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Pour la plupart des historiens,
le 20e siècle n’a pas débuté en
1900, mais en 1914, avec le dé-
clenchement de la Première
Guerre mondiale. Les répercus-
sions de ce conflit ont en effet fa-
çonné un nouveaumonde.
Mais le 20e siècle n’a duré que

75 ans, puisque lesmêmes histo-
riens estiment qu’il s’est terminé
avec la chute du Mur de Berlin
en 1989. Un événement qui a
marqué la fin d’une époque et le
début d’une nouvelle.
Ainsi, 2014 qui s’annonce sera

étonnamment à la fois l’année
du centenaire du début du 20e
siècle et l’année du 25e anniver-
saire de sa fin!
Là, je pense que vous n’êtes

plus très nombreux à me suivre
dans mes élucubrations histori-
co-numériques. Donc acte.
Outre ces deux grands anniver-

saires mondiaux dont on risque
fort de vous rebattre les oreilles
l’an prochain, les Neuchâtelois
célèbrenten2014 lebicentenaire
de leurentréedans laConfédéra-
tion. L’année sera par ailleurs,
comme tous les quatre ans, sans
élections. Il faudraattendre2015
pour les fédérales, 2016 pour les
communales et 2017 pour les
cantonales. On ne s’en plaindra
pas. Nous aurons quand même
quelques votations ànousmettre
sous la dent. Et notre presque
tout neuf Conseil d’Etat a encore
unpeude pain sur la planche.

Par ailleurs, je neme risquerai
pas à gloser sur quelques pers-
pectives économiques. Si la
Suisse semble plutôt bien tirer
son épingle du jeu par rapport à
ses voisins,nousvivonsdansune
époque fragile où les situations
se retournent vite.
Restent les événements spor-

tifs. Comme tous les quatre ans,
ce sera donc Jeux olympiques
d’hiver et Coupe du monde de
football: des exploits y sont at-
tendus, mais aussi les habituels
scandales et les dérives politico-
sociales.
Mais rassurez-vous, comme

d’habitude, la routine n’aura
pas sa place en 2014!
Bonne année.�

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN nwillemin@lexpress.ch

Il y a 100 ans, le 20e siècle débutait
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Plus de 15 000 espèces
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L’étude menée dans le chef-lieu en
2010 a porté ses fruits. Plus de 15 000
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«L’Express» ne paraîtra pas mercredi 1er,
ni jeudi 2 janvier en raison du Nouvel An.
Retrouvez l’actualité régionale, suisse,
sportive et internationale dans notre
édition du vendredi 3 janvier ou en
continu sur notre site www.arcinfo.ch

OUVRAGE
Les plus beaux ponts
couverts du pays
Modestes passerelles lovées dans les
profondeurs de vallées reculées ou
ouvrages monumentaux jetés sur le
Rhin, les ponts couverts de Suisse ont
désormais leur livre. PAGE 16

ARC JURASSIEN Florilège de nos cartes de vœux préférées PAGES 2 ET 3
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BONNE ANNÉE! Entreprises et institutions de l’Arc jurassien ont su faire preuve

Nos cartes de vœux préférées

Signe de la volonté des membres du Conseil d’Etat
neuchâtelois de travailler ensemble, ce n’est pas son
président, mais les cinq ministres et la chancelière
(photo Galley) qui cosignent le message du gouverne-
ment neuchâtelois. Dont voici quelques éléments
forts.

«En 2014, le peuple suisse se prononcera à plusieurs re-
prises sur des questions liées au maintien, respectivement
à l’évolution de l’accord de libre circulation des personnes
conclu avec l’Union européenne. Ce seront de nouvelles
occasions pour notre pays d’assurer un contexte politique
et économique stable et sûr avec l’Union européenne (...).

L’année qui s’ouvre confirmera également le rôle essentiel
que jouent les microtechniques et l’innovation pour notre
canton, et le rôle tout aussi central que Neuchâtel entend
jouer dans ces secteurs: inauguration du pôle de l’innova-
tion et du nouveau bâtiment Microcity, partenariat ren-
forcé avec l’EPFL (...)

Festivités enfin pour notre canton en 2014! En septembre
prochain, Neuchâtel fêtera les 200 ans de son entrée dans
la Confédération helvétique: en 1814, sans renier son iden-
tité, notre canton adhère à la Confédération helvétique et

devient ainsi le 21e canton suisse, juste après le Valais et
avant Genève. Le peuple neuchâtelois fait alors le choix de
la démocratie, de la coopération et de la solidarité au-delà
de ses frontières. Des valeurs qui nous sont chères au-
jourd’hui encore et qui continuent de nous animer. Des va-
leurs que nous célébrerons ensemble tout au long de l’an-
née 2014, et en particulier durant le mois de septembre
(...)

Depuis quelques mois, vous avez exprimé clairement et à
maintes reprises la volonté de retrouver davantage de sé-
rénité et de stabilité dans le fonctionnement de nos institu-
tions. Les perspectives qui s’ouvrent pour le canton de
Neuchâtel durant l’année à venir sont aussi l’occasion de
retrouver confiance en nous et de dessiner ensemble un
avenir commun et pour chacun au sein de notre petite Ré-
publique. Des projets de réforme ou de développement se-
ront avancés dans les domaines du social, des transports,
de la santé, de la formation, de la justice et des institutions.
Le Conseil d’Etat, uni, les mènera avec la volonté d’inno-
ver et le souci de favoriser la cohésion et la prospérité, mais
aussi la solidarité, nécessaire pour que la confiance qui
doit à nouveau animer notre canton soit quotidiennement
celle de chacune et chacun d’entre vous, qui vivez ici et fai-
tes vivre notre canton.

Que 2014 marque pour Neuchâtel une année d’ouver-
ture, une année de festivités et de partage, une année riche
en projets et en perspectives nouvelles, une année de con-
fiance retrouvée! Ce sont là les vœux que l’ensemble du
Conseil d’Etat vous adresse.

A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2014!»�

«Que 2014 marque une année de confiance retrouvée!»
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Chaque année, la carte de vœux de
la Ville de La Chaux-de-Fonds est
très attendue, car toujours originale
et liée à l’actualité de l’année à venir.
Il y a deux ans, pour l’année Le
Corbusier, on pouvait ainsi y
détacher les célèbres lunettes de
l’architecte, imprimées sur le carton.
L’opération a connu un succès fou:
les lunettes ont même été vues sur
le nez de l‘actrice Lou Doillon! Pour
2014, c’est Cendrars qui est à
l’honneur avec un pliage évoquant
la «Prose du Transsibérien et de la
petite Jeanne de France», œuvre
réalisée en 1913 par Blaise Cendrars
et la peintre Sonia Delaunay-Terk.
«Dis, Blaise, sommes-nous bien loin
de La Chaux-de-Fonds?», demande
le texte de la carte, s’inspirant du
«Dis, Blaise, sommes-nous bien loin
de Montmartre?» du texte d’origine.
Une manière de pré-annoncer
l’exposition «Blaise Cendrars au cœur
des arts» prévue pour l‘automne
2014.

ANF Tous les fanions des clubs composant l’Association neuchâteloise
de football sont réunis pour souhaiter de joyeuses fêtes aux nombreux
amateurs de ballon rond. L’ANF compte quelque 3500 juniors dans ses clubs!

LA SOURCE Auteurs neuchâtelois pour la carte de l’Institut La Source à Lausanne, entité de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occidentale. Le célèbre duo Plonk et Replonk propose un «pansement
décompressif de fêtes, à complications spiralées.»

TAG HEUER Les marques horlogères ont presque toutes
«leur» vidéo de vœux sur You Tube. TAG Heuer met l’accent
sur ses compétences dans la production de mouvements.

HYT L’horloger
neuchâtelois
Vincent Perriard
joue la carte de
la tradition, même
si ses montres
hydromécaniques
n’ont, elles, rien
de conventionnel!

HE-ARC Des Pères
Noël à la Warhol
pour une carte
en carton ou
en version animée,
composée
de dizaines
et de dizaines
de prénoms.

EREN
La carte de l’Eglise
réformée
évangélique
du canton de
Neuchâtel.
Ensoleillée, pour
ceux qui sont sur
le brouillard...

CSEM Une mouche-robot aux lunettes futuristes emmène vers l’an 2014 ceux qui visionnent
la petite vidéo réalisée par le Centre suisse d’électronique et de microtechnique, établi
à Neuchâtel, dont les vœux sont toujours high-tech.

MÉMOIRES D’ICI Le Centre de recherches et de documentation du Jura bernois a déniché pour ses
vœux la photo d’une course de ski-attelé ayant eu lieu l’hiver 1927 à Saint-Imier. On connaît même
le cavalier: le lieutenant Richard Groux sur son cheval Magnas. Sur les skis, le lieutenant Calame.

TRANS N Les
dessins ont été
réalisés par des
enfants des
collaborateurs
de la compagnie
dans le cadre
d’un concours.



MARDI 31 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

FRANÇOISE KUENZI

Dessins d’enfants, créations de
jeunes artistes, travaux de photo-
graphie ou découpages: l’ère du
numérique n’a pas encore tué la
carte de vœux cartonnée. Pour le
passage à 2014, entreprises et ins-
titutions neuchâteloises ont fait
preuve d’originalité pour présen-
ter leurs messages aux Neuchâte-
lois. La rédaction de «L’Express»
et «L’Impartial», qui en reçoit
chaque année de très nombreu-
ses, a choisi de vous en offrir quel-
ques-unes à la veille de sauter
dans l’an neuf.

Sans pouvoir, évidemment,
transcrire sur le support du jour-
nal toute cette imagination: cer-
taines entreprises jouent avec les
trois dimensions ou recourent au
support informatique pour pré-
senter leurs vœux. Des exem-
ples? Les agences de communica-
tion Inox, à Neuchâtel, ou
Polygone, à La Chaux-de-Fonds,
ont réalisé pour la première un
pliage savant, et pour la seconde
un calendrier perpétuel «jours de
travail» en mousse. L’entreprise
jurassienne Victorinox offre une
carte de vœux translucide qui se
transforme, mode d’emploi à la

clé, en petite lanterne de table. La
carte de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et des Transports neuchâ-
telois, reproduites ici, sont en
réalité des cartes dépliantes.
Quant à la marque horlogère Ze-
nith, à La Chaux-de-Fonds, elle
propose une animation musicale
interactive sur You Tube.

Car internet est devenu un pas-
sage presque obligé aussi en ma-
tière de vœux pour 2014, avec
des vidéos ou des concepts ani-
més originaux. Ainsi, le Service
neuchâtelois de l’économie a
créé un «Mur de l’innovation»
où chacun est invité à aller poster
un message lié à l’innovation
(http://innovation.iwishyou.ch).
Le CSEM, Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique, à
Neuchâtel, a imaginé de son côté
une mouche-robot qui met l’an
2013 au tapis. La marque TAG
Heuer revisite quant à elle un
mouvement horloger dans une
vidéo colorée. Alors que Hublot
– les horlogers rivalisent d’imagi-
nation – traverse les fuseaux ho-
raires sur le dos d’une vache dont
les taches forment la carte du
monde. Et tout ça dans un seul
but: vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2014!�

HUBLOT Dirigée par le Neuchâtelois Ricardo Guadalupe,
l’entreprise de Nyon offre des vœux vachement sympas autour
de la planète: regardez le dessin que forment les taches!

SCAN La carte de vœux du Service cantonal des automobiles et de la navigation
a été réalisée par Noémie Grezet, apprentie de commerce de 2e année. Mais au fait,
le détenteur de la plaque NE 2014, il sera à la fête dès demain et pour 365 jours!

NEODE Le parc technologique neuchâtelois a lancé un concours auprès de l’Académie de Meuron, à Neuchâtel, pour réaliser sa carte 2014. Encadrés par leur
professeur, l’artiste chaux-de-fonnier Tenko, 35 élèves ont présenté des projets. C’est celui de Vicky Guines, de Neuchâtel, qui a été récompensé. «Nous avions déjà
travaillé avec des artistes confirmés, nous avons eu envie cette année de faire appel à un artiste en devenir», indique Claude Amiguet, directeur de Neode.

CANTON DU JURA Une photographie du Prévôtois Stefan Meyer, actuellement
en voyage autour du monde, célèbre le passage à l’an 2014. Elle s’intitule
«Myanmar, un voyage à travers le temps sur le lac Inle».

VAL-DE-TRAVERS Comme chaque année, l’œuvre d’un élève de l’Ecole Jean-Jacques Rousseau illustre
la carte du Conseil communal de Val-de-Travers. C’est ainsi la bougie de Daryl Duarte Collins (en 3e année
Harmos) qui éclairera le passage à 2014.

MEN Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel est à l’heure
asiatique avant sa prochaine expo sur le Japon illustré,
dans le cadre des 150 ans des relations Suisse-Japon.

LES PERCE-NEIGE «C’est le moment de prendre des risques,
de tenter l’impossible, de croire au destin», exhorte la fondation
neuchâteloise au dos de sa carte colorée qui bondit vers 2014.

LA SEMEUSE Ce petit porteur de café, bronze de Vienne du 19e et pièce de la collection
de la maison chaux-de-fonnière, apporte aussi ses vœux pour l’an nouveau. En même
temps qu’il raconte la plus populaire des légendes du café, qui remonte à l’an 850.

de créativité. Souvent sur support papier, mais aussi par courriel ou en vidéo.

pour vous emmener en 2014

HCC Un casque ajouré aux couleurs
du club chaux-de-fonnier, qui termine
l’année sur une victoire. What else?

LA
QUESTION
DU JOUR

A l’heure d’internet, les cartes de vœux
imprimées ont-elles encore un avenir?
Votez par SMS en envoyant DUO AVEN OUI ou DUO AVEN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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MATCH AUX CARTES 
par équipe 

Jeudi 2 janvier à 13h30 
Hôtel de Commune Dombresson 

Org. Sté de tir "Patrie" 
Inscriptions sur place 
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TRANSPORT ORGANISÉ
Marin - Neuchâtel - Boudry - Peseux - Boudevilliers

Fontaines - Cernier - Fontainemelon

jeudi 2 janvier
Maison du Peuple - Org : Pierrom - Portes : 13h - Loto : 15h

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

Auchoix : cartes COOP ou Bons Loto

pour 40 tours : 1 carte: 12.- / 6 cartes: 60.- / 8 à 18 cartes: 80.-

Contrôle
LotoWin40 tours2 Impériales : 3’000.-

o
g
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ni

M
x2

Fr. 15’000.- de lots
2 cartons à Fr. 200.- / 2 cartons à Fr. 300.-

2 cartons à Fr. 500.-

La Chaux-de-Fonds
GROS LOTS
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CORTAILLOD
Salle Cort’Agora

Jeudi 2 janvier 2014 à 14h30

LOTO
60 tours 2 Minibingo

40.- / 80.- / 120.-Bons Coop, Migros

A 14h30 pour 60 tours
1 carte : Fr.14.-/ 6 cartes ou planche : 70.-/ illimité :120.- / Max. 18 cartes

A 18h00 pour 30 tours
1 carte 9.- / 6 cartes ou planche : 50.-/ Illimité : 70.- / Max. 18 cartes

2 Royales 6 x Fr. 300.-
Transport organisé:

Depuis: Le Locle (Marché) 12h30, - Ch-de-Fonds, 12h45 - Fontainemelon, 12h55 -
Cernier.13h00 - Fontaines,13h05 - Boudevilliers, 13h10 - Valangin, 13h15 - Peseux 13h20

Orbe: Yverdon Gare, 12h15 - Sainte-Croix, 12h45 - Buttes, 13h00 - Fleurier, 13h05 -
Môtier, 13h10 - Couvet, 13h15 - Travers, 13h20 - Cortaillod

Chœur mixte L’ECHO DU VIGNOBLE CORTAILLOD

Contrôle électronique

MANIFESTATIONS

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.

