7.50 Jailhouse Rock
Film. Musical. Avec Elvis Presley, 
Judy Tyler, Mickey Shaughnessy.
9.25 Les Alpes vues du ciel
10.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Le meilleur  

d’Outre-zapping 8
13.55 Faut pas croire 8
14.35 Miracle à Manhattan
Film TV. Comédie. Avec Doris 
Roberts, Jewel Staite.
16.10 Mister Bean 8
Série. Mister Bean se rend  
au self-lavoir.
16.40 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Marie-Antoinette.
18.20 Al dente 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.15 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Alain Morisod, Jean-Marc  
Richard, Sonia Grimm. 2h10. 
Inédit. Invités notamment : 
Bastian Baker, Didier Barbeli-
vien, Hélène Segara.

20.45 FILM

Film. Fantastique. EU. 2011. 
VM. Réalisation : K. Branagh. 
1h50. Avec Chris Hemsworth. 
Dans la cité d’Asgard, Thor, 
guerrier sûr de lui, a ravivé 
une guerre entre les dieux.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Jean-Pierre 
Foucault. 2h35. Inédit.  
Multi-associations. Invités 
notamment : Alexandre Astier, 
François-Xavier Demaison, 
Stéphane De Groodt. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker. 2h15. En direct. 
Invités notamment : Florent 
Pagny, Roberto Alagna, Patrick 
Bruel, Eddy Mitchell, Gérald de 
Palmas, Birdy.

20.45 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. 2013. 
Inédit. 1h50 (1/2). Avec Gaëlle 
Bona. Avril 1789. Manon,  
une jeune paysanne réfugiée 
à Paris, fait entendre la voix 
des citoyennes.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, Zooey Deschanel. 
2 épisodes. En ces veilles  
de fêtes, un homme a tenté 
de dévaliser une banque 
déguisé en Père Noël.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Animalier. GB. 
2013. Réalisation : J. Downer. 
1h30. Inédit. Au fil des quatre 
saisons, John Downer et son 
équipe ont suivi les grandes 
migrations des oiseaux.

17.30 Le ragioni della speranza 
17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg 
Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Superbrain 23.15 TG1 60 
Secondi 23.40 Commedia  
Film TV. 1h35 1.15 TG1 - Notte 

19.00 C à vous - le meilleur 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.10 
Islande 8 23.00 L’œil et la 
main 8 23.25 Sister Act, les 
coulisses d’un succès 8 0.20 
Superstructures 8 1.10 La face 
cachée des petites culottes 8 

18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Les carnets 
de Julie 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d’Histoire 22.25 
Le journal de la RTS 23.00 
Montreux Jazz Festival 0.30 
Acoustic 1.00 Nec plus ultra 

18.00 Sportschau 18.30 
Sportschau 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 
20.15 Laconia HH Film TV. 
Drame. All. 2011. 1h30 21.45 
Laconia HH Film TV 23.15 
Tagesthemen 23.40 Inas Nacht 
0.40 Inas Nacht 

19.10 Psych 20.00 The Tourist 
HH Film 21.50 Goal 22.00 
Na Wewe - Du auch 22.15 
Frank-Étienne unterwegs zur 
Glückseligkeit 22.30 Tram 
22.35 Penny Dreadful - Ein 
Satansbraten 22.55 Tuba 
Atlantic 23.35 Terminal 

13.25 Joe Kidd HH Film 15.00 
Michael Clayton HH Film 17.05 
Mon voisin le tueur 2 HH Film 
18.50 112 Unité d’urgence 
20.45 Delta Force H Film 
23.00 Calme blanc HH Film 
0.45 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Live Event

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups de cœur 
d’Alain Morisod Thor Qui veut gagner  

des millions ?
Johnny Hallyday,  
le grand show

Une femme dans  
la révolution Bones Un tour du monde  

à vol d’oiseau
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19.45 Intermezzo 20.30 
Cecilia Bartoli, Simon Rattle et 
le Phiharmonique de Berlin : 
Concert du 31 Décembre 2012 
22.00 Le concert de la Saint-
Sylvestre dirigé par Simon Rattle 
23.30 C. J. Chenier Live at Jazz 
sous les Pommiers 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 L’uomo  
di casa 21.10 La Banda dei 
Babbi Natale Film 22.50 
Due Uomini e Mezzo 23.15 
Telegiornale notte 23.40 Il 
collezionista di ossa Film. Drame 
1.30 Repliche continuate

20.05 Football. Coupe du 
monde des clubs.En direct 
20.30 Football. Coupe du 
monde des clubs. Finale. En 
direct 22.30 Arts martiaux. 
Superkombat. En direct 0.05 
Football. Coupe du monde des 
clubs. Match pour la 3e place. 