IMMEUBLE DE RENDEMENT au Locle. 4 apparte-
ments rénovés. Loyers Fr. 3800.–. Peu de char-
ges. Fr. 700'000.–. Tél. 022 364 07 25

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse, appartement de 3
pièces en duplex, proche du centre ville et
transports publics. Loyer: Fr. 870.- + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Renseignements:
Azimut SA www.azimutsa.ch tél. 032 731 51 09

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Or fin et
argenterie. Paiement cash. Je me déplace chez
vous ou à tout autre endroit dans toute la
Suisse sur rendez-vous. Achète bijoux, dia-
mants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toutes montres-
bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre).
Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash. mc1-bir@hotmail.com 079 360 88 33

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, carrelages, peintures, rénovations, 25
années d'expérience. Libre tout de suite. Bon
prix. Tél. 079 758 31 02

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

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils et représen-
tation, conditions: tél. 032 724 87 00.

NEUCHÂTEL, DEMOISELLE BLACK de 26 ans,
française, sexy et tous fantasmes, sans tabou.
Forte poitrine, très joli corps. Vous reçois dans
un cadre privé, propre. 24/24. Ouverte à toutes
propositions. Tél. 079 912 62 45. Victoria

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,PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
Vénézuelienne, 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

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.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés



MARDI 31 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

GRÉGOIRE MÜLLER Le peintre et essayiste lance un appel au bon sens.

«Les jeunes sont moins naïfs»
DELPHINE WILLEMIN

C’est dans son atelier de la ruelle
Montbrillant, dans l’ancienne usine
Breitling, que le peintre et essayiste
Grégoire Müller passe le plus clair de
son temps. De longues heures dédiées
à faire naître des toiles, mais aussi du
temps pour penser. Et écrire. A 66 ans,
le Chaux-de-Fonnier d’adoption se
penche sur la société qui l’entoure et
nous propose un moment de réflexion
dans son dernier opus «L’émancipa-
tion ou la dépendance». Un appel au
bon sens, dit-il, pour reprendre con-
science de nos véritables besoins et les
distinguer de ceux, artificiels, dictés
par «la machine économique».

On sent une approche très posée
dans ce livre. Est-il le fruit de la sa-
gesse?

Avant toutes choses, je n’ai de leçons à
donner à personne. Ce livre est d’abord
une tentative pour moi-même de pren-
dre conscience des mécanismes qui me
font prendre des choix. Quelle est la
partautenthiqueetquelleestcelledictée
par des choix de civilisation? Quant à la
sagesse, il y a effectivement un recul
qu’on arrive à prendre seulement avec
les années. J’étais à Paris en 1968, on
croyait qu’on pouvait changer le monde.
J’ai aujourd’hui l’impression que des so-
lutions de type révolutionnaires ne sont
pas efficaces et qu’un peu de sagesse ne
ferait pas de mal. Quant à savoir si soi-
même on y arrive, c’est une autre ques-
tion.

Vous déplorez une société où l’indivi-
du est dépendant, dans tous les do-
maines, de l’alimentation aux loi-
sirs, à un modèle économique
dominant. Vous aimeriez que les
choses changent, mais vous ne prô-
nez pas une révolte brutale. Com-
ment y parvenir?

Je ne crois plus au scénario d’une rup-
ture radicale. Je me dis que la révolu-
tion douce est peut-être le meilleure
espoir. On s’en rend compte dans les
pays du sud de l’Europe. Le chaos éco-
nomique pousse les gens à faire du
troc, à trouver des solutions qui ne
mettent pas directement en danger le
système, mais qui changent en profon-
deur leur manière de vivre. J’aimerais
voir des prises de conscience indivi-
duelles. Une évolution qui nous libére-
rait des modèles imposés, du modèle
unique que la globalisation voudrait

imposer à tout le monde. Il y a une ho-
rizontalisation qui tend à nous faire
perdre le lien avec nos racines, nos par-
ticularités.

Quelle organisation de société
voyez-vous pour remplacer celle que
vous regrettez aujourd’hui?

C’est complexe. Mais je vois un chan-
gement qui passe par des notions de
base: l’autosuffisance régionale, l’indé-
pendance culturelle. Je ne parle pas de
sacrifices, mais il faut accepter certai-
nes limites. Arrêtons de penser qu’il
faut aller toujours plus vite, devenir tou-

jours plus riche, se refaire le corps, pour
accéder au bonheur.

Vous décrivez un malaise profond,
une société individualiste où l’iden-
tité dépend des biens acquis. Mais
vous avez encore de l’espoir...

J’ai la chance d’être père, je vois la gé-
nération de mes filles. Je ne peux pas
m’imaginer que tout est foutu. Il y a des
signes encourageants. La Chaux-de-
Fonds est un modèle d’équilibre, qui ap-
porte l’indispensable à l’être humain,
en termes d’infrastructures et de cul-
ture, et offre une proximité avec la na-

ture. Quand j’étais jeune et ambitieux,
tout ce qui comptait à mes yeux, c’était
les grandes villes, c’est là que le monde
se définissait, pensais-je. Maintenant,
j’ai des ambitions plus localisées. Profi-
tons d’endroits que l’on peut apprécier
pour leurs qualités propres. Ils sont
presque en voie de disparition, écrasés
par les métropoles.

Vous êtes père, vous avez enseigné au
lycée et à l’école d’art à La Chaux-de-
Fonds. Vous faites confiance aux jeu-
nes?

J’ai une foi fondamentale en la jeu-
nesse: elle va reprendre les choses en
mains. Les jeunes sont beaucoup mieux
informés que nous ne l’étions à leur âge,
sur l’écologie, l’économie de marché. J’ai
l’impression qu’ils sont moins naïfs.
Même si, bien sûr, il y a des fashion vic-
tims, des jeunes accrochés à leur
smartphone 30 heures par jour. Moi, j’ai
grandi dans les Trente Glorieuses, on ne
remettait pas en question l’aspect positif
de tout ce qui était nouveau. Ce qui me

préoccupe aujourd’hui, c’est ce qu’on
laissera aux générations futures.

C’est pour laisser une trace, semer les
graines du changement, que vous
avez écrit ce livre?

C’est presque une question indis-
crète... Mais oui, l’une de mes principa-
les motivations était de laisser quelque
chose.

A l’aube d’une nouvelle année, quel
est votre message?

A cela, on ne peut que répondre par
des clichés. Je choisirai celui-ci: il faut
apprendre à jouir de ce que l’on a.�

Dans son dernier ouvrage, le Chaux-de-Fonnier d’adoption livre ses réflexions sur l’être humain et une liberté à reconquérir. RICHARD LEUENBERGER

�«Aujourd’hui, je me dis
qu’une révolution douce
est peut-être le meilleur espoir.»
GRÉGOIRE MÜLLER PEINTRE ET ESSAYISTE

Est-ce que tout va mal dans le canton de
Neuchâtel ou a-t-on tendance à se flageller?

Il y a dans ce canton un côté Clochemerle, dans
le bon sens du terme. On s’occupe beaucoup de
nos petits problèmes, mais il y a presque un côté
chaleureux là-dedans. Ce canton n’a pas la grosse
tête. C’est l’une des raisons pour lesquelles je vis
ici.

Plutôt que de l’autoflagellation, je pense qu’il y
a de la modestie. On met les problèmes sur la ta-
ble, on en parle. Contrairement à de grandes vil-
les, comme Paris ou New York, qui ne montrent
jamais leurs faiblesses. Et la situation n’est pas si
sombre. On a la chance d’avoir des industries
douces, l’horlogerie, la microchirurgie, qui of-
frent une base économique assez solide. Cette ré-
gion est riche d’un savoir-faire horloger, vigne-
ron. L’autosuffisance ne se limite pas à l’eau et à
la nourriture. Il y a des débats entre les gens, des
médias ouverts au dialogue. Au niveau culturel,
on a des infrastructures incroyables. Il y a des
lieux d’expression alternatifs. C’est une région vi-
vante.

Que pensez-vous de nos autorités et
des taux bas de participation aux scrutins?

Cette faible participation est à mon sens liée à
la façon dont les questions sont posées. Cela
nous met dans des boîtes. Personnellement, je
vote seulement quand j’estime qu’il y a une
bonneraisonde le faire.Quantànosautorités,en
Suisse, la politique se résume à des questions de
gouvernance. Je suis de gauche, pour des raisons
de principe. Mais cela ne veut pas dire que la
gauche gère mieux les affaires lorsqu’elle est au
pouvoir. Alors à moins de vraiment bien connaî-
tre les candidats, je préfère m’abstenir.

Vous êtes attaché à La Chaux-de-Fonds,
que pensez-vous de l’«affaire Legrix»?

Je trouve ça lamentable. Dans cette histoire, l’in-
térêtcollectifestmisdecôté.MonsieurLegrixde-
vrait se réveiller. Même si juridiquement les auto-
rités ont mal géré la chose, on ne bloque pas toute
une ville pour prouver qu’on a raison. Il aurait pu
mettre son salaire en suspens et ne pas faire un
cirque public.�

«Ce canton n’a pas la grosse tête»
NAISSANCE Grégoire Müller est né le 23 fé-

vrier 1947 à Morges. Fils de sculpteur, élevé par
ses grands-parents, il se met à peindre à 14 ans,
inspiré par Picasso, Pollock et De Kooning.

FORMATION Il obtient sa maturité latin-grec
au Collège de Saint-Maurice (VS) en 1965, après
quoi il va s’établir à Paris, où il pratique le dessin
d’après modèle, à l’Académie de la Grande Chau-
mière. Puis il pose les pinceaux et devient critique
d’art pour des revues, «Pariscope», «Arts and Ar-
tists» (Londres), «Artsmagazine» (New York).

ENGAGEMENT Lors des événements de Mai
68, il est incarcéré trois jours pour avoir participé
à une manifestation interdite.

NEW YORK Après un premier séjour à New
York sur les pas du découvreur de talents Richard
Bellamy, il y retourne en 1969 avec un visa de tou-
riste,maispouryvivre. Ildevientrédacteurd’«Arts-
magazine»etpubliedescontributionsoriginalesde
Dali, Warhol, Rauschenberg, Serra ou De Maria.

PEINTURE En 1972, il se consacre exclusive-
ment à la peinture, après publication de l’ouvrage
phare «The New Avant Garde». Peintre figuratif,
il garde une part d’abstraction. Il représente des
portraits, des scènes historiques, des paysages et
des natures mortes, mais il place la figure hu-
maine, ses souffrances, au centre de son travail.
Comme le décrit Walter Tschopp dans «Grégoire
Müller face à la peinture»: «Il nous jette à la figure
toutes les affres de la vie et le fait le plus sereinement
du monde». Il a enseigné au lycée Blaise-Cendrars
et à l’Ecole d’art des Montagnes neuchâteloises.

ZEN Grégoire Müller découvre le zen et prati-
que le karaté avec le maître Peter Urban. Il ob-
tient sa ceinture noire et un 5e Dan en 1986.

FAMILLE L’artiste quitte New York et s’installe
à La Chaux-de-Fonds en 1987, avec sa troisième
épouse Pascal, chanteuse, et leurs deux filles,
Saskia et Misha Laura. Aujourd’hui, il prépare
trois expositions à New York pour 2014-2015 et
travaille sur un nouvel ouvrage.�

Emprisonné à Paris lors de Mai 68

Bibliographie:
Outre «L’émancipation ou la
dépendance», Editions de l’Aire,
Vevey, 2013, Grégoire Müller est
l’auteur de plusieurs ouvrages, dont
«Insoumis» (Editions de l’Aire,
Vevey, 2010), «Noir de Nîmes»
Editions Courant d’Art, Porrentruy,
2008), «Ramblings» (Editions de

l’Aire, Vevey, 1996) et «The New Avant Garde»
(Praeger, New York; Alfieri, Milan, 1972)

INFO+
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Un écureuil bien occupé. SP-JEAN-LOU ZIMMERMANN Une belette surprise dans l’herbe. SP-BLAISE MULHAUSER Une zygène de la filipendule sur une fleur. SP-BLAISE MULHAUSER

BIODIVERSITÉ L’inventaire mené à Neuchâtel en 2010 a porté ses fruits.

Quand la nature s’invite en ville
NICOLAS HEINIGER

Plus de 15 000 espèces d’orga-
nismes vivants, dont 69 inscrites
sur liste rouge nationale. Voilà le
bilan de l’étude «Biodiversité
Neuchâtel 2010», menée il y a
trois ans dans le chef-lieu canto-
nal et pilotée par le Muséum
d’histoire naturelle et le Jardin
botanique.

«Il serait illusoire de penser que
cet inventaire est exhaustif», pré-
cise d’emblée Blaise Mulhauser,
coordinateur de l’étude. D’autant

que beaucoup d’insectes ou de
champignons n’ont pas pu être
déterminés avec certitude sur la
seule base des photographies en-
voyées par des privés. Mais les
détails, qui viennent d’être pu-
bliés dans le «Bulletin de la so-
ciété neuchâteloise des sciences
naturelles», permettent d’identi-

fier les espèces à protéger et sont
intéressants à plus d’un titre.

Indicateurs de pollution
La présence ou l’absence de li-

chens, organismes sensibles à la
pollution, est un indicateur de la
qualité de l’air. «Nous avons cons-
taté que les secteurs en cuvette, no-

tamment l’Ecluse et dans une
moindre mesure la baie de l’Evole,
sont plus pollués que les autres.»
Les arbres sur la butte du châ-
teau, également située au cen-
tre-ville mais en hauteur, ac-
cueillent davantage de lichens,
prouvant que la qualité de l’air
est meilleure dans cette zone.

Les diatomées, ces algues mi-
croscopiques, jouent un rôle
semblable dans l’eau. «Il est ré-
jouissant de les trouver en grand
nombre dans le port de Neuchâ-
tel», note le scientifique. Qui
précise qu’une espèce rare de cet
unicellulaire a été découverte
dans le sol du Jardin anglais,

pourtant situé en pleine ville et
dans une zone fortement piéti-
née.

Ecosystème sur un mur
Des spécialistes ont examiné

minutieusement quelques mè-
tres carrés d’un ancien mur d’en-
ceinte de l’esplanade du châ-

teau. Ils y ont dénombré 117
espèces. Parmi celles-ci figurent
35 animaux (dont quatre espè-
ces d’oiseau) et 11 arbustes, qui
poussent grâce à la matière orga-
nique qui s’est accumulée dans
les fissures de ce mur construit il
y a mille ans. «On retrouve là, à
toute petite échelle, un système
équilibré tel qu’on pourrait l’obser-
ver dans une prairie ou une forêt»,
remarque Blaise Mulhauser.
«Un jour, la ville se demandera
que faire de ce mur... plutôt que de
tout nettoyer au Karcher, on préfé-
rerait qu’elle coupe les arbustes,
mais qu’elle laisse les lichens.»

A l’abri des chasseurs
L’inventaire met également en

évidence l’importance des zones
situées juste entre la forêt et la
ville. «Des belettes et des torcols
(réd: espèce de pic rare) y ont été
observés, et les chamois s’en appro-
chent de plus en plus», indique le
biologiste. «Des chevreuils met-
tent parfois bas dans des jardins
privés en bordure de forêt. C’est un
secteur tranquille, sanschasseurs, il
n’y a pas d’autres prédateurs que le
trafic dans ces zones.»