19.00 heute 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen 20.15 Stubbe - Von 
Fall zu Fall 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.25 heute 0.30 Rendezvous 
mit Joe Black HH Film. 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
17.50 Cine de barrio 19.30 Lo 
que hay que ver 20.00 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 Uno de los nuestros 
23.50 Informe semanal 0.40 
Ciné 2.00 Atencion obras

11.00 Un noël calin 8  
Film TV 12.35 TMC infos 8 
12.50 New York, police 
judiciaire 8 15.10 Life 8 18.10 
Hercule Poirot 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.05 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.55 17 ans et maman 11.40 
Catfish 13.20 Parental Control 
15.05 How I Met Your Mother 
17.10 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.00 Catfish 19.50 
Avant j’étais gros 20.45 Punk’d 
22.00 Jackass 22.55 Teen Wolf 
0.40 Ridiculous 1.30 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 
Happy Day 22.20 Tagesschau 
22.35 sportaktuell 23.15 GSI - 
Spezialeinheit Göteborg  
1.05 Wachtmeister Studer: 
Matto regiert HH Film TV. 
Policier. All. 1980. 1h40.

17.00 Homo touristicus  
18.30 Planète, tout un monde 
19.20 Pourquoi l’homme 
marche 20.15 Mangoustes & 
co 20.45 Cataclysmes en série 
22.20 Ce jour-là, tout a changé 
23.55 Faites entrer l’accusé 
1.15 Petits meurtres entre riches 

15.30 Hockey sur glace. Arosa  
Challenge. Svizerra/Bielorussia 
18.15 Tesori del mondo 8 
18.35 Credit Suisse Sport 
Awards 21.05 Superalbum 8 
22.35 Insieme 22.45 Sportsera 
23.05 Private Practice 8 23.50 
Damages 1.45 Il quotidiano 8 

12.00 Viva música 13.00  
Moda Portugal 13.30 EUA -  
Califórnia Contacto 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Aqui 
Portugal 21.15 Football. Futebol 
22.45 Telejornal 23.45 Voz do 
cidadão 0.00 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

17.00 Football. Ligue 1.  
Saint-Étienne/Nantes. En direct 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Jack Reacher 
HH Film 23.05 Jour de rugby 
23.35 Jour de foot 0.20 Cogan : 
Killing Them Softly H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.15 
Calendrier de l’Avent 19.00-5.00 
Rediffusion de la boucle de la
semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Silence
de l’Opéra: 340 enfants de l’école
de Corcelles sont amenés à
collaborer à la création d’un
spectacle d’opéra. Francis Blaser.
En lisant son livre, il ne faut pas
s’attendre à une œuvre littéraire,
mais à un témoignage poignant

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

«ELEMENTARY»
Le Sherlock Holmes de M6
Dès le vendredi 3 janvier, à 20h50, à la case
habituelle de «NCIS», M6 diffusera la sé-
rie inédite «Elementary». Soit une nou-
velle version moderne des aventures de
Sherlock Holmes avec Jonny Lee Miller
dans la peau du détective, et Lucy Liu
(photo John Paul Filo), alias Watson,
mais en jupons. Holmes, qui sort
d’une cure de désintoxication à Lon-
dres, s’installe à New York pour exer-
cer son métier d’enquêteur-consul-
tant pour la police locale. La saison 2
est actuellement en cours de diffu-
sion aux Etats-Unis sur CBS.

FRANCE 2
Frédéric Lopez rouvre

sa «Parenthèse inattendue»
L’émission de Frédéric Lopez revient

sur France 2 dès le 8 janvier, chaque
mercredi soir à 22h20. Qu’elle est at-
tendue la seconde saison de «La pa-
renthèse inattendue»! Mais pour la
déclinaison en prime time, il faudra
patienter un peu. «J’ai vraiment en-
vie de tenter l’expérience», confie

Frédéric Lopez. Concernant les
22 nouvelles émissions, avec
notamment pour invités
Franck Dubosc, Laure Manau-
dou, Andrey Fleurot, Antoine

Dulery et Michel Fugain, l’animateur prévient d’em-
blée: «Il n’y a aucun changement. Nous aimons bien les
rituels. Nous travaillons comme si l’émission n’était pas
hebdomadaire. Chacune représente 24 heures de tour-
nage et cinq semaines de montage. C’est à ce prix qu’on
peut être content du résultat, car la magie opère et le
contenu a du sens».

«THE VOICE»
Atef sort son single
Atef s’était illustré au sein de l’équipe de Garou dans
«The Voice» 1. Le Toulonnais sort son premier single:
«Anyone Here». Ce titre est extrait d’un premier al-
bum à venir, qui devrait inclure «Ben», la reprise de
Michael Jackson interprétée pendant le télécrochet
de TF1.

32 TV SAMEDI
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22.20 Les choristes 8
Film. Comédie dramatique.  
Fra-Suisse. 2004. Réalisation : 
C. Barratier. 1h35. Avec Gérard 
Jugnot, Jean-Baptiste Maunier.
En France, en 1949, un pro-
fesseur de musique, nommé 
surveillant dans un internat de 
rééducation pour mineurs, va 
tenter de familiariser ces élèves 
difficiles à la magie du chant.
0.00 Virgin Tales

23.05 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Paget Brewster,  
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Des femmes sont retrouvées 
mortes dans des parcs ou sur 
des manèges, grimées comme 
des poupées.
1.35 Dexter 8
Série. Effet papillon.
2.50 A l’écoute 8

22.20 Les vacances  
de Mr. Bean 8

Film. Comédie. GB. 2007.  
Réalisation : Steve Bendelack. 
1h26. Avec Rowan Atkinson.
Mr. Bean vient de gagner  
une semaine de vacances  
sur la Côte d’Azur ainsi  
qu’une caméra vidéo.
23.55 Histoires courtes 8
3.35 Vivement dimanche 

prochain 8

22.40 Soir/3 8
23.00 Le grand concert  

de Noël 8
Concert. 1h25. Inédit.
Des solistes de renom 
 interprètent des airs traditionnels 
de Noël au Pavillon Baltard, ac-
compagnés de l’orchestre phil-
harmonique de Radio France.
0.20 La danseuse des Folies 

Ziegfeld HH 8
Film. NB. Avec James Stewart.

22.25 Astérix et les Indiens
Film. Dessin animé. All. 1993. 
Réalisation : G. Hahn. 1h30.
Capturé par les romains,  
le druide Panoramix se retrouve 
prisonnier des Indiens  
d’Amérique.
23.50 Enquête exclusive
Magazine. Dans les coulisses 
des marchés de Noël.
1.10 Absolument Céline Dion
2.05 Les nuits de M6

22.00 Sauvé grâce  
aux chiens de traîneau

Documentaire. Historique. All. 
2013. Inédit.
1925, des équipages de chiens 
de traîneau permirent d’enrayer 
une épidémie en Alaska.
23.30 Le théâtre Mariinsky II, 

gala d’ouverture
0.35 Les demoiselles  

du swing 8
Film TV. VM. (1 et 2/2).

22.40 Ca va le chalet ?
Divertissement. Présentation : 
Noël Tortajada. 1h00. Inédit.
23.40 New York, unité spéciale
Série. Flirt avec la mor -  
La menace du fantôme.
1.10 New Girl
Série. Pepperwood mène  
l’enquête - Un baiser pas volé.
2.00 Weeds
Série. Travailler plus pour  
tuer plus.

7.30 X:enius
8.00 Arte Junior
9.55 Les mystères  

de la raie manta
10.40 Métamorphose : la loi  

du changement 8
11.25 Les mystères  

de la voix humaine 8
12.20 X:enius
12.45 Pacifique Sud
15.00 Un tour du monde  

à vol d’oiseau
16.55 Le grand saut 8
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón 

présente les stars  
de demain

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Cuisines des terroirs
20.40 Silex and the City 8

9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Divertissement.  
Invité : Eric Antoine.
16.25 Manchots : un pour tous, 

tous pour un 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
Divertissement.  
Invité : Eric Antoine.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
7.55 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine. Spéciale Reportages.
12.50 30 millions d’amis 8
13.15 16e Festival international 

du Cirque de Massy 8
Spectacle.
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Un dimanche  

en France 8
17.00 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spéciale Noël. 
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 M6 Kid
Jeunesse.
11.10 Sport 6
Magazine.
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.00 Maison à vendre
Magazine.
14.45 D&CO
Magazine.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.
20.40 Sport 6
Magazine.