En complément du bulletin
qui vient de paraître, principale-
ment destiné aux scientifiques,
Blaise Mulhauser prépare une
publication plus grand public,
sur le modèle du livre du Millé-
naire de Neuchâtel, écrit par
Jean-Pierre Jelmini. Il devrait pa-
raître en mars prochain.�

Ce rossignol immortalisé à Monruz fait partie des espèces menacées dans le canton de Neuchâtel et en Suisse. SP-JEAN-LOU ZIMMERMANN

«Dame nature ne veut pas qu’on
ouvre», relevait hier matin Lau-
rent Bütikofer, responsable des
installations de la Robella, à But-
tes. En début d’après-midi, il
changeait d’avis pour le lende-
main: «On tente le coup.» Au-
jourd’hui dès 11 heures, grâce au
«travail de fourmi» d’une dizaine
de personnes, trois pistes bleues
devaient être ouvertes.

Aux Bugnenets-Savagnières, la
première journée de la semaine
s’annonçait comme «le plus
grand jour depuis l’ouverture»,
notamment grâce à l’ouverture
de la dernière des sept installa-
tions, le Rumont, expliquait
Martial Gasser, chef d’exploita-
tion. S’il y a une couche de 30

centimètres de neige sur les
hauteurs, elle n’est que de dix à
quinze centimètres en bas. «S’il
vient du doux, ce sera limite.»

Au Crêt-du-Puy, où les pistes
sont ouvertes depuis le 27 dé-
cembre, «on est un peu limite»,
selon Christian Wüthrich, res-
ponsable de l’exploitation. S’il
pleut demain, «on risque d’être
un peu juste».

Skieurs «en manque»
«On voit que les gens ont besoin

de ski, qu’ils sont un peu en man-
que», observe Jean-Claude Ge-
nier, chef d’exploitation des re-
montées mécaniques de la
Corbatière, à La Sagne. Aux Bu-
gnenets, Martial Gasser, con-

firme: «On a remarqué que les
gens étaient impatients.»

«Il fautsedépêcher, ça fondvite, il
y a juste ce qu’il faut pour glisser»,
relève Sully Sandoz, propriétaire
du Chapeau-Râblé, à La Chaux-
de-Fonds. Il a finalement pu ou-
vrir lundi et comptait faire de
même aujourd’hui dès 9 heures;
après, «je ne sais pas».

«L’hiver est un peu pourri», es-
time Jean-Pierre Besson, pro-
priétaire de la Bosse de Tête-de-
Ran. Il ne prévoit pas d’ouvrir
son installation d’ici au 6 janvier,
date à laquelle il subira une opé-
ration de la colonne vertébrale.
Mais il espère le faire avant de
vendre son téleski, au prin-
temps.� FMELundi aux Bugnenets, on faisait la queue au tire-fesses. CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN Le faible manteau neigeux ne permet pas de skier dans toutes les stations du canton.

Des pistes en sursis jusqu’aux prochaines neiges
HAUTS-GENEVEYS
Plus de 80 inscrits
à la Nocturne
des Gollières

Les inconditionnels de ski de
randonnée auront l’occasion de
participer à la traditionnelle
Nocturne des Gollières. A la
lueur des lampes frontales, la
course se déroulera le vendredi
24 janvier dès 19 heures. Avant
les fêtes de Noël, le comité avait
fait savoir que près de 80 ins-
criptions avaient déjà été comp-
tabilisées.

Les organisateurs invitent le
public à participer à la course,
ainsi qu’à la fondue qui se dérou-
lera juste après la compétition.
� AFR

Pour s’inscrire, se rendre sur le site:
www.sdleshauts-geneveys.ch

�«Des
chevreuils
mettent
parfois bas
dans des
jardins privés.»
BLAISE MULHAUSER
COORDINATEUR DE L’INVENTAIRE
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SAULES L’artiste et un sextuor se produiront samedi au Moulin de Bayerel.

Romain Didier a du vent dans les cordes
Le chanteur français Romain

Didier n’est plus venu en terres
neuchâteloises depuis de nom-
breuses années. De retour dans
la région, il propose un concert
unique samedi au Moulin de
Bayerel, à Saules. En première
partie, il se produit avec le sex-
tuor «Du vent dans les cordes».
Ensemble, ils jouent des airs de
films populaires allant de Nino
Rota à Ennio Morricone, et des
mélodies d’illustres chanteurs
tels Jacques Brel et Serge Gains-
bourg. En deuxième partie, le
public pourra retrouver l’artiste
dans son répertoire au piano.

«Comme un repas
entre amis»
«C’est une envie toute simple de

partage qui est à l’origine de ‘Du
vent dans les cordes’, un besoin
tout naturel de faire de la musique
comme on prépare un repas entre
et pour des amis», explique Ro-
main Didier. En parlant du sex-

tuor qui l’accompagne sur scène,
cet auteur-compositeur-inter-
prète âgé de 64 ans raconte: «Six
formidables musiciens enracinés
pour des raisons diverses dans
l’Yonne (en France) constituent
cet ensemble». Le sextuor se
compose de Catherine Petit au

violon, Laurent Gauthier au bu-
gle, Marie-Ange Leproust aux
saxophones, Eddie Souchois au
trombone, Solange Minali-Bella
au violoncelle et Michel Hec-
quet au tuba.

Plus jeune, Romain Didier
était réfractaire aux leçons de

piano. Il a appris à jouer seul, en
reproduisant les chansons qu’il
entendait à la radio. Dans les an-
nées 1970, il devient pianiste de
bar pour gagner sa vie et il
aborde tous les styles de musi-
ques. Avec cette même ferveur,
il propose, aujourd’hui, un nou-
veau projet artistique.

«Le principe de cette aventure
est de jouer des musiques connues
de tous, dans des arrangements
écrits exprès pour cette formation
inédite», confie Romain Didier.
Et de conclure: «Les airs connus
n’existent pas que dans les écou-
teurs, ils rêvent, j’en suis certain,
d’être réinventés par et pour ceux
qui les aiment.»� AFR

De passage dans le canton en 2003, Romain Didier s’était produit avec la
chorale du lycée Blaise-Cendrars au Corbak Festival. ARCH. CHRISTIAN GALLEY

Représentation
Romain Didier et le sextuor
«Du vent dans les cordes», samedi à 20h
(ouverture des portes à 19h) au Moulin
de Bayerel, à Saules. Réservation au:
079 270 43 36 ou bayerel@net2000.ch
Infos sur: www.moulin-de-bayerel.ch

INFO+

Du pape à Legrix, tous veulent entrer dans la disco Micmac. L’externalisation du 144 ne pouvait pas manquer dans la revue. L’accent de la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti a inspiré les auteurs.

CERNIER La troupe invite le public à faire la fête dans sa disco Micmac.

La Décharge déboîte l’année 2013
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

De Jean-Charles Legrix à Ba-
rack Obama, tous veulent faire
la fiesta dans la boîte en vogue
du moment! Qu’ils viennent du
Val-de-Ruz, du château de Neu-
châtel, de l’Elysée ou du Vatican,
les personnalités qui ont incarné
l’actualité cette année n’ont pas
échappé à la revue 2013 de la
Décharge. Depuis samedi et jus-
qu’au 18 janvier, la troupe com-
posée d’une douzaine de dan-
seurs et comédiens convie le
public à la Fontenelle, à Cernier,
pour découvrir «Tous en boîte».

Qui dit boîte de nuit, dit tubes
entraînants... Sur un air de Daft
Punk, le show commence sur les

chapeauxderoue.Bienquenota-
bles et pipoles désirent entrer
dans la disco Mic Mac, la porte
du «nightclub» est gardée telle
une forteresse par deux videurs
au ton grincheux.

Pauvre Yvan Perrin, qui tentera
plus d’une fois de pénétrer dans
le dancing! Le conseiller d’Etat
se déguisera même en fée verte.
Mais il se fera inlassablement re-
caler par les gros bras de la sécu-
rité... Le Vallonnier ne sera pas
le seul à se faire «déboîter»!

L’affiche du spectacle, réalisée
par le caricaturiste Vincent
l’Epée, laisse entrevoir l’humour
grinçant qui attend le public.
Pari réussi. Ironie et sarcasme à
souhait dans cette sixième édi-
tion. Les auteurs de la Décharge,

Gérard William et Roger Alain,
ontécrit la revue2013encompa-
gnie de Barnabé, également co-
médien au sein de la troupe.
«Cette édition est très axée sur la
satire. Le thème de la boîte de nuit
qui fonctionne aussi le jour, trans-
formée en atelier ou en salle de
réunion, s’y prête à merveille», re-
lève Gérard William, qui met en
scène les comédiens.

Parmi les sketches à l’humour
cocasse, la revue réserve un
morceau chanté et joué au piano
par Gérard William. «La Suissi-
tude, c’est faire du régime au pays
du chocolat...», de quoi faire
pleurer de rire les spectateurs.

Show en lumières
Le show ne manque pas pour

autant de tableaux à couper le
souffle. Le public peut notam-
ment découvrir un spectacle en
lumières étonnant. Les six dan-
seurs évoluent sur scène dans le
noir avec comme unique éclai-
rage leurs costumes munis de
petites lanternes. Le concepteur
de cette prouesse technique,
Eric Vandel, est un ingénieur de
Concise (VD). «Il a fait un boulot
de dingue!», s’exclame le dan-

seur et chorégraphe Steve Küen-
zi en parlant de l’ingénieur vau-
dois. «Il a fallu programmer tou-
tes les lumières pour qu’elles
collent à la musique et à la choré-
graphie. Pour les danseurs, c’est un
vrai défi de danser dans le noir.»

Pour finir de parcourir le millé-
sime 2013 en beauté, la Dé-
charge promet un final digne de
la fièvre du samedi soir. Boule à
facettes, rythme effréné et dé-
hanché caliente au rendez-
vous...�

�«Cette édition est très axée
sur la satire. Le thème de la boîte
de nuit, qui fonctionne aussi
le jour, s’y prête à merveille.»
GÉRARD WILLIAM METTEUR EN SCÈNE

Représentations «Tous en boîte»
Revue 2013 de la Décharge, à la
Fontenelle, à Cernier. Ce soir complet.
En jan: je 2, ve 3, sa 4 à 20h, di 5 à 17h,
me 8, je 9, ve 10, sa 11 à 20h, di 12 à 17h,
je 16, ve 17, sa 18 à 20h.
Réservations au 079 899 02 29.
Infos sur: www.decharge.ch

INFO+
Pour sa sixième revue, la troupe de la Décharge invite les spectateurs dans sa boîte de nuit.

NOMINATION

Une Neuchâteloise à la tête
des Suisses de l’étranger

A partir du 1er janvier, la Neu-
châteloise Ariane Rustichelli co-
dirigera l’Organisation des Suis-
ses de l’étranger (OSE) avec
Sarah Mastantuoni. Toutes deux
ont fait leurs études à l’universi-
té de Neuchâtel.

Licenciée en lettres et titulaire
d’un Executive MBA, Ariane
Rustichelli fêtera ses 40 ans
dans quelques jours. Installée à
Neuchâtel, elle est entrée à
l’OSE en 2008 comme respon-
sable de la communication et du
marketing. A ce poste, elle est à
l’origine de la plateforme de ré-
seautage SwissCommunity.org,
qui compte plus de 30 000
membres. Au préalable, elle
avait travaillé dans des entrepri-
ses horlogères et des institutions
culturelles comme la Bibliothè-
que nationale suisse et le Centre
Dürrenmatt.

Sarah Mastantuoni, 38 ans, a
pour sa part notamment obtenu

une licence en droit. Originaire
du Tessin, elle a grandi à Bienne.
Les deux codirectrices succè-
dent à Rudolf Wyder, qui part en
retraite après avoir été pendant
28 ans à la tête de l’organisation
porte-parole de la Cinquième
Suisse. Leur nomination doit
encore être confirmée par le
Conseil des Suisses de l’étranger
le 22 mars prochain.

Courageux et novateur
C’est la première fois depuis sa

création en 1916 que l’OSE est
dotée d’une direction féminine.
«On ne pensait pas qu’ils auraient
ce courage-là», relève Ariane
Rustichelli. Le fait de partager le
poste est «un peu novateur». A
une époque où certains grands
dirigeants se suicident, cette op-
tion vaut la peine d’être choisie.
C’est aussi plus enrichissant et
plus réaliste que «le mouton à
cinq pattes».� FME
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JUSTICE Condamné à quatre ans de demi pour contrainte sexuelle, un homme
obtient gain de cause au Tribunal fédéral. Cour neuchâteloise désavouée.

Pas d’internement après la prison
DANIEL DROZ

Un homme, condamné pour
contrainte sexuelle sur mineure,
a obtenu gain de cause devant le
Tribunal fédéral. La justice neu-
châteloise ne peut pas le con-
damner à un internement indé-
terminé après avoir purgé sa
peine de quatre ans et demi de
prison. Cette affaire a déjà été
traitée à de nombreuses reprises
par les diverses instances judi-
ciaires (voir encadré ci-contre).

Rappel des faits: un soir de dé-
cembre 2008, un sans-papiers
droguait une jeune fille de 15 ans
dans un train entre Sonceboz et
La Chaux-de-Fonds. Cet homme
imposait ensuite des attouche-
ments à l’écolière et l’obligeait à
lui concéder plusieurs faveurs
sexuelles. En se basant sur une
expertise, le risque de récidive a
été jugé assez élevé pour pro-
noncer cette mesure d’interne-
ment. L’homme est aussi toxico-
mane. Il a été condamné pour
trafic de drogue.

Dans cette affaire, tout tourne
autour de la notion de risque de
récidive. Selon la cour canto-
nale, le seul facteur d’atténua-
tion relativement significative
du risque pourrait être une absti-
nence de substances psychoacti-
ves à long terme. Toutefois, la
cour cantonale a considéré
qu’elle ne disposait d’aucun
moyen suffisamment efficace
pour imposer une telle absti-
nence.

«Risque hautement
vraisemblable»
Pour le Tribunal fédéral, pour

que la mesure d’internement
puisse être prononcée, il faut
que le risque de récidive «haute-
ment vraisemblable» intervienne
dans le cadre d’une infraction du
type de la contrainte sexuelle. A
ses yeux, tel n’est pas le cas. Il es-

time que la cour cantonale s’est
écartée de l’expertise.

«La cour cantonale a méconnu
le fait que les experts n’ont pas pu
préciser la nature des infractions
sexuelles visées et dire si le risque
de récidive concernait des infrac-
tions telles que le viol ou la con-
trainte sexuelle ou visait seule-
ment les actes d’exhibitionnisme»,
indique le Tribunal fédéral dans
un arrêt du 10 décembre. «Or,
pour que l’internement puisse être
prononcé, il faut que le risque de
récidive «hautement vraisembla-

ble» intervienne dans le cadre des
infractions énumérées par l’article
64 al. 1 CP, à savoir des infractions

du type de la contrainte sexuelle.
En conclusion, contrairement à ce
que soutient la cour cantonale,

l’expertise ne permet pas d’admet-
tre l’existence d’un risque de réci-
dive hautement vraisemblable de
commission de nouvelles infrac-
tions du type de la contrainte
sexuelle.»

Cause à rejuger
Les juges de Mon Repos ad-

mettent par contre que l’homme
a souffert, voir souffre, d’une ad-
diction aux drogues. Dans ce
contexte, il juge qu’il «convient
donc d’examiner si une mesure
institutionnelle ou un traitement

ambulatoire serait apte à détour-
ner le recourant de la commission
de nouvelles infractions».

La cause est donc renvoyée de-
vant la cour cantonale. Celle-ci,
dans les limites de la loi, devra
ordonner un traitement des ad-
dictions – qui implique une pri-
vation de liberté – ou un traite-
ment ambulatoire.