10.20 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
     OU Une vie de chat HH

Film. Animation.
11.35 Monk 8
12.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct
     OU Mabule
13.20 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU Le journal
14.25 Saut à ski 8
Coupe du monde. En direct
15.45 Les contes de la nuit H 8
Film. Animation. 
17.10 Tous en Chœur  

avec Henri Dès 8
18.40 Faut pas croire 8
19.10 Pardonnez-moi
19.40 Le journal signé 8
20.05 Ensemble
20.20 Les Simpson 8

5.50 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 A la recherche  

de Madame Noël 8
Film TV. Comédie. Avec Mira 
Sorvino, Will Sasso.
15.10 Un ticket gagnant  

pour Noël 8
Film TV. Drame. Avec Elizabeth 
Berkley, Jason Gray-Stanford.
16.40 Une danse pour Noël 8
Film TV. Drame. Avec Allie  
Bertram, Garrett Clayton.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Euronews
8.30 Quel temps fait-il ?
9.05 Sport dernière
9.30 Big Sur -  

Entre terre et mer
10.25 Dieu sait quoi
11.20 Combats des Reines
12.15 Grand Angle
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Blue Bloods 8
Série. Bad Boy Bradley.
14.35 Joséphine,  

ange gardien 8
16.25 The New Normal 8
Série. Les grands espoirs.
16.55 Arrow 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 13. Avec Ted Danson.  
2 épisodes. Inédits. Un chas-
seur de fantômes est tué alors 
qu’il enquête sur le lieu du 
meurtre de plusieurs garçons.

20.45 DOCUMENTAIRE

… du capitalisme
Doc. Société. Suisse. 2013. 
Réalisation : F. Zimmermann 
et C. Comtesse. 1h35. Inédit. Le 
22 juin 2011, Cardinal met en 
bouteille sa dernière bière. 

20.50 FILM

Film. Animation. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Brad Bird, Jan 
Pinkava. 1h30. Un rat, qui a un 
vrai don de cuisinier, s’installe 
sous les cuisines d’un grand 
restaurant parisien.

20.45 FILM

Film. Aventures. EU. 2006. 
Réalisation : Eric Brevig. 1h32. 
Avec B. Fraser. Au cours d’une 
expédition en Islande, Trevor 
et son neveu sont plongés 
dans un monde fantastique.

20.45 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. Inédit. 
1h50 (2/2). Avec Gaëlle Bona. 
Le bruit et la fureur. 1793. Le 
Comité de salut public, premier 
organe du gouvernement révo-
lutionnaire, est mis en place.

20.50 FILM

Film. Dessin animé. EU. 1989. 
Réalisation : J. Muskers, R. 
Clements. Inédit. 1h23. Une 
sirène, curieuse de découvrir 
le monde, tombe éperdument 
amoureuse d’un prince.

20.45 FILM

Film. Documentaire. Fra. 2006. 
1h26. Dans les paysages  
grandioses de l’Arctique,  
des caméras ont filmé  
la vie animale au plus près,  
au fil des saisons.

16.35 Domenica in  
18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg 
Sport 20.40 Affari tuoi 21.30 
Pinocchio H Film. Conte. Ital. 
2002. 1h41 23.20 TG1 60 
Secondi 23.40 Speciale TG1 
0.45 TG1 - Notte

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Gros plan  
sur la nature 8 20.40 Rendez-
vous en terre inconnue 8 22.25  
Nos années 90 : les tempé-
tueuses 8 23.35 L’île 8 0.30 
Bollywood Boulevard 8 1.20 Le 
dernier complot de Staline 8 

18.50 L’invité 19.05 Secrets  
de parfumeurs 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est 
pas couché 23.55 Le journal 
de la RTS 0.25 Le vagabond 
ensorcelé 1.55 TV5 monde,  
le journal - Afrique

19.00 Lindenstraße 19.30 
Sportschau 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier 
23.15 Tagesthemen 23.35 
Agora - Die Säulen des Himmels 
HH Film. Historique 1.35 Oliver 
Twist HH Film. 

18.15 SportPanorama 
19.25 Tacho 20.00 Mission: 
Impossible - Phantom Protokoll 
HH Film 22.15 Atonement - 
Abbitte HHH Film 0.20 Tacho 
0.50 SportPanorama 1.55 
Mission: Impossible - Phantom 
Protokoll HH Film. 

13.40 Trouve ta voix H Film 
15.35 Treize à la douzaine 2 
H Film 17.15 La rupture H 
Film 19.05 7 à la maison 
20.45 Noël chez André Rieu 
23.00 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Best of 2013 1.25 
Libertinages 1.35 Siska 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Brasserie du Cardinal : 
le goût amer… Ratatouille Voyage au centre  

de la Terre
Une femme dans  
la révolution La petite sirène La planète blanche

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.35 Intermezzo 17.00  
Joyce DiDonato et Juan Diego 
Florez chantent La Cenerentola 
au Liceo 19.45 Intermezzo 
20.30 L’Opéra de l’Année 
23.00 Intermezzo 23.30 Après 
Minuit 0.30 Melos au Festival 
Au Fil des Voix 

18.00 Telegiornale flash 18.05 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.55 Cult tv 
22.25 Telegiornale notte 22.40 
Meteo notte 0.30 10 cose di noi 
Film. Comédie dramatique. 

19.15 Equitation. Coupe du 
monde de Saut d’Obstacles.  
En direct 20.45 Omnisport 
21.05 Tennis. Tennis 4 Pau 
21.55 Mats Point 22.25 Ski 
alpin. Coupe du monde.  
2e manche du slalom géant 
messieurs. A Alta Badia.

19.15 Adventszauber im 
Thüringer Wald 19.30 Terra X 
20.15 Rosamunde Pilcher: Zu 
hoch geflogen Film TV 21.45 
Inspector Barnaby 23.15 heute-
journal 23.30 ZDF-History  
0.15 heute 0.20 Unterwegs zu 
den Kulturen der Welt 

17.45 Informe semanal 18.30 
El exportador 19.00 Zoom 
Tendencias 19.20 Generación 
rock 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Españoles en el mundo 
23.05 Crónicas 23.55 Nuestro 
cine 1.50 Redes 2.0 2.20 
Pagina 2 2.50 Metrópolis 

15.00 La menace du volcan 8 
Film TV. (1 et 2/2) 18.05  
De l’espoir pour Noël 8 Film TV 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 Le grand bêtisier  
de Noël 8 22.30 Le bêtisier de 
Noël 2012 8 23.55 Fan  
des années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.10 Next 9.55 Catfish 11.40 
Parental Control 13.20 17 ans 
et maman 15.05 The Big Bang 
Theory 17.10 Catfish 19.00 
Ridiculous 19.50 Avant j’étais 
gros 20.40 Snooki & Jwoww 
22.30 Geordie Shore 0.05  
Teen Wolf 1.55 MTV Hits

18.15 g&g weekend spezial 
19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort 21.40 
Reporter 22.10 Giacobbo / 
Müller 23.05 Tagesschau 
23.25 Sternstunde Kunst 
0.25 Bekanntmachung! 0.55 
American Graffiti Film. 

17.20 Mud Men 18.50 
Faites entrer l’accusé 20.15 
Mangoustes & co 20.45 Les 
ailes de la guerre 22.20 Ils ont 
filmé la guerre en couleur 23.55 
Désirs masculins 0.50 Eliot Ness 
vs Al Capone 1.45 Chamans,  
les maîtres du désordre 

15.45 Sport Non Stop 19.30 
La Domenica sportiva 8 20.20 
Fairly legal 8 21.05 Chicago Fire 
8 22.40 Linea rossa 8 Film 
23.25 La Domenica sportiva 8 
23.45 Ski nordique. Coppa del 
mondo 0.45 Il quotidiano 8 
1.15 Il Gioco del mondo 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Só visto ! 16.00 Cidade 
despida 16.45 Poplusa 18.00 
Football en salle. Futsal 19.30 
Programme non communiqué 
20.15 Triângulo Jota 21.00 
Telejornal 22.15 Amalia, O Filme 
Film 1.00 24 horas 

18.50 La semaine du zapping 
19.10 Canal football club 20.55 
Ligue 1 21.00 Football. Ligue 1. 
Paris-SG/Lille. 19e journée.  
En direct 22.55 Canal football 
club 23.15 L’équipe du 
dimanche 0.05 Le journal des 
jeux vidéo 0.30 Strike Back 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.15 
Calendrier de l’Avent 19.00-5.00 
Rediffusion de la boucle de la
semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 De profil 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Silence
de l’Opéra: 340 enfants de l’école
de Corcelles-Cormondrèche, de
cultures différentes, sont amenés
à collaborer à la création d’un
spectacle d’opéra. Francis Blaser.
En lisant son livre, il ne faut pas
s’attendre à une œuvre littéraire,
mais à un témoignage poignant
et bien plus enrichissant.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine



L'EXPRESS SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2013

34 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 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 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-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
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Antonioni, Couvet, 032 864 99 99, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa dès 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, sa jusqu’à 17h. Di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30

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

Alain et Cathy Kayoka ont l’immense
joie d’annoncer la naissance
de leurs 3 petites princesses