Le canton de Neuchâtel verse-
ra à l’avocat du recourant la
somme de 3000 francs à titre de
dépens pour la procédure de-
vant le Tribunal fédéral.�

Les juges du Tribunal fédéral ont estimé que la cour cantonale neuchâteloise s’était mise dans l’illégalité en prononçant une mesure d’internement
contre un homme condamné pour contrainte sexuelle. KEYSTONE

OCTOBRE 2009 Le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds condamne le «prédateur»
à une peine privative de liberté
de quatre ans et demi assortie
d’une mesure d’internement.
Peine confirmée une première
fois par le Tribunal cantonal, qui
rejette son recours en
mars 2010. En octobre de la
même année, le Tribunal fédéral
annule cet arrêt et renvoie la
cause à l’autorité cantonale.

OCTOBRE 2011 Le Tribunal
régional des Montagnes
neuchâteloises, qui a remplacé
le Correctionnel à la suite de la
réorganisation judiciaire, arrive
à la conclusion que les
conditions d’un internement
n’étaient pas remplies. Un
recours du Ministère public est
rejeté en mai 2012 par le
Tribunal cantonal. Saisi aussi, le
Tribunal fédéral annule l’arrêt
cantonal et ordonne une
nouvelle expertise.

JUILLET 2013 La Cour pénale
du Tribunal cantonal prononce
l’internement du prévenu. Elle
se fonde sur une nouvelle
expertise. Le condamné recourt
de nouveau au Tribunal
fédéral. En décembre, celui-ci
l’admet et renvoie la cause au
canton.�

LONGUE PROCÉDURE

�«L’expertise ne permet
d’admettre l’existence
d’un risque de récidive
hautement vraisemblable.»
LES JUGES DU TRIBUNAL FÉDÉRAL ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE

On ne sait toujours pas le sort
que réservera la justice au re-
cours interjeté par la société pro-
priétaire de Blanchâtel contre
son éviction de la procédure
d’appel d’offres. En revanche, les
patients peuvent être rassurés:
malgré la fin du contrat liant
l’Hôpital neuchâtelois et
l’Anempa à la blanchisserie in-
dustrielle œuvrant à La Chaux-
de-Fonds, ils ne resteront pas
dans du linge sale.

Comme elles l’avaient laissé
entendre le 13 décembre der-
nier, les institutions de soins
neuchâteloises ont trouvé une
solution. Selon nos informa-
tions, elles ont simplement pro-
longé le contrat de Blanchâtel,
qui arrivait normalement à
échéance en cette fin d’année.

Nous l’écrivions il y a une quin-
zaine de jours: l’Hôpital neuchâ-
telois (HNE) et l’Anempa (Asso-
ciation neuchâteloise des

établissements et maisons pour
personnes âgées) ont interrom-
pu la procédure d’appels d’offres
pour le traitement de leur linge,
qu’elles avaient lancé le prin-
temps dernier (notre édition du
14 décembre).

Les deux institutions avaient
indiqué qu’aucune offre ne ré-
pondait entièrement à leur ca-
hier des charges. Toutefois, se-
lon le directeur d’Elis Suisse,
Martin Leuch, propriétaire de la
société, Blanchâtel aurait en réa-
lité été seule à répondre à l’appel
d’offres. Il a déposé un recours
auprès de la cour de droit public
du Tribunal cantonal contre la
décision des deux institutions.

Indices du côté d’Yverdon
En raison de l’absence des diffé-

rents responsables de ce dossier
en cette période de vacances,
nous ne sommes pas parvenu à
savoir pour combien de temps le

contrat avec Blanchâtel est re-
conduit et s’il l’est pour l’ensem-
ble des prestations. Mais les ho-
mes ont reçu par mail la
confirmation de la mise en œu-
vre de cette solution transitoire.

Pour l’heure, il reste impossi-
ble de savoir qui pourrait pren-
dre la succession de Blanchâtel.
Des indices laissent penser que
deux sociétés ayant des centres
de traitement à Yverdon-les-
Bains pourraient avoir été pres-
senties. Mais nous n’avons pu
obtenir hier aucun contact avec
les responsables.

Si Blanchâtel venait à perdre
ce contrat, il y aurait sans aucun
doute de la casse. Martin Leuch
précisait il y a une quinzaine de
jours que 35 des 52 employés du
site chaux-de-fonnier travaillent
exclusivement pour ces deux
clients, qui représentent les
deux tiers de son chiffre d’affai-
res.� LBY

BLANCHÂTEL La blanchisserie obtient un sursis.

Une reconduction provisoire
Les causes de l’incendie qui a

ravagé, dimanche, un atelier de
galvanisation de la société ETA
SA, à Granges, ne sont pas en-
core connues. Responsable de la
communication du Swatch
Group, Béatrice Howald assure
que seul l’atelier de galvanisa-
tion a été la proie des flammes,
et que les autres départements
d’ETA n’ont pas été affectés.

L’atelier ravagé par le feu cons-
titue un département important
d’ETA. C’est là que les platines
pour les mouvements mécani-
ques standard subissent un trai-
tement contre l’oxydation, par
électrolyse d’une pellicule de
zinc. Ces mouvements sont en
partie destinés aux marques du
Swatch Group, mais également
à d’autres entreprises horlogères
suisses.

Comme le précise Nick Hayek,
«nous avons heureusement d’autres
usines équipées d’ateliers de galva-

nisation. Nous devons donc nous ré-
organiser pour voir où nous pour-
rons effectuer ces opérations. Mais
nous devrons fixer des priorités en
fonction de nos capacités de pro-
duction. Cette réorganisation pren-
dra sans doute quelques semaines».

Matière à réflexion
S’agissant des dégâts, Nick

Hayek indique que l’interven-
tion rapide des pompiers a per-
mis de limiter la casse. «Les dé-
gâts d’eau sont en effet restreints.
En revanche, ceux dus à la fumée
sont plus importants et nécessitent
un nettoyage complet des installa-
tions et des machines.»

S’il est encore trop tôt pour
chiffrer avec précision le mon-
tant des dégâts, le CEO du
Swatch Group a évoqué le mon-
tant de cinq à dix millions de
francs. Quant à la reconstruc-
tion de l’installation, elle devrait
prendre six à huit mois.

Comme le relève Nick Hayek,
cet incendie est certes un coup
dur, mais ce n’est pas une catas-
trophe. «Le Swatch Group dispose
de moyens de production décen-
tralisés, ce qui nous offre des alter-
natives.» Il observe toutefois que
ces prochains mois, des retards
dans les livraisons seront sans
doute inévitables. Dans ce con-
texte, il estime que les entrepri-
ses clientes du groupe feraient
bien de s’interroger sur leur dé-
pendance face au numéro un
mondial de l’horlogerie, et son-
ger à investir afin de produire
leurs propres mouvements.

Au passage, il constate que si le
Swatch Group a reçu de nom-
breux messages de soutien de la
part de consommateurs in-
quiets, «aucun de nos clients ne
s’est en revanche manifesté. Ils sont
visiblement plus prompts à réagir
en cas de livraison en retard...»,
observe-t-il.� PHILIPPE OUDOT

GRANGES Conséquences limitées après l’incendie d’ETA.

Un coup dur, pas un désastre
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FEUILLETON N° 24

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre pouvoir de séduction sera redoutable. Si
vous venez de faire une rencontre, vous serez sur un
petit nuage. Travail-Argent : forcer les choses n'est pas
la bonne solution. N'ayez pas peur de perdre le contrôle
de la situation, du moins pour un moment. Mieux vau-
drait ne pas vous écarter de votre ligne de conduite.
Santé : bonne énergie défensive.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous prendrez une décision judicieuse à pro-
pos d'un important problème familial. Ensuite, vous joui-
rez d'un bonheur serein. Votre partenaire pourrait vous
réserver une belle surprise. Travail-Argent : les finances
se portent bien : une rentrée d'argent inattendue va vous
permettre de régler vos factures en retard. Santé : le
stress s’évapore.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos exigences ne sont pas très réalistes, mais
vous vous sentez un peu frustré. Ne cherchez pas à créer
des rapports de force avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous vous inventez des obstacles. Vous n'avez
aucune raison de ne pas progresser. Il vous suffit de
trouver la bonne stratégie. Attention aux quiproquos et
aux malentendus. Santé : excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : même si vous vous connaissez depuis long-
temps, vous aurez l'impression de redécouvrir votre par-
tenaire. Célibataire, une amitié pourrait se transformer en
un sentiment plus passionné. Travail-Argent : il vous
reste encore des choses à régler, même si vous n'êtes
pas très motivé. Santé : gare aux gestes brusques, aux
maladresses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre charme est irrésisti-
ble. Et si vous en profitiez pour cher-
cher chaussure à votre pied ?
Travail-Argent : vous devriez sur-
veiller votre compte en banque si
vous ne voulez pas être dans le rouge.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : mieux vaudrait vous garder d'idéaliser l'être
aimé ou vous serez forcément déçu. Travail-Argent :
votre courage et votre ténacité vous aideront à vous sor-
tir brillamment d'une situation délicate. Quels que soient
les obstacles, vous ne baisserez pas les bras et ferez
preuve d'inventivité pour trouver la bonne solution. Santé :
votre vitalité vous sera très utile.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : se montrer gentil avec les autres, c'est bien,
mais ne devenez pas crédules, certaines personnes pro-
fiteront de vous. Travail-Argent : vous avez le senti-
ment d'être freiné dans vos activités. un petit accrochage
est possible. L'impatience est contre productive. Santé
: tout va bien, c’est le moment de reprendre une activité

physique régulière.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en ce moment, vous êtes
un peu trop sur la défensive. Vos
proches le supporte de plus en plus
mal. Travail-Argent : vous n'aurez
pas toujours les bons arguments pour
convaincre. Santé : bonne hygiène
dentaire.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous serez déçu par une personne
avec laquelle vous rêviez de vous engager. Les relations
avec le conjoint sont placées sous le signe des projets
en commun. Travail-Argent : vous devrez sans doute
faire face à un changement de parcours dans votre vie
professionnelle. Cela pourrait vous être bénéfique. Santé :
tonus et moral en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est le grand ciel bleu dans vos amours, lais-
sez-vous porter et écoutez votre cœur, sans crainte ni
doutes inutiles. Travail-Argent : vous pourrez tirer
parti de votre créativité. Cela pourrait vous apporter une
certaine cote de popularité. Votre esprit de compétition
sera encore plus aiguisé que d'habitude. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos élans naturels gagnent en douceur. Vous
aurez l'occasion de faire des mises au point. Cela vous
rapprochera et renforcera votre complicité. Travail-
Argent : c'est le moment d'exprimer votre point de vue,
de faire valoir vos droits, ou de parler de votre statut.
Santé : bonne résistance aux attaques virales ou micro-
biennes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'entente sera parfaite dans votre couple bien
que, pour l’instant, vous soyez davantage préoccupé par
votre position sociale que par vos amours. Travail-
Argent : professionnellement, vous saurez parfaite-
ment où vous voulez en venir. Vous saurez vous mon-
trer très persuasif. Santé : votre tonus pourrait faire
des envieux.

espace blanc
50 x 43

Les travaux d’approche furent
vite expédiés, ce n’était sans
doute pas un animal romanti-
que et l’acte consommé sans
autre forme de procès.
Ensuite, tout heureux et
beaucoup moins belliqueux,
il rentra à l’écurie de sa propre
initiative.
Il s’agissait maintenant de l’at-
tacher. Qui allait s’en charger?

– C’est point moi! claironna
Marc. M’aime point c’te bête!
– Faut qu’ ce soit quelqu’un
qu’il connaît bien, renchérit
Auguste le sexologue.
– Gabrielle l’a déjà fait, lança
Jean, qui ne tenait pas trop à se
frotter à son irascible bestiole.
– J’irai donc, déclara cette der-
nière, mais c’est bien la peine
qu’il y ait tant de bonshommes!

Et pendant que Jacques-
Emmanuel, descendu de son
poste d’observation, tombait
dans les bras de son frère, la
jeune fille alla bravement at-
tacher le taureau sous le re-
gard un peu penaud et gêné
des hommes de l’assistance.
À ce moment-là, René et
Violette qui revenaient à bicy-
clette de Montbenoît, chargés
des courses qu’ils avaient fai-
tes chez le boucher et le bou-
langer, mirent pied à terre, in-
trigués par cet attroupement
devant l’écurie des Vermot.
On leur conta l’affaire pen-
dant que Lucien, inquiet des
réactions potentielles de son
père, se faisait tout petit, at-
tendant la semonce pater-
nelle.
– Vous avez décidé de nous
créer continuellement des
soucis, gronda René. Mon
garçon, tu aurais mieux fait
de t’occuper de tes devoirs de
vacances! Où en es-tu de ce
côté-là?
– J’allais les commencer
quand le berger de Marc m’a
appelé, mentit effrontément
l’aîné des Dubuisson.

En France, on dit que tout fi-
nit par des chansons. Là tout
finit autour d’un pot chez les
Vermot où chacun était con-
tent: Marc et Jean parce
qu’ils s’en étaient bien tirés,
Milo parce que sa vache avait
eu une saillie gratuite,
Auguste parce qu’il considé-
rait que son idée avait été for-
midable et Gabrielle parce
qu’elle avait prouvé qu’elle
était plus courageuse que cer-
tains hommes.
Marc eut le mot de la fin dans
une phrase sibylline:
– J’ai pas eu peur, mais j’ai eu
une sacrée trouille, hi! hi!
Ces aventures furent autant
de passerelles entre les au-
tochtones et les deux garçons
dont l’enfance était indisso-
ciable de ce petit coin de
Franche-Comté.

Chapitre 3: l’intégration
Ainsi le temps tissait-il sa
toile au long des jours et des
années selon un rite bien éta-
bli pour Jacques-Emmanuel.
Dix petits mois parisiens par-
semés de menus plaisirs et
bien sûr d’obligations, dans

l’attente de deux mois et de-
mi de l’été comtois, où sa
jouissance de la vie éclatait.
Cette impatience de retour-
ner aux sources de son plaisir
avait quelques conséquences
néfastes sur ses études.

(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 Poitiers 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quartz Littoral 2700 L. Verva C. Delamare 50/1 9a5a3a
2. Padiwan D’Ablon 2700 C. Petrement C. Petrement 200/1 0a0a0m
3. Séguinel Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 36/1 Da0a2a
4. Sophie Du Vif 2700 A. Thomas A. Thomas 90/1 7a5a7m
5. Saphir De Fillé 2700 E. Raffin HP Gautier 10/1 Dm1a7a
6. Raz De Marée Honey 2700 M. Abrivard M. Lenoir 28/1 Da2a0a
7. Quick Master 2700 JF Senet R. Kuiper 40/1 7a1a6a
8. Richmond Park 2700 D. Locqueneux M. Stihl 26/1 1aDaDa
9. Sam Gibus 2700 S. Baude S. Baude 8/1 6a2a1a

10. Sthiéric 2700 F. Ouvrie F. Ouvrie 11/1 6a7a3a
11. Rockfeller Center 2700 JE Dubois J. Baudron 5/1 1a1a5a
12. Racing Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 33/1 7a6a8a
13. Renardo Bello 2700 D. Bonne C. Bigeon 7/1 Da2aDa
14. Reach De Vandel 2700 P. Vercruysse P. Allaire 45/1 8a7a5a
15. Roller Quick 2700 A. Barrier J. Uroz 35/1 1a3a8a
16. Queur De L’Ante 2700 JM Bazire R. Mourice 6/1 0a8a0a
17. Starter DuRib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 12/1 3aDa9a
18. Quiz De Ginai 2700 F. Nivard JM Chaineux 23/1 3a2a3a
Notre opinion: 11 – Il visera un nouveau succès. 10 – Il nous a épatés dans le GNT. 9 – Il a tout
pour plaire. 17 – Sa place est aussi à l’arrivée. 13 – Sage, il peut battre tout le monde. 16 – Sa
dernière sortie est à effacer. 5 – Ses moyens sont évidents. 6 – Un charmant coup de poker.
Remplaçants: 8 – Il possède de solides arguments. 18 – A l’extrême plafond des gains.