Alicia,
Alizée

et

Alisone
arrivées le 18 décembre 2013
à 10h00 au CHUV de Lausanne

Alain et Cathy Kayoka
Rue des Charmettes 11

2000 Neuchâtel

ILS SONT NÉS UN 21 DÉCEMBRE
Matthieu Chedid: chanteur français,
né à Boulogne-Billancourt en 1971
Kiefer Sutherland: acteur canado-
britannique, né à Londres en 1966
Samuel L. Jackson: acteur américain,
né à Washington en 1948
Paco de Lucía: guitariste espagnol,
né à Algésiras en 1947

LE SAINT DU JOUR
Pierre Canisius: docteur de l’Eglise
catholique néerlandais, mort à Fribourg
au 16e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: PIERRE
Ce prénom qui traverse toutes les
époques vient du grec «petros» («le roc»).
Raisonnables, les Pierre contrôlent leurs
impulsions et ont une grande maîtrise
d’eux-mêmes. Tendres et attentionnés, ils
se disputent rarement avec leurs proches.
S’ils sont en colère, ils pèsent leurs mots
pour ne pas blesser leur interlocuteur.
Enfin, ce sont des amis compréhensifs et
fidèles, qui savent écouter sans juger.
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74
00

24

AVIS MORTUAIRES

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement.
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Claude-Roger et Monique Humbert-Boucard à Fleurier et famille
Maryline Humbert
Laure-Isabelle Perrin au Locle et famille
ainsi que les familles Humbert, Jean-Mairet, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger HUMBERT
leur très cher papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 94e année.
Les Ponts-de-Martel, le 20 décembre 2013
La cérémonie sera célébrée le lundi 23 décembre à 13h30 au temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l’inhumation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 42, 2316 Les Ponts-de-Martel
Un merci tout particulier au Docteur Reymond ainsi qu’au personnel
de Nomad.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Nomad,
IBAN CH18 0900 0000 1279 4602 3, mention deuil Roger Humbert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Den Sinn erhält das Leben einzig durch
die Liebe; die, die wir empfangen und die,
die wir schenken.

Hermann Hesse
Ses enfants:
Marie-Louise Itzcovich-Günther et ses enfants:

David et Pemika Itzcovich
Benjamin et Chouchouna Itzcovich, et leur fils Valentin

Daniel-Henri et Sandra Günther-Laan et leurs enfants:
Jaëlle et Nils Günther

Sa sœur:
Françoise Guinard et ses enfants,

Béatrice Kunz et ses enfants, Macha et Nicolas,
Geneviève Guinard

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse
d’annoncer le décès de leur très chère et bien aimée

Suzanne GÜNTHER-CROSETTI
qui s’est endormie paisiblement au soir du 16 décembre 2013
à l’âge de 93 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à la station ornithologique Suisse de Sempach, 6204 Sempach-Stadt,
compte 01-50375-1.
Adresses de la famille:
Marie-Louise Itzcovich-Günther Daniel-Henri Günther
Grand’Rue 3, 2036 Cormondrèche Vignoble 5, 2520 La Neuveville
Nos remerciements vont au Home des Charmettes et spécialement
au personnel du 5e étage pour leur gentillesse et dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740132

Maintenant, il faut laisser au temps
le temps d’avoir le temps…
et le soleil, c’est sûr, il reviendra!

Serge Capt
Dominique et Per Meier-Capt

Sven et Naïké
Thierry et Diana Capt

Lenaïc, Neal et Fabian
Vérène et Charles Porret-Boichat et leurs enfants
Janine et Roland Weber-Boichat et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Thérèse CAPT-BOICHAT
qui s’en est allée paisiblement à l’âge de 80 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 23 décembre à 11 heures.
Marie-Thérèse repose au pavillon du cimetière.
Un merci tout particulier à La Croix-Rouge, section La Chaux-de-Fonds,
Nomad et la Dr Marlis Arnold-Ketterer pour leurs bons soins.
Adresse de la famille:
M. Serge Capt - Rue du Bois-Noir 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

La vie éternelle consiste à te connaître,
toi le seul véritable Dieu, et à connaître
Jésus-Christ, que tu as envoyé.

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHNEIDER
qui nous a quittés à l’âge de 93 ans, le 20 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le mardi 24 décembre à 10 heures suivie de l’incinération.
Paul repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Denis Schneider, Uttins 8, 2034 Peseux
Un grand merci au home Beaulieu pour son dévouement et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j’habiterai
dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles,
Alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.

Le Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry

Françoise et Jean Bouldoires
Jérôme et Julie Bouldoires et leurs enfants Liam et Mila
Julien et Tanja Bouldoires et leurs enfants Loa et Naïs
Muriel et Alexandre Lukasik et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adrien SELZ
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, oncle
et parrain qui nous a quittés paisiblement à l’aube de ses 95 ans
au Home de la Villa Sutter dont nous remercions le personnel
pour sa gentillesse et son dévouement.
Nidau, le 17 décembre 2013

Je lève les yeux vers les montagnes,
D’où me viendra le secours? Ps.121:1

La cérémonie a eu lieu dans le cadre de la famille et des amis proches.
Adresse de la famille: Muriel Lukasik-Selz, Closel 7, 2035 Corcelles NE
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

La vie ne t’a rien épargnée.
Malgré cela tu nous as donné tout
le bonheur possible d’une maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.
Puisses-tu trouver aujourd’hui le repos
au milieu des fleurs de tes jardins
que tu aimais tant.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosette MONNAT
née Schlüchter

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, nous a quittés
paisiblement entourée des siens, la veille de ses 79 ans.
Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et le repos éternel!
La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 2013.
Ses enfants
Eliane et Pierre Varrin-Choffat à Trévillers (France)
et leurs enfants et petits-enfants:
Claude-François et Heidi Monnat-Jacot à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants
Sandra et Jasser Monnat-Romdhane à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants
Didier Monnat à Boncourt
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de Rosette, la cérémonie d’adieux aura lieu dans l’intimité
de la famille.
Notre maman repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Un merci particulier au personnel du Home Le Foyer de la Sagne.
Adresse de la famille:
Claude-François Monnat, Boinod 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie, d’affection et d’amitié

et par les hommages rendus à

Madame

Catherine Rina VOISARD
née Corsini

ses enfants et petits-enfants
expriment leur reconnaissance et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
Les présences, les messages, les fleurs et les dons,

leur ont été d’un grand réconfort.
La Chaux-de-Fonds, décembre 2013

132-264854

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Madame

Maria Silva RIBEIRO FERNANDES
décédée au Portugal

vous remercie très sincèrement de l’affection et du soutien
que vous lui avez témoignés.

Ses enfants et famille
Maria Adelaide, Virginie, Maria Teresa, Ilidio, José, Antonio

028-740119

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
de chacune et chacun, la famille de

Madame

Micheline COSTE
vous remercie toutes et tous du fond du cœur pour votre soutien
et votre accompagnement dans sa dernière promenade terrestre.

Auvernier, décembre 2013
028-740120

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Daniel ERNST
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été

d’un précieux réconfort.
Les Brenets, décembre 2013

028-740117

En souvenir de

Fredy JEAN-MAIRET
1993-2013

Déjà 20 ans
La famille

028-740139

Ne vous attristez pas de mon départ.
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Marthe Conrad-Botteron, à Nods:
Josette et Jean-Daniel Botteron-Conrad, à Nods, leurs enfants
et petits-enfants,
Claudine Racine-Conrad, son ami Francis Emery, à Lignières,
ses enfants et petits-enfants,
Jules-Fernand et Francine Conrad-Sunier, à Nods, leurs enfants
et petits-enfants,
Jean-Claude et Monique Conrad-Bourquin, à Diesse, leurs enfants
et petits-enfants;

Mariette et Gaston Forchelet-Conrad, à Diesse, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules CONRAD
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 91e année.
2518 Nods, le 19 décembre 2013
Ch. des Tschètres 5
Le culte sera célébré au temple de Nods, mardi 24 décembre à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Jules repose au Home Mon Repos, à La Neuveville.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames
de Mon Repos, 2520 La Neuveville, CCP 25-2924-5,
mention: deuil Jules Conrad.
Un grand merci au personnel du Home Mon Repos pour ses bons soins
et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un ascenseur bloqué,
avenue des Cadolles, à Neuchâtel, jeudi à
19h50; un contrôle suite à un feu de
casserole, rue des Charmettes, à
Neuchâtel, jeudi à 20 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue des
Troncs, à Neuchâtel, jeudi à 20h35; une
urgence médicale, rue de Neuchâtel, à
Saint-Blaise, jeudi à 22h45; une urgence
médicale, rue des Saars, à Neuchâtel,
jeudi à 23h45; une chute, quai Philippe-
Godet, à Neuchâtel, hier à 1h55; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, route des Clos, à Auvernier, hier à
3h45; une urgence médicale, rue des
Berthoudes, à Neuchâtel, hier à 9h20;
une urgence médicale, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 11h05; une urgence
médicale, rue de la Chapelle, à Peseux,
hier à 13h30; une urgence médicale, rue
de Gibraltar, à Neuchâtel, hier à 15h50;
une urgence médicale, Grand-Rue, à
Cormondrèche, hier à 16h05; une urgence
médicale, rue Ernest-Roulet, à Peseux,
hier à 16h20.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
21 décembre 1913:
le «New York World»
publie la première
grille de mots croisés