Notre jeu: 
20*- 3*- 2*- 15 - 18 - 9 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4:  20 - 3
Au tiercé pour 18 fr.: 20 - X - 3
Le gros lot: 
20 - 3 - 5 - 4 - 12 - 13 - 2 - 15

Demain à Vincennes, Prix du Croisé-Laroche 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Old Winner 2850 G. Gelormini S. Carro 80/1 0a7aDm
2. Upturn 2850 C. Gallier C. Gallier 10/1 2m3a1a
3. Uniaxe Erem 2850 P. Vercruysse T. Coulon 9/1 3a2a5a
4. Texel 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 19/1 4aDa0a
5. Global Limousine 2850 B. Piton H. Grift 37/1 0m1mDm
6. Titan Du Closet 2850 S. Meunier S. Meunier 43/1 0aDa2a
7. Signe 2850 V. Viel JP Viel 40/1 0m4a0m
8. Olimpus Caf 2850 D. Thomain JE Le Bec 11/1 3aDa8a
9. Sammarco 2850 E. Raffin S. Ernault 12/1 1a0a9a

10. Tintin De Boisney 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 31/1 Da7a7a
11. Nosaka Prav 2850 N. Roussel S. Carro 75/1 DaDm8a
12. Ulk Du Las Vegas 2850 D. Locqueneux J. Fernandes 16/1 9a1m2a
13. Umberto De Nacre 2850 D. Dauverne D. Dauverne 8/1 4a2a3a
14. Tolly Du Rial 2850 PY Verva G. Verva 24/1 7a0a0a
15. Mint Kronos 2875 F. Nivard F. Souloy 7/1 8a0aDa
16. Uroi De Nganda 2875 F. Lagadeuc JM Baudouin 19/1 0a6a0a
17. Upman 2875 B. Mascle B. Mascle 21/1 0a7a4a
18. Ut Vinière 2875 M. Abrivard M. Abrivard 8/1 4a1a5a
19. Suzuka 2875 C. Martens MP Marie 30/1 7m3m0a
20. Une De Bertrange 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 2a2a5a
Notre opinion: 20 – Bazire va encore marquer l’année. 3 – Peut encore progresser. 2 – Difficile de
lui faire des reproches. 15 – Impossible d’éliminer Nivard. 18 – Aura de nombreux supporters.
9 – N’est pas engagé par hasard. 12 – A la limite du recul. 13 – Peut aussi réussir un truc.
Remplaçants: 5 – On s’en méfiera quand même. 4 – Pour la forme de Franck Ouvrie.

Notre jeu: 
11*- 10*- 9*- 17 - 13 - 16 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 10
Le gros lot: 
11 - 10 - 8 - 18 - 5 - 6 - 9 - 17
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Charleville 
Tiercé: 1 - 9 - 8
Quarté+: 1 - 9 - 8 - 4
Quinté+: 1 - 9 - 8 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 26.50
Dans un ordre différent: Fr. 5.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 85.15
Dans un ordre différent: Fr. 10.60
Trio/Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+ tirelire: Fr. 1 500 737.50
Dans l’ordre: Fr. 737.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.75
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Horizontalement
1. Une langue difficile à comprendre. 2.
Laisses tomber un type. 3. Plus à sa
place. Est ici sans son pendant. 4. Fil
utilisé en chirurgie. Gaz asphyxiant. 5.
Norme photo. Tracer des sillons. 6. A
vachement changé. Attenta à un chef
d’Etat. 7. Ragoût sénégalais. Elément
grammatical. 8. Il reçoit le Tessin. Fera
l’important. 9. Ile indonésienne. C’est
nickel. 10. Plus grande. Relève ce qui
est plat.

Verticalement
1. La fin du monde. 2. Réduisis à l’im-
puissance. Pas le plus frais de la dou-
zaine. 3. Cédais pour un temps. Signe
musical. 4. Eclat de rire. Frère aîné de
César. 5. Attaque soudaine. Une chaîne
culturelle. 6. Quartier de l’étoile pen-
dant la guerre. Petit a. 7. Terme de ten-
nis. Creusa dans le bois. 8. Rêveur
éveillé. 9. Prénom féminin. Artiste
suisse centenaire. 10. Est à Londres.
Filet de pêche.

Solutions du n° 2878

Horizontalement 1. Crapulerie. 2. Hèle. Urubu. 3. Eventé. SO. 4. Vendu. Lé. 5. Alertaient. 6. La. Eude. Ah. 7. Eté. Svelte.
8. Rira. Esaïe. 9. Ionien. Pô. 10. Energumène

Verticalement 1. Chevalerie. 2. Révélation. 3. Alène. Erne. 4. Pendre. Aïr. 5. Tutus. EG. 6. Lue. Advenu. 7. Er. Liées. 8. Rusée.
Lape. 9. Ibo. Nation. 10. Eu. Athée.

MOTS CROISÉS No 2879
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Des résolutions à prendre
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LE MAG
Retour
vers le futur
28 février Et si John Kennedy
n’avait pas été assassiné le 22
novembre 1963 à Dallas, quel
aurait été le sort de l’Amérique?
La question taraude l’esprit de
l’un des personnages de

«22/11/63»
(Albin

Michel),
qui ral-
lie à sa
cause
un
prof
d’an-

glais...
Une fois

entérinée
l’idée qu’une

faille spatio-temporelle
puisse exister, plus possible
de faire machine arrière.
Stephen King nous happe
dans ses rouages qui mêlent
suspense et reconstitution mi-
nutieuse des sixties, tout en
ouvrant de vertigineux abîmes
sous nos pieds d’argile. Le pavé
recense mille pages... zut, c’est
déjà fini!

� DOMINIQUE BOSSHARD

Les douze
coups de
minuit

Le géant
Claude Nobs
10 janvier Il fait partie des gens
que j’aurais adoré rencontrer.
Parce que tellement géant, je l’ai
cru immortel. Alors longtemps
j’ai étouffé cette envie, la remet-
tant à plus tard… « ce sera bien
assez tôt pour l’intervie-
wer…». Claude
Nobs s’est
éteint le 10
janvier.
J’aurais
telle-
ment
voulu
parler
avec lui
des autres
géants qu’il
a côtoyés pen-
dant les 46 ans de
son festival, de jazz, de blues
dont il était fou, d’harmonica
dont il était passionné, des
coulisses du Montreux qui
ont porté si haut les cou-
leurs, toutes les couleurs de
la musique. Bon, voilà. Il
m’aura encore appris cela.
«Ne remets jamais à demain,
ce dont tu as envie aujourd’hui.»
� DIDIER CHAMMARTIN

Histoires
de voisinage
11 février Dans son dernier ro-
man «Je ferai de toi un homme
heureux» (Ed. Balland), l’écri-
vaine norvégienne Anne
Birkefelt Ragde nous embar-
que de facto dans l’intimité des
huit familles d’un immeuble lo-

catif de la banlieue de
Trondheim. Avec leur

lot de chicaneries,
de jalousies et
de tensions,
ces tranches
de vie juxta-
posées témoi-
gnent du quoti-

dien de la femme
au foyer des années

1960. Un portrait en-
levé et sans concession

d’une société encore très
machiste, bous-

culée par
l’avène-

ment de
l’électro-
ménager.
Drôle et
grinçant!

� JOËLLE ANZÉVUI

MUSIQUE LITTÉRATURE LITTÉRATURE

Vie
de château
30 août Il a fallu s’y
résoudre, nous
avons pris congé de
Birgitte Nyborg .
En trois saisons,
«Borgen» a bouclé
avec brio la boucle de
l’accession au pouvoir et
de son exercice. Sans que l’on
s’ennuie une seconde, nous
avons arpenté les coulisses du
«Château», assisté aux manœu-
vres électorales, sondé les ambi-
tions sans perdre de vue les as-
pirations intimes. Difficile, pour
une femme surtout, de conci-
lier carrière et vie de famille? Le
Danemark ne fait pas excep-
tion!� DOMINIQUE BOSSHARD

Spleen
baudelairien
25 mars Un énième opus,
moins rock et plus acoustique
pour changer, dans lequel Jean-
Louis Murat enchaîne d’apai-
santes balades et comptines, cé-
lébrant son Auvergne natale et
la beauté du sentiment amou-
reux. Barde lyrique et atypique,
l’homme aux yeux bleus nous
pousse sur le «Toboggan» (c’est
le titre de ce dernier album!) de
son univers romantico-bucoli-
que à renfort de guitares sèches

et claviers,
avec sa

voix

hyp-
notique

en chorale à
l’infini. Cinq titres inédits de
plus à découvrir sur l’édition
«Toboggan Spécial»…
� JOËLLE ANZÉVUI

MUSIQUE

Poésie
au quotidien

3 octobre La plume acé-
rée, incisive et lyrique, le

dessin, précis, rythmé, effa-
rant, Frédéric Pajak conjugue
les talents, écriture et dessin
dans un souffle ample, inspiré.
Les Editions Noir sur Blanc
viennent de publier «Manifeste
incertain-Tome 2». Une déam-
bulation sous le ciel de Paris
avec Walter Benjamin, Nadja,
André Breton, Léon-Paul
Fargue, Ludwig Hohl... Paris
pour Benjamin est synonyme
de solitude, alors que Nadja et
Breton s’y rencontrent, elle
l’entraîne dans les mille et un

mystères et découvertes de la
Ville lumière. On y trouve aussi
Fargue nostalgique et avide de
nouveautés, Ludwig Hohl qui
arpente les rues... Un Paris
nostalgique, mélancolique,
avec ses émerveillements et
ses ombres aussi, à déguster, le
tout agrémenté de 150 dessins.
� JEAN-MARC THEYTAZ

PROSE LITTÉRAIRE

Pape Art
3 juillet Aller à Paris sans passer par le Louvre, c’est pos-
sible. Un tour à Beaubourg et on tombe sur une grande
rétrospective consacrée à Roy Lichtenstein, pionnier du

pop art américain. Les innombra-
bles visiteurs ont pu s’étonner

devant la centaine de ta-
bleaux et sculptures pré-
sentés, pour peu qu’ils
fussent disposés à faire la
queue devant le Centre
Georges Pompidou. Le
jeu en valait la chandelle:

avec Lichtenstein, c’est
une partie de l’histoire de

l’art qui défile sous nos yeux,
à une époque où plus rien de

bien neuf ne peut encore être inventé.
Ou quand les dérives de la société de

consommation sont transfor-
mées en œuvres d’art (pop).
� JOËL JENZER

EXPO

Etranges
et intrigants
15 septembre Les personnages
créés par Christine Aymon sont
mystérieux, intrigants, envoû-
tants parce que pleins de vie et
d’histoires. Pour ses 40 ans de
création, la plasticienne de
Vérossaz a publié un livre ma-
gnifique aux Editions de La
Matze, qui fait parler ces êtres
venus d’ailleurs. De bois de sa-
pin faits ils traversent notre
existence comme autant de lé-
gendes, d’histoires imaginées
ou inventées, dans une am-
biance à la fois trouble et fami-
lière, un univers où profane et
sacré se croisent, cultures et tra-
ditions se communiquent.
Etonnant et captivant.
� JEAN-MARC THEYTAZ

Le Boss
Sprinsteen

3 juillet Le Boss entame
une première partie seul

sur scène. Comme pour
dire bonjour. Comme s’il
jouait dans un pub du New

Jersey. Le pub s’appelle
stade de Genève et

27 000 spectateurs
sont présents.
Pour lui et le E
Street band, mon-
té sur le ponton

avec le Boss. 40
ans que Bruce

Springsteen est le pa-
tron. 40 ans qu’il tient la

scène avec une énergie qui ne
faillit jamais. Puissant, terrien,
il donne l’impression de ne
jouer que pour vous. Même la
pluie s’invitant abdiquera, re-
marquant qu’elle ne peut rien
contre lui. Le Boss est au-dessus
de tout. Son prochain album
«High Hopes» (10 janvier) en
est la confirmation.
�DIDIER CHAMMARTIN

MUSIQUE

Vagabond
des mers
4 avril Poète, chanteur, com-
positeur parisien, Yanowski,
le géant du Cirque des mira-
ges, l’histrion des matins blê-
mes suintant la bibine, les tri-
pots et d’autres cavités obscu-
res, s’absout de ses «Crimes
d’ortie blanche» (recueil de poè-
mes) dans un spectacle de cabaret

fantasmagorique, «Les vagabonds des
mers» (en route depuis avril 2013, cirquedesmira-

ges.com). Et jamais repenti, ce prince manouche,
nourri d’Edgar Poe, de littérature du XIXe et de

voyages chamaniques s’apprête à transgresser
aussi «La Passe interdite», dans des chansons
qui balancent d’un tango maudit en danses tzi-
ganes dévoyées (29-30 janvier 2014, Salle
Gaveau, Paris).� CATHERINE FAVRE

SPECTACLE

En apesanteur
23 octobre D’accord, «Gravity» n’est
pas «2001, l’Odyssée de l’espace»,
contrairement à ce que certains ont
prétendu. Oui, le scénario est aussi
mince qu’une tôle de module lunaire
d’Apollo. Mais pour peu qu’on se laisse
embarquer dans l’aventure, la projec-
tion du film d’Alfonso Cuarón constitue
une expérience cinématographique senso-
rielle hors du commun. Avec cette impression
de flotter dans l’espace en compagnie de Sandra
Bullock et de George Clooney, la 3D, pour une fois pleinement jus-
tifiée, achevant de nous donner le vertige. Renversant.� JOËL JENZER

CINÉMA

COUPS DE CŒUR A l’heure où les
dernières heures de l’année s’égrènent
et avant que 2014 nous disent bonjour,
la rédaction du Magazine s’est
penchée sur les moments forts qui
ont rythmé 2013. Musique, cinéma ou
bande dessinée, que garderons-nous
de cette année?

Entre
chien et loup
6 octobre Dans un décor d’ap-
partement où le chien règne en
maître, le Museum d’histoire
naturelle de Neuchâtel nous
«Donne la patte!». Superbe, la
scénographie interroge sur les re-
lations de domestication qui unis-
sent l’homo sapiens et son meilleur
ami depuis 15 000 ans. Et avant? Là, ça se
corse. Car l’ancêtre de notre fidèle compagnon ne serait autre que
le loup. Eh oui, chihuahua, saint-bernard et berger allemand, tous
des loups devenus chiens! Et qui c’est qui protège les tendres
agneaux contre le grand méchant prédateur? Bon chien, va!
(jusqu’au 29 juin 2014). � CATHERINE FAVRE

EXPO

LITTÉRATURE SÉRIE
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch

www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Cinepel SA vous adresse ses meilleurs voeux pour 2014 et vous souhaite d’agréables moments au cinéma !
Jeudi 2 et Dimanche 5 janvier 2014 : Séances en ma� nale au Cinéma Apollo

TOUJOURS À L’AFFICHE

www.citroen.ch

5  PL ACES

Nouveau CITROËN C4 PICASSO 
dès Fr. 23’500.– ou Fr. 185.–/mois

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2013. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix net Fr. 26’500.–, prime de reprise 
Fr. 3’000.–, soit Fr. 23’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 185.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’532.85, 1er loyer majoré de 30 %. 
Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance  mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4.65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera 
pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix net Fr. 36’600.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie C. Avec options : peinture 
métallisée Fr. 800.–, jantes alliage 18" EOLE bi-ton Gris Hephais/Aluminium Fr. 400.–, toit vitré panoramique Fr. 1’000.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un 
véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
2 automnes, 3 hivers
Ma 20h45. Me 18h15. Ve 20h45. Sa 18h15. Di
20h45. 16 ans. De S. Betbeder
Zodiac
Ma 17h30. Sa 20h15. VO. 14 ans. De D. Fincher
La mariée était en noir
Di 16h. 16 ans. De F. Truffaut
Halloween, la nuit des masques
Je 20h45. VO. 16 ans. De J. Carpenter
Le petit Gruffalo
Je 16h. Sa 16h. Pour tous. De J. Weiland et U.
Heidschöttern
Suzanne
Me 20h45. Je-ve 18h15. Lu-ma (07.01) 20h45. 16
ans. De K. Quillévéré
Monsieur Verdoux
Di 18h15. VO. 12 ans. De C. Chaplin

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Frozen - La reine des neiges - 2D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Buck
Sur la terre des dinosaures
Ma 13h45. 6 ans. De N. Nightingale
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 2D
Ma 20h30. 12 ans. De P. Jackson
Henri
Ma 18h. 16 ans. De Y. Moreau
La vie rêvée de Walter Mitty
Me-ma (07.01), 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 8
ans. De B. Stiller

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Ma 16h30, 20h. Me-ma (07.01), 14h30, 20h15. 12
ans. De P. Jackson
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 2D
Ma 13h. 12 ans. De P. Jackson
Tel père, tel fils
Me-ma (07.01), 17h45. VO. 16 ans. De H. Kore-
Eda

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wals Street
Ma 16h30, 20h15. Me-ma (07.01), 16h30, 20h15.
16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ma 14h. Me-di 14h15. 6 ans. De C. Buck
Amazonia - 3D
Ma 13h45. Pour tous. De L. Marescot
Belle et Sébatien
Ma 15h45, 17h45. Me-ma (07.01) 15h45, 17h45. 6
ans. De N. Vanier
16 ans ou presque
Ma 20h30. 14 ans. De T. Séguéla
Loulou, l’incroyable secret
Ma 14h. 6 ans. De G. Solotareff
Le manoir magique - 2D
Ma 16h. Me-di 13h45. 6 ans. De B. Stassen
Tel père, tel fils
Ma 18h. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda
Et au milieu coule Le Doubs
Je, di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Paranormal activity: the marked ones
Me-ma (07.01) 20h30. Ve-sa 22h30. 16 ans. De
C.B. Landon
La vie rêvée de Walter Mitty
Je 11h. Di 11h. 8 ans. De B. Stiller

Jamais le premier soir
Me-di 14h. Me-ma (07.01), 18h30-20h30. 10
ans. De M. Drigeard
Frozen - La reine des neiges - 2D
Me-ma (07.01) 16h. 6 ans. De C. Buck
Le tableau noir
Je 10h30. Sa 10h30. 6 ans. De Y. Yersin
The hunger games - Catching fire
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La reine des neiges
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De C. Buck
Sur la terre des dinosaures
Me 16h. Ve 16h. De N. Nightingale
Gravity
Me 20h30. Sa 20h30. 12 ans. De A. Cuaron
100% Cachemire
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De V. Lemercier
Belle et Sébastien
Je 16h. Sa 15h. 4 ans. De N. Vanier
Le loup de Wall Street
Je 20h30. Di 20h30. De M. Socrsese

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Hobbit: la désolation du Smaug
Ve (2D) , sa (3D), di (3D) 20h30. 14 ans.
Belle et Sébastien
Sa-di 14h30. Pour tous. De N. Vanier
Mandela: long walk to freedom
Di 17h30. VO. 12 ans

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

Le loup de Wall Street
1re semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.

PREMIÈRE SUISSE! Le lauréat aux Oscars
Martin Scorsese présente un thriller très
actuel dont l’intrigue se situe dans le monde
de la finance, où avoir plus n’est jamais
assez, avec un casting de rêve devant et
derrière la caméra.

VF MA 20h15

Amazonia - 3D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Luc Marescot.
VF MA 13h30

Frozen - La reine des neiges - 3D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
VF MA 15h30, 17h45

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

The Hunger Games - Catching Fire
5e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.

VF MA 20h15

Sur la terre des dinosaures - 3D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
VF MA 13h45

Le manoir magique - 2D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
VF MA 15h45

Casse-tête chinois 4e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

VF MA 17h45

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

16 ans ou presque 2e semaine - 14/14
Acteurs: Laurent Lafitte, Daniel Guillaume,
Jonathan Cohen. Réalisateur: Tristan Séguéla.

VF MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
VF MA 13h15, 15h45

100% cachemire 3e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

VF MA 18h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.

VF MA 16h30, 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson

VF MA 13h

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

The Lunchbox 1re semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.

VO s-t fr/all MA 18h15, 20h30

Loulou, l’incroyable secret
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Grégoire Solotareff.
VF MA 14h

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

VF MA 15h45

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

Le loup de Wall Street
1re semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.

VF MA 14h

Don Jon 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt,
Scarlett Johansson, Tony Danza.
Réalisateur: Joseph Gordon-Levitt.

VF MA 20h45

Tel père, tel fils 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

VO/all/fr MA 18h15

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

Mandela - Un long chemin vers la
liberté 2e semaine - 12/14
Acteurs: Idris Elba, Naomie Harris.
Réalisateur: Justin Chadwick.

VF MA 20h15

Belle et Sébastien 2e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF MA 15h, 17h30
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Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
2e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
Le lauréat aux Oscars Martin Scorsese
présente un thriller très actuel dont l’intrigue
se situe dans le monde de la finance, où
avoir plus n’est jamais assez, avec un casting
de rêve devant et derrière la caméra.

VF ME au MA 14h. ME au DI, MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU 20h15

Casse-tête chinois 5e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h45

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

VF JE et DI 11h

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.

VF VE et SA 23h45

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

Du sang et des larmes
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Le 28 juin 2005, un
commando de quatre Navy Seals prend part
à l’opération «Red Wing», qui a pour but de
localiser et éliminer le leader taliban Ahmad
Shah.

VF ME au LU 20h15. VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
VF ME au DI 13h30

Frozen - La reine des neiges - 3D
5e semaine - 6/8

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

All is Lost 4e semaine - 10/12
Acteurs: Robert Redford. Réalisateur: J.C. Chandor.

DERNIÈRES SÉANCES
VO angl. s-t fr/all. JE et DI 11h

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

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
PREMIÈRE SUISSE! Le spin-off de la série à
succès... «Paranormal Activity» du producteur
Oren Peli est désormais centré sur des
personnages venant de la scène latino, ce
que l’on avait déjà pu constater dans les
crédits du générique de fin de «Paranormal
Activity 4».

VF ME au MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
VF ME au DI 13h15. ME au MA 15h45

Tel père, tel fils 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

VO/all/fr ME au MA 18h

100% cachemire 4e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
DERNIERS JOURS VF JE, DI 10H45

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson

VF VE et SA 22h30

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 5e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.

VF ME au MA 16h30. ME au DI, MA 20h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson

VF ME au DI 13h

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

Nymphomaniac - Part 1
1re semaine - 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE ! La folle et poétique
histoire du parcours érotique d’une femme,

de sa naissance jusqu’à l’âge de 50 ans,
racontée par le personnage principal, Joe, qui
s’est auto-diagnostiquée nymphomane.

VO angl. s-t fr/all. ME au MA 20h45

100% cachemire 4e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
DERNIERS JOURS VF ME AU DI 14h

Le tableau noir 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.

VF ME au MA 16h

The Lunchbox 2e semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.

VO s-t fr/all ME au MA 18h30

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

La vie rêvée de Walter Mitty
1re semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.
PREMIÈRE SUISSE ! Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans son
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des
rêves à la fois drôles et extravagants.

VF ME au MA 15h45,18h15, 20h45

Le manoir magique - 2D
2e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
VF ME au DI 13h45

Don Jon 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt,
Scarlett Johansson, Tony Danza.
Réalisateur: Joseph Gordon-Levitt.

VF VE et SA 23h

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

Jamais le premier soir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
PREMIÈRE SUISSE! Julie est une jeune femme
pleine de vie mais continuellement
malheureuse en amour. Se faire larguer par
coursier à son travail semble donc lui porter
le coup de grâce mais, après une profonde
déprime, elle découvre l’ «épanouissement
personnel».

VF ME au MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 3e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF ME au DI 14h. ME au MA 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
6e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.

VF VE et SA 22h30
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Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

6 . 7  FÉVRIER 2014  20:15 au TPR
d’après la BD de Manu Larcenet, m.e.s Robert Sandoz

13 FÉVRIER 2014  20:15 au THÉÂTRE
de Molière, m.e.s Jean Liermier
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Garage de
la Cour SA
Draizes 71
Neuchâtel
Peseux

028-732963

028-720917

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Le Nouvel An de L'avant-scène
opéra
Théâtre du Passage.
Ma 31.12, 18h30 et 20h30.

«Marius»
Théâtre du Passage. De Marcel Pagnol.
Ma 31.12, 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Berlettes et pipolets - Mille natures
à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12.
Fermé 31.12 ainsi que 01 et 02.01.

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.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.2014.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.2014.

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
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ma 31.12, 20h30.

«Welcome to The Jungle,
le Nouvel An sauvage!»
Bikini Test.
Ma 31.12, 23h.

«Hairspray»
Arc en scènes - Théâtre.
Comédie musicale par la Cie Evaprod.
Ma 31.12, 21h. Je 02.01, 20h15. Ve 03.01, 20h15.

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

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

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.2014.
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.2014. Ma-di, 10h-17h.
Ma 31.12, me 1.1., fermé.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d’histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Pics et toucans».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 23.02.2014.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Casino-Théâtre.
Par les Amis du Boulevard Romand.
Ve 03.01, 20h.

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.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.2014.
Fermés jusqu’au jeudi 2 janvier.

AUVERNIER

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

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.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tout le plaisir est pour nous»
Théâtre.
Ma 31.12, 20h. Ve 03.01, 20h.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle.
Revue 2013 de la Décharge, mêlant humour,
satire, chant et danse.
Ma 31.12, 18h. Je 02.01, ve 03.01, 20h.

COUVET

SPORT/SPECTACLE
Atelier bricolage de St-Sylvestre
pour les enfants
L’Aigle.
Ma 31.12, 14h-17h30.

Atelier de fabrication d'igloo
L’Aigle.
Je 02.01, 13h30-17h30.

Initiation à cracher le feu
L’Aigle. Atelier de cirque.
Hôtel de l'Aigle.
Je 02.01, 9h-12h. Ve 03.12, 15h-18h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Adrian Freudiger.
Oeuvres sur toile et sur papier.
Je-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 11.01.2014.

GORGIER

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

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.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

PORRENTRUY

EXPOSITION
Les Halles, espace d’art
contemporain
Cantonale Berne Jura 2013. F&D Cartier,
Magdalena Gerber, Maude Schneider,
Peter Zacek.
Je 17h-19h. Sa 10h30-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.01.2014.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.2014.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAVERS

SPECTACLE
Soirée de Saint-Sylvestre
Mines d'asphalte. Avec cortège
aux flambeaux de Couvet à la Presta.
Ma 31.12, dès 18h30.

MUSÉE
Mines d'asphalte de la Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous

AGENDA

La fascinante Egypte au Laténium avec l’exposition «Fleurs des pharaons». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 758



BD EN STOCK

On pourrait imaginer
que cet été 1936
pourrait êtreagréable
à Collioure. Ce sont
les premiers congés
payés, Mattéo, après
les années passées
au bagne, préfère
plaisanter, teintant sa
mélancolie d’hu-
mour. Il rencontre un
jour à la Poste son
amie d’enfance Ju-
liette. Mariée au châ-

telain, la belle saura-t-elle lui redonner
goût à la vie? La réalité du monde, de ce
monde entre deux guerres, rattrapera-t-
elle encore une fois Mattéo? Jean-Pierre
Gibrat sait donner de la chair à ses per-
sonnages, à Paulin le communiste,
Amélie la féministe, au dandy Augustin,
à Robert plein d’idéaux. Un dessin réa-
liste, des héros enlevés, une histoire
construite, une plume, quand la bande
dessinée confine au roman elle tient ses
promesses.� DC

Le retour
de Mattéo

LAURENCE DE COULON

Les éditions Jungle lancent
une nouvelle collection, «Mes
psycho BD», qui, comme son ti-
tre l’indique, traite de sujets de
psychologie, et se destine à un
lectorat féminin. Le premier
tome, «Débordée, moi? Plus ja-
mais!», donne des conseils aux
femmes surmenées. Les sui-
vants s’attaqueront au problème
des complexes, en mai, et au
travail, en septembre. La jeune
illustratrice française Pauline
Perrolet, créatrice du person-
nage Lola pour le magazine Fe-
mina et auteure de la bande des-
sinée «Je peux t’appeler
Jean-Pierre?», s’est attelée au
scénario de «Débordée, moi?
Plus jamais!». Elle a donné nais-
sance à Caroline, mère au foyer

de quatre enfants, Emma, l’ac-
cro au boulot, Anna, institutrice
à la tête d’une famille recompo-
sée, Naïma, mère célibataire, et
Sarah, maman de deux enfants
en bas âge et infirmière. Des
personnages loufoques, comme
nous: Emma trouve un créneau
pour faire l’amour entre minuit
et minuit douze, Anna lit des ro-
mans sous la douche, et Naïma
pleure quand elle mange des
bonbons. A l’aide de conseils
avisés, les mères qui travaillent
apprennent à déculpabiliser, les
bonnes pâtes à dire non, les per-
fectionnistes à revoir leurs exi-
gences, les ménagères à délé-
guer, le tout avec des infos
utiles, des propos rassurants et
pleins de bon sens, beaucoup
d’humour, des couleurs vives
et les illustrations plaisantes

de Pacotine. Bref, un livre très
sympathique. Interview de Pau-
line Perrolet, cette dessina-
trice qui a fait un scénario pé-
tillant.

Vous est-il déjà arrivé d’être
débordée?

Oui, de nombreuses fois! Dans
le travail, principalement. J’ai la
mauvaisehabitudedetout faireà
la dernière minute, dans la pani-
que. C’est que je dois aimer ça,
finalement! Sinon, mon gros
problème c’est la paperasse, je
remets sans cesse au lendemain,
je ne m’en occupe pas, et je me
retrouve complètement sub-
mergée. Je ne suis jamais à jour.
Mais j’essaye de faire des pro-
grès: cela fait d’ailleurs partie de
mes bonnes résolutions pour
2014, j’y crois!

Duquel de vos personnages
vous sentez-vous le plus pro-
che?

Je dirais d’Emma, puisque,
comme elle, je n’ai pas d’enfants,
et que je suis accro à mon bou-
lot. Mais j’ai aussi un côté un
peu tyrannique, comme Sarah,
la mère de deux enfants en bas
âge, qui aime que tout soit fait à
sa façon.

Dans quelle difficulté vous re-
connaissez-vous?

Je procrastine beaucoup trop!
Je suis également d’une nature
très stressée, toujours à cent à
l’heure. Mais je me soigne: yoga,
méditation, relaxation, ça mar-
che vraiment!

Quelles ont été les spécialis-
tes que vous avez consultés

pour créer le scénario de «Dé-
bordée, moi? Plus jamais!»?
Quelles ont été vos discus-
sions avec eux?