Une grille de mots croisés, tels que
nous les connaissons de nos jours, est
publiée dans le quotidien «New York
World». Son concepteur, Arthur Wyn-
ne de Liverpool, s’est inspiré de ses sou-
venirs d’enfance à l’époque victo-
rienne, alors qu’il s’adonnait à un jeu
appelé Magic Square. Le succès est tel
qu’au début des années 1920 tous les
grands journaux américains auront
adopté la formule.

2007 – L’espace Schengen de libre cir-
culation est élargi à 24 pays européens
permettant à 400 millions de personnes
de voyager librement de l’Est à l’Ouest
de l’Europe et du cercle polaire, en Nor-
vège, au Portugal.

2004 – Libération des journalistes
français Christian Chesnot et Georges
Malbrunot, détenus en Irak pendant
plus de quatre mois.

1999 – Des chercheurs démontrent
formellement que l’encéphalite spongi-
forme bovine (ESB ou maladie de la va-
che folle) est bien à l’origine de la va-
riante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ) qui a fait 51 victimes en Europe
entre mai 1995 et fin 1999.

1993 – L’écrivain français Guy des
Cars est victime d’un œdème pulmo-
naire, à l’âge de 83 ans. Il a vendu plus
de 31 millions de livres, dont 43 titres
dans la collection J’ai lu qu’il avait con-
tribué à fonder.

1988 – Un Boeing-747 de la Panam,
parti de Londres en direction de New
York, explose en plein vol au-dessus de la
petite ville de Lockerbie, en Écosse. La
catastrophe aérienne, la plus grave enre-
gistrée jusque-là sur le territoirebritanni-
que, fait 270 victimes.

1963 – La deuxième chaîne de télévi-
sion commence à émettre.

1903 – Eugène Torquet reçoit le pre-
mier prix Goncourt.
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel partagé 
ce samedi
Les récentes pluies pourront favoriser la 
présence de quelques brouillards ce matin. 
Au-dessus, des bancs nuageux parfois assez 
nombreux se feront remarquer, mais le soleil 
pourra se montrer ponctuellement assez 
généreux. Un temps donc correct pour profiter 
de la neige fraîche sur le Jura. Retour de 
quelques pluies dimanche en fin de journée. 
Sec lundi et mardi, pluies fréquentes à Noël.751.29
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SUDOKU N° 828

Difficulté 1/4

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° 827

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Viande de chevaux de laboratoireAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Une affaire de générosité
Le nom me faisait rire. Dans

mon imaginaire de béotien (où
que je vous invite pas à faire un
tour parce que des fois ça fait
quand même peur), j’associais
ça à un genre de raccourci pour
désigner le «bistrot du coin».

Mais s’il y avait des vrais zincs
dans cet autre monde, ce serait
plutôt l’artiche pour raquer son
canon. Ouaip, parait que le te-
raoctet de data s’acquitte de
plus en plus en «bitcoins». Au-
jourd’hui, ça spécule même pas
mal pour savoir si les bitcoins
ce ne seraient pas les picaillons
de la liberté numérique pour
faire la nique au système.

Au début, la Toile devait être
un espace illimité de liberté.
C’est si vite devenu un secteur
marchand qu’on l’a oublié. Al-

lez hop, par ici la monnaie! Et
avec l’achat en ligne, on est sur-
tout libre de tout faire soi-
même. Et plus besoin de sortir
de chez soi pour se faire pister.
Alors, ça me fait bien marrer de
voir ce soi-disant «monde li-
bre» succomber soudain à sa
convention monétaire.

Pour mézigue, pas trop étan-
che du morlingue et du cra-
paud, la monnaie de cet au-
delà est un peu comme celle
d’ici: j’arrive pas à en voir la
couleur. Et tant que le mime
marteau de mon parking préfé-
ré prendra pas les bitcoins pour
s’agiter près de la caisse, j’aurai
des doutes. Dans ce monde-ci
ou dans tout autre, on parle da-
vantage gros sous que petites
générosités…�
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