J’ai travaillé en étroite collabo-
ration avec Marie Tourat, la di-
rectrice de collection, spécialisée
dans le développement person-
nel, ainsi qu’avec une spécialiste
du zen et de l’organisation. En-
semble, nous avons inventé les
personnages, leurs vies, leurs ca-
ractères. Nous avons ensuite listé
les difficultés qu’elles pouvaient
rencontrer au quotidien, et enfin
nous avons cherché des «pistes
de résolutions» à chacun de ces
problèmes. Une fois le «sque-
lette» du livre en place, je n’avais
plus qu’à trouver comment ra-
conter tout ça avec humour...

Les problèmes psy peuvent-
ils vraiment être réglés avec
une forme aussi courte que la
BD?

Non, bien entendu. «Débor-
dée, moi? Plus jamais!» n’a pas
cette prétention! Nous donnons
seulement des conseils prati-
ques, des petits trucs très con-
crets à mettre en place pour
améliorer le quotidien. Nous
avions surtout envie de dire aux
femmes: «Dédramatisez! Pre-
nez les choses avec humour!
Rien n’est si grave!» Tout sim-
plement.

Quelles bonnes résolutions
faudrait-il prendre pour 2014?

Pas de panique, amusez-vous,
profitez de vos proches… Et oc-
cupez-vous de votre paperasse
en retard!�

Enfin un nouveau policier de
l’auteure allemande Nele Neu-
haus! Après «Flétrissure» et
«Blanche-Neige doit mourir»,
voici la troisième enquête de Pia
Kirchhoff et Oliver von Boden-
stein. Rien ne va plus dans la ré-
gion du Taunus. Un veilleur de
nuit de la société Windpro, spé-
cialisée dans la construction de
parcs éoliens, est retrouvé mort.
Accident ou meurtre? C’est à Pia
et Oliver de faire le jour sur cette
affaire. Un mouvement citoyen
se bat contre le projet de cette
entreprise de construire des éo-

liennes sur une prairie protégée,
et les inspecteurs vont s’aperce-
voir que des millions d’euros
sont en jeu. D’autres morts, bien
moins suspectes, se succéderont
autour de cette affaire, et c’est
dans un contexte de disputes
idéologiques autour du thème
du climat que nos deux policiers
vont devoir démêler le vrai du
faux. L’auteure nous entraîne
dans l’exploration des bas ins-
tincts de l’être humain qui, pour
des raisons pécuniaires, n’hésite
pas à éliminer les siens…
� MARIE BURKHALTER

LES MEILLEURES VENTES
La BD fait toujours recette
1. «Blake et Mortimer.
Tome 22. L’onde septimus»
Dufaux-Aubin

2. «Le chat. Tome 18. La Bible
selon le chat» Philippe Geluck

3. «Astérix chez les Pictes.
Tome 35» Jean-Yves Ferri,
Didier Conrad

4. «Du bonheur. Un voyage
philosophique» Frédéric Lenoir

5. «Au-revoir là-haut»
Pierre Lemaître

6. «Ainsi résonne l’écho infini
des montagnes» Khaled Hosseini

7. «La vérité sur l’affaire Harry
Quebert» Joël Dicker

8. «L’analphabète qui savait
compter» Jonas Jonasson

9. «L’extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coincé
dans une armoire IKEA»
Romain Puertolas

10. «De zéro à Z» Plonk-Replonk

POUR LES PETITS

Je n’en peux plus de la soupe tous les
jours! Je veux autre chose, se dit Alice,
rêvant à des endroits lointains où les
plats sont différents. Un voyage autour
du monde la conduira à chasser les
animaux sauvages dans le Colisée de
Rome, à pêcher du poisson dans les
chutes du Niagara ou encore à manger
des sushis dans un temple japonais!
Une surprise l’attend au bout de son
périple. Domiciliée à Bologne, Agnese
Baruzzi a d’abord été intéressée par les
contes publiant «la véritable histoire du
Petit Chaperon rouge», «la véritable his-
toire de Boucle d’Or», a illustré les fa-
bles de la Fontaine ou plus récemment
«Le livre des couleurs» et «Toi et moi on
va compter».� FGE

Voyage, voyage...

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

«L’accusée va sur ses 30 ans, elle
est de petite taille. Les traits du vi-
sage sont fins, elle porte les che-
veux coupés courts...». «Elle»,
c’est le comte et écrivain hon-
grois Sandór Vay, emprisonné
en 1889 à Klagenfurt sur dé-
nonciation de son beau-père
pour une sombre histoire d’ar-
gent. Rien de bien grave, le
remboursement de la dette de-
vant permettre au comte de
sortir très rapidement de prison
et de retrouver son épouse, à
qui il écrit tous les jours et à la-
quelle ilvoueunamourincondi-

tionnel. Mais, sur demande du
juge d’instruction, l’homme
doit subir un examen médical –
dont le résultat se révèle des
plus surprenants, puisque le fa-
meux Sandór Vay est en réalité
une femme… Le scandale
éclate, ruinant la réputation de
la belle-famille et obligeant la
coupable, peu consciente des
conséquences de son acte, à
fuir la Hongrie. Ce roman à
l’écriture brillante relate l’his-
toire d’une vie bouleversante,
d’un être déchiré entre passion
et tourment.� SANDRA GELIN

JEUNESSE

Dépression
au fond du jardin!
«Le coup passa si près que le félidé fit un écart»,
Louise Rennison, Pôle Fiction, 2013, 320 pages, Fr. 12.–
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La jeune illustratrice Pauline Perrolet, du dynamisme et du talent. SP

«Débordée, moi?
Plus jamais!»,
scénario de Pauline
Perrolet, dessin
Pacotine, éd. Jungle,
64 pages.

BD Et si pour 2014, nous prenions la résolution de ne plus nous laisser
déborder? Une bande dessinée est là pour nous aider avec humour.

Bonnes résolutions
«Mattéo, T 3»,
de Jean-Pierre
Gibrat, Futuropoli
Gallisol editions,
74 p, Fr. 28.20

«Voyage à travers le monde» Baruzzi
Agnese, Thomas Jeunesse, 24 p. 24 francs

Dans ce tome 9 de son journal
intime, Georgia Nicolson nous
régale de ses pensées variées sur
– dans le désordre – son physi-
que ingrat, ses aventures amou-
reuses et ses relations houleuses
avec ses géniteurs. Elle y est con-
frontée à des questions existen-
tielles: «Doit-on, en Pénélope des
temps modernes, rester fidèle à un
amoureux officiel absent, alors
qu’on a un meilleur ami sous la
main qui embrasse comme un
dieu?», «Peut-on se considérer
comme un sex-symbol quand on
n’a pas un mais deux prétendants

éperdus, et ce malgré un nez dis-
proportionné et boutonneux?»,
etc. Les ados ont souvent ten-
dance à dramatiser ce qui leur
arrive et à passer leur temps à
ruminer sur des sujets qui peu-
vent nous paraître légèrement
creux, mais qui pour eux sont
capitaux: Georgia n’échappe pas
àcetterègle.Ellea lespréoccupa-
tions de son âge. Ce roman peut
donc être mis sans inquiétude
dans les mains d’adolescentes
atteintes d’une grave crise de va-
gue à l’âme – ou qui le croient!
Dès 12 ans.� PAOLA ROULET

ROMAN

La théorie
du genre
«VS»,
Zsuzsa Rakovszky, Actes Sud, 2013, 408 pages, Fr. 35.70

POLAR

Un complot
climatique
«Vent de sang»,
Nele Neuhaus, Actes Sud, 2013, 445 pages, Fr. 36.90



PERSPECTIVES
Décodage des surprises
que réservera 2014
Du vide interstellaire au fond
de vos poches, nous faisons
le tour des surprises qui vous
attendent pour 2014.

PAGE 17

MARDI 31 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

RUSSIE Un deuxième attentat a frappé la ville de Volgograd,
faisant au moins 14 morts. L’analyse d’un spécialiste du Caucase.

Haute tension avant les Jeux
Au moins 14 personnes ont été

tuées lors d’une nouvelle explo-
sion survenue hier matin dans un
trolleybus de Volgograd. En deux
jours, deux attentats suicides ont
frappécettevilledusud-ouestdela
Russie, à 900 kilomètres de Sot-
chi, où se dérouleront dès le 7 fé-
vrier les Jeux olympiques d’hiver.

L’explosion de lundi, survenue
peuavant8h30(5h30enSuisse),
a désintégré l’arrière d’un trolley-
bus, qui se trouvait à un arrêt pro-
che du centre-ville de l’ex-Stalin-
grad, proche de l’instable
Caucase du Nord. Selon le minis-
tère russe de la Santé, au moins
quatorze personnes ont trouvé la
mort et 28 ont été blessées.

Dimanche, un premier attentat
dans la gare centrale de cette
ville située à un millier de kilo-
mètres au sud de Moscou avait
déjà causé la mort de 17 person-
nes, alors que le week-end cons-
tituait pour de nombreux Russes
le lancementde lapériodedes fê-
tes (notre édition d’hier).

Les premiers éléments sur l’at-
tentat d’hier indiquent que «l’en-
gin explosif a été déclenché par un
kamikaze de sexe masculin», ont
annoncé les enquêteurs russes.

Les explosifs utilisés présentent
des éléments «identiques» à ceux
utilisés la veille, ce qui «confirme
la version d’un lien entre les deux
attentats», qui «ont pu être prépa-
rés au même endroit», ont ajouté
lesenquêteurschargésdesprinci-
pales investigations en Russie.

Le Comité Olympique
n’a pas de craintes
La rébellion islamiste cherche

à établir un Etat islamiste dans le
Caucase du Nord, et son chef,
Dokou Oumarov, ennemi nu-
méro un du Kremlin, avait appe-
lé en juillet dans une vidéo à des
attaques pour empêcher «par
tous les moyens» le déroulement
des Jeux olympiques.

Le Comité international olym-
pique a dit hier n’avoir aucun
doute sur la capacité des autori-
tés russes à assurer la sécurité à
Sotchi. Selon Alexei Filatov, un
vétéran de la force spéciale Alfa,
spécialisée dans la lutte anti-ter-
roriste en Russie, les villes pro-
ches mais où les Jeux n’auront
pas lieu, sont actuellement les
plus vulnérables.�ATS

Hommage aux victimes du premier attentat, des portraits ont été installés aux abords de la gare. KEYSTONE

VICKEN
CHETERIAN
ENSEIGNE
LE JOURNALISME
À LA WEBSTER
UNIVERSITY,
À GENÈVE.
SPÉCIALISTE
DU CAUCASE,
IL EST L’AUTEUR
D’UN OUVRAGE
ET DE NOMBREUX
ARTICLES
SUR LE SUJET.

= L’AVIS DE

«On ne peut pas exclure de mauvaise surprise pendant les Jeux»

DR

FRANCE

Enquête ouverte contre Dieudonné
LeparquetdeParisaouverthier

une enquête préliminaire pour
«incitation à la haine raciale»
après des propos de l’humoriste
Dieudonné (photo Keystone) vi-
sant un journaliste juif, a indiqué
une source judiciaire. Samedi,
Manuel Valls avait laissé carte
blanche aux préfets français pour
seprononcersur lesspectaclesde
l’humoriste.

Le 19 décembre dernier, un re-
portage de «Complément d’en-
quête» sur la chaîne de télévi-
sion France 2 montrait
Dieudonné s’en prendre, lors
d’un spectacle à Paris, au journa-
liste de la radio France Inter Pa-
trick Cohen. «Tu vois, lui, si le
vent tourne, je ne suis pas sûr qu’il
ait le temps de faire sa valise»,
«Quand je l’entends parler, Patrick

Cohen, je me dis, tu vois, les cham-
bres à gaz... Dommage», lançait
alors Dieudonné, déclenchant
des rires chez ses fans.

La semaine dernière, le minis-
tère français de l’Intérieur Ma-
nuel Valls avait indiqué étudier
les moyens juridiques de faire
interdire les spectacles de Dieu-
donné en raison de ses propos
racistes et antisémites.� ATS

Les attentats de Volvograd sem-
blent être liés à la situation au Cau-
case. Que s’y passe-t-il?
Volgograd est éloigné du Caucase. Les
nombreux mouvements armés qui s’y trou-
vent ont probablement voulu frapper loin
en Russie pour montrer la faiblesse de son
appareil sécuritaire. Volgograd est une im-
mense ville industrielle, également très
éloignée de Moscou. Peut-être s’agissait-il
d’une cible facile. Les mouvements du Cau-
case sont trop faibles pour affronter l’armée
russe comme l’avaient fait les Tchétchènes
dans les années 1990, et se livrent à des at-
tentats qui marquent les esprits. Même si
ces attentats ont eu lieu à l’écart des centres
névralgiques de la Russie, ils tombent assez
mal pour Vladimir Poutine, qui veut faire
des Jeux olympiques une vitrine du nou-
veau pouvoir russe. Le gouvernement y a
investi des sommes colossales. Ces événe-
ments montrent qu’on ne peut pas exclure
de mauvaise surprise pendant les Jeux.

Aujourd’hui, que fait la Russie pour
le Caucase?
Moscou a toujours considéré le Caucase
uniquement comme un problème de sé-
curité, et n’a jamais investi suffisamment
dans les infrastructures et les services pu-
blics. La corruption reste très importante.

La Russie a fait référence à des
mouvements «islamistes» du Da-
ghestan. Cette étiquette vous sem-
ble-t-elle réaliste?
La rébellion tchétchène et les autres mou-
vements du Caucase étaient, dans les an-
nées 1990, des mouvements essentielle-
ment nationalistes. Après l’écrasement de
la rébellion Tchétchène autour de 2005, la
tendance islamiste s’est renforcée, en se
nourrissant de graves problèmes économi-
ques et sociaux. De nombreux jihadistes
d’Arabie saoudite, du Yémen et de Jordanie,
qui se battaient en Afghanistan, sont arrivés
dans le Caucase et y ont renforcé une vi-

sion radicale et salafiste. On observe dans
les républiques de la région l’activité de
nombreux groupes autonomes et relative-
ment réduits, mais entre lesquels il existe un
certain degré de coordination.

Quelle est la situation des habi-
tants de la région?
En ex-Union soviétique, la région, pauvre et
montagneuse, était massivement soute-
nue par Moscou. L’écroulement de l’Etat a
provoqué une chute des ressources.
L’Union soviétique assurait, par exemple,
85% du budget du Daghestan. Cet effon-
drement a créé des problèmes à tous les
niveaux de l’Etat: administration, système
éducatif, etc. Le processus de privatisation
consécutif à la chute de l’Union soviétique
a aussi engendré une polarisation énorme.
D’immenses fortunes se sont faites rapide-
ment alors que le taux de chômage des
jeunes peut dépasser 50 pour cent.� Pro-
pos recueillis par LUC-OLIVIER ERARD

2013
Année noire
pour les journalistes
Le bilan de l’année 2013 est très
lourd pour les journalistes: 129
d’entre eux ont été tués dans 28
pays, selon le rapport annuel de
la Presse Emblème Campagne.
publié hier à Genève. En Syrie,
pays le plus dangereux, le
nombre d’enlèvements a
fortement augmenté. La Syrie
arrive en tête de la liste des
victimes pour la deuxième année
consécutive, avec 17 journalistes
tués. L’Irak est en deuxième
position avec 16 tués.� ATS

EGYPTE
Appel international
contre les Frères
L’Egypte a appelé les Etats arabes
à appliquer un traité
antiterrorisme qui priverait les
Frères musulmans de leurs
soutiens dans la région, après
leur désignation comme «groupe
terroriste» par les nouvelles
autorités du Caire. Dix-huit des 22
membres de la Ligue arabe ont
signé ce traité en 1998.� ATS

TURQUIE
Le président Erdogan
persiste et signe
Le gouvernement islamo-
conservateur turc a continué hier à
combattre le «complot» que
constitue, à ses yeux, le scandale
politico-financier qui l’éclabousse. Il
a chiffré son coût pour l’économie
à déjà plus de cent milliards de
dollars.� ATS

AFRIQUE
Assaut repoussé
à Kinshasa
Les forces armées de la République
démocratique du Congo ont
repoussé des attaques lancées
contre l’aéroport, l’état-major et le
siège de la télévision publique de la
capitale. Ces attaques seraient le
fait de partisans du chef religieux
Paul Joseph Mukungubila
Mutombo, selon les autorités, qui
font état de 40 morts chez les
assaillants.� ATS

ANTARCTIQUE
Le blizzard empêche
le sauvetage
Le blizzard de l’Antarctique a
empêché le sauvetage par un
brise-glace australien d’un bateau
russe prisonnier depuis six jours
de la banquise, avec 74 personnes
à bord. Les passagers et les
marins se portent bien.� ATS
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PHILIPPE VILLARD

Avec sa notoriété, avec les
stigmates de sa douloureuse
histoire récente, avec ses enlu-
minures et par sa situation pri-
vilégiée au cœur d’une cité
touristique, il est devenu une
icône de la Suisse. Mais qui
sait si sous ce qu’il subsiste de sa
vénérable charpente le Kap-
pellbrücke de Lucerne ne jette
pas une immense ombre por-
tée sur tous ces ponts couverts
qui constituent un patrimoine
exceptionnel…

Un patrimoine qu’explore
avec gourmandise le journa-
liste vaudois Claude Quartier
dans un beau livre publié chez
Favre. Modestes passerelles lo-
vées dans les profondeurs de
vallées reculées en Appenzell
ou ouvrages monumentaux je-
tés sur le Rhin, il en présente
une sélection de 90 «sur quel-
que 500 répertoriés par un char-
pentier passionné, hélas décédé,
qui leur a consacré un site inter-
net».

Pourquoi une telle proliféra-
tion de ponts couverts, surtout
en Suisse alémanique?

«D’une part, on peut penser
que c’est lié à la géographie, car il

existe de multiples cours d’eau à
franchir dans nos vallées. En-
suite, leur expansion est liée à la
disponibilité de la ressource en
bois et au savoir-faire développé
pour son façonnage par les arti-
sans», poursuit l’auteur.

Les disparus du Rheintal
Cette expertise a connu son

apogée lors de la seconde moitié
du 18e siècle, entre 1750 et
1800. Mais tous les ponts n’ont
pas survécu. «En 1799, le passage
des armées napoléoniennes s’est
soldé par de nombreuses destruc-
tions, on a brûlé les ponts…», se
désole Claude Quartier. Sym-
bole de lien entre deux régions,
deux cantons ou deux pays, ils
peuvent aussi, en temps de
crise, serévélercomme«unaffai-
blissement de la frontière natu-

relle», notamment sur le Rhin.
Et c’est justement dans le Rhein-
tal que de nombreux ponts cou-
verts ont été emportés par les
crus et détruits par le feu ou le
fœhn. Il ne subsiste que leur re-
présentation sur des gravures,
des photographies ou, pour les
plus anciens, par des maquettes.

A travers la sélection opérée
pour ce livre, Claude Quartier
voulu aussi se concentrer «sur
des ponts qui ont quelque chose à
dire». Jetés sur les berges du
temps, ils ne sont pas seulement
chargés d’histoire. Ils disent
quelque chose de la vie des
hommes qui ont lutté contre les
crues ou agi pour la correction
des eaux.

Mais les ponts couverts sont
aussi les symboles d’une tradi-
tion maintenue vivante. On en

construit toujours, tel celui ni-
ché dans l’Arboretum d’Au-
bonne, œuvre d’apprentis char-
pentiers, ou encore celui de
Ravines dans le Jura, sans ou-
blier ceux érigés en Suisse alé-
manique. Et ce beau livre vient
rappeler que ces ponts sont eux
aussi, des ouvrages d’art.�

PATRIMOINE Bien que chargés d’histoire, ils ne sont pas que les témoins du passé.

La Suisse a su préserver
la tradition des ponts couverts

L’impressionnant pont qui relie Sevelen (SG) et Vaduz (FL) avec son toit tavillonné et ses 135 mètres de long reste le dernier survivant des treize
qui furent construits dans le Rheintal entre 1867 et 1928. CLAUDE QUARTIER

Le petit pont de la Sandoleyre se situe dans l’arboretum d’Aubonne (VD),
sa construction date de 1996. CLAUDE QUARTIER

L’Urnäschbrücke (AR), dû à la fratrie des charpentiers appenzellois Grubenmann
(1780), est surplombé par un viaduc du début du 20e siècle. CLAUDE QUARTIER

�«Le passage des armées
napoléoniennes s’est
soldé par de nombreuses
destructions.»

CLAUDE QUARTIER JOURNALISTE ET AUTEUR

Lire: «Ce que
racontent les ponts
couverts de Suisse»,
Claude Quartier,
éditions Favre.
198 pages. Voir aussi:
http://swiss-timber-
bridges.ch/
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Pour compléter les 11 chapitres
de cette balade, un dernier
chapitre explore les ponts cou-
verts du reste du monde:
France, Chine, Québec et bien
sûr Etats-Unis, non sans faire
étape au Roseman Bridge dans
l’Iowa. Ce pont rouge n’est autre
que celui qui sert de décor à la
romance entre Clint Eastwood
et Meryl Streep dans «Le pont
de Madison»…�

ET AILLEURS

GREENPEACE

Marco Weber de retour
L’activiste de Greenpeace Mar-

co Weber est de retour en Suisse.
Ilapuquitter laRussieaprèsavoir
obtenuunvisadesortie. Ildonne-
ra une conférence de presse ce
matin à Zurich, a indiqué Green-
peace hier.

Marco Weber a été arrêté avec
27autresactivistesdeGreenpeace
et deux journalistes par les autori-
tés russes fin septembre après
une action contre une plateforme
pétrolière dans l’Arctique. Ils vou-
laientdénoncer lesrisquesdel’ex-
ploitation d’hydrocarbures dans
cette zone aux écosystèmes parti-
culièrement fragiles.

Les activistes à bord du navire
«Arctic Sunrise» de Greenpeace
ont été d’abord inculpés de pirate-
rie, un crime passible de 15 ans de
prison au maximum. Le chef d’in-
culpation a ensuite été modifié et
requalifié en hooliganisme, un dé-
litpunid’unepeinemaximalede7

ans de détention. Les activistes
ont d’abord été détenus à Mour-
mansk. Ils ont ensuite été transfé-
rés à Saint-Pétersbourg. Ils ont été
remis en liberté sous caution en
novembre. Ils ont finalement bé-
néficié d’une amnistie votée par le
Parlement russe à l’occasion des
20 ans de la constitution.� ATS

L’activiste de Greenpeace Marco
Weber est en Suisse. KEYSTONE

AVALANCHES

La mort blanche a frappé
à six reprises depuis jeudi

Trois personnes ont perdu la
vie dans des avalanches en
Suisse hier. Deux coulées mor-
telles sont descendues en Valais,
à Arolla et à Orsières, la dernière
aux Grisons, près de Davos. De-
puis jeudi dernier, la mort blan-
che a fait six victimes dans les
Alpes helvétiques.

A Arolla et Orsières, des re-
cherches avaient été lancées
dans l’après-midi pour retrouver
d’éventuelles victimes, qui ont
été localisées en soirée.

La police valaisanne n’était pas
en mesure, en début de soirée,
de donner davantage de détails
sur les deux victimes. Il semble-
rait que les avalanches soient
liées à la pratique du ski hors-
piste ou de randonnée, annon-
çait-elle dans l’après-midi.

Une avalanche est par ailleurs
descendue à Niederwald, tou-
jours en Valais. Les secouristes
ont pu extraire d’une coulée
hors des pistes balisées une per-
sonne consciente.

Mort à Davos
Un autre randonneur à ski a

perdu la vie hier dans les Gri-
sons, près de Davos. Une avalan-
che a enseveli deux hommes.
L’un, âgé de 37 ans, a été recou-
vert de neige jusqu’aux épaules.
Il en a réchappé en état de choc,
a communiqué la police gri-
sonne. L’autre, âgé de 50 ans, a
été entièrement enseveli et n’a
pas survécu.

Dimanche déjà, deux person-
nes ont perdu la vie dans des
avalanches. Un randonneur va-
laisan de 31 ans est mort empor-
té dans le Val Ferret (VS). Il était
parti seul à ski en début d’après-
midi. L’alerte a été donnée par sa
famille en soirée.

L’écho du détecteur de victime
d’avalanche du randonneur a été
rapidement repéré par le sys-
tème installé sous les deux héli-
coptères mobilisés. Le randon-
neur enseveli sous 1,5 mètre de
neige a pu être dégagé, mais il a
succombé à l’hôpital de Sion.

Risque important
Une deuxième personne a été

emportée dimanche dans le
massif des Diablerets (VD)
vers 17h. Les secouristes ont
pu extraire un homme de 58
ans domicilié dans le canton
de Vaud. Grièvement blessé, il
a été héliporté au Chuv, où il
est décédé peu après.

Avec deux personnes mortes
jeudi et vendredi dans des cou-
lées descendues aux Grisons et
dans le canton d’Uri, cela porte
à au moins six le nombre de
victimes d’avalanches ces der-
niers jours.

La police valaisanne a lancé
des appels à la prudence. Le
danger d’avalanche reste mar-
qué sur l’ensemble du terri-
toire et des coulées peuvent se
déclencher spontanément. �
ATS

GAGS ANTI-ITALIENS
Plainte pénale contre le maire de Berne
La prestation humoristique du maire de Berne Alexander Tschäppät
il y a deux semaines et demie dans le chapiteau itinérant «Das Zelt»
a des suites juridiques. Un avocat bâlois a déposé une plainte pénale
en raison de ses plaisanteries sur les Italiens. Alexander Tschäppät
avait tenu des propos tels que: «Pouvez-vous vous imaginer un Italien
du Sud qui travaille trop?»� ATS

ACCUEIL
Mikhaïl Khodorkovski a obtenu un visa
Mikhaïl Khodorkovski «est très reconnaissant envers la Suisse»
de lui avoir accordé un visa Schengen, a indiqué hier David Krikler
de l’organisation Tetra Strategy, s’exprimant au nom de l’ex-oligarque
russe. L’ancien oligarque n’a pas encore décidé s’il se rendrait
prochainement en Suisse. Il séjourne actuellement à Berlin.� ATS

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Ueli Maurer était-il
un bon président
de la Confédération?
Participation: 180 votes

OUI
69% NON

31%
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2014 Du vide interstellaire au fond de vos poches, les surprises qui vous attendent.

Un autre monde est possible,
peut-être même l’an prochain

LUC-OLIVIER ERARD

En décembre prochain, la
vie sur Terre ne sera peut-être
plus tout à fait la même. L’ex-
ploration de l’espace promet
de franchir de nouvelles fron-
tières, tandis que l’innovation
technologique a comme tou-
jours le potentiel de faire évo-
luer nos habitudes dans de
nombreux domaines.

On sait aussi que les change-
ments les plus marquants ne
viendront pas des nouveautés
les plus spectaculaires ou les
plus attendues.

La tendance à récolter tou-
jours plus de données et de les
analyser toujours plus vite, le
phénomène décrit comme le
«Big Data», se poursuivra. Il
permet d’espérer des décou-
vertes dans l’espace, de nouvel-
les manières de se soigner, ou
de s’instruire, mais promet
aussi de mettre à l’épreuve la
vie privée, la justice, et le fonc-

tionnement de la démocratie.
L’autre tendance du moment
concerne l’intégration de
l’électronique au cœur de no-
tre quotidien: dans les habits,
les bijoux, les véhicules; au tra-
vail, à la maison et durant les
loisirs. On pourrait croire le
jour plus très lointain où celui
qui récitera ce fameux vers de
Lamartine «Objets inanimés,
avez-vous donc une âme?» se
verra répondre quelque chose
comme «Eh, ouais!»

Mais avant cela, nul doute
que les défis posés à notre
train-train quotidien par ces
nouvelles aventures et ces nou-
velles technologies seront au
moins aussi nombreux que les
problèmes qu’elles sont cen-
sées résoudre.

De la protection de la sphère
privée à la sécurité internatio-
nale, des traités entre Etats aux
simples «bonnes manières»:
les nouveautés que nous avons
choisi de vous présenter sont
toutes susceptibles d’engen-
drer de nombreux débats. Voi-
ci donc quelques pistes que
vous retrouverez à coup sûr
dans l’actualité des 12 pro-
chains mois.�

Pour qui sont-elles, ces sondes, qui sifflent sur vos têtes? A qui destinez-vous l’appareil qui nous suit? Racine reviendrait-il qu’il ne reconnaîtrait rien,
sinon toutes ces questions qu’il posait déjà bien. DR

Fin 2014, la construction de
deux nouvelles écluses de part
et d’autre du canal de Panama 
sera achevée. Les tests démarre-
ront pour un doublement de la
capacité de cette voie navigable.
Ce gigantesque ouvrage qui a
nécessité cinq ans de travaux
aura d’importantes conséquen-
ces sur le trafic maritime jus-
qu’en Europe. Le format des na-
vires pouvant passer de
l’Atlantique au Pacifique par Pa-

L’intégration des technolo-
gies dans les relations entre col-
lectivités publiques et citoyens
pourrait connaître une accéléra-
tion. Certes, le vote électronique
reste un enjeu marginal, tou-
jours en phase de test, et la plu-
part des administrations suisses
ne permettent pas beaucoup
plus que télécharger des formu-
laires en ligne. Mais aux Etats-
Unis et en Europe, de plus en
plus, les autorités surtout locales
font usage d’applications mobi-
les pour renseigner leurs ci-
toyens d’une situation urgente,
récolter auprès d’eux les problè-
mes qu’ils rencontrent, trier les
priorités, gérer le trafic, répartir
les ressources en personnel dans
les quartiers qui en ont le plus
besoin. Un champ qui pourrait
s’ouvrir en Suisse aussi.�

Dans un an, vous n’utiliserez
peut-être plus le mot portable 
dans le même sens. Il désigne au-
jourd’hui les téléphones et ordi-
nateurs. Mais les technologies
portables (wearable, en anglais),
ce sont ces petites machines qui
seportentsur lecorpscommeon
porte un vêtement ou une mon-
tre. Si les bracelets actuels qui
permettent de surveiller votre
rythme cardiaque ou votre vi-
tesse de course ne sont pas en-
core entrés dans les mœurs, c’est
que leurs fonctions sont limitées,
leur utilisation relativement
complexe et leur utilité pas avé-
rée. Mais attendez-vous à ce que
ces objets s’améliorent notoire-
ment. La plupart d’entre eux
s’utilisent couplés à un télé-
phone portable. Pebble permet
par exemple de lire journaux et
e-mails sur son poignet grâce à
de l’encre électronique.

Mais c’est aussi dans le do-
maine de la sécurité que les
«wearable» risquent de faire
merveille… Ils peuvent différen-
cier un rythme cardiaque aussi
sûrement qu’une empreinte digi-
tale, ou faire d’une bague émet-
tant un champ magnétique l’uni-
que sésame pour les portes de
votre entreprise…

Etsivouspensezquelesparoles
s’envolent, ça ne sera bientôt

Les objets connectés vont
se multiplier, dans tous les do-
maines. Par exemple, «Tile»
est un petit carré de plastique
blanc qui peut être localisé par
un téléphone portable et son-
ner sur demande. Particulari-
té: l’application iOS qui l‘ac-
compagne compte sur la
participation anonyme de tous
ses utilisateurs pour créer un
réseau capable de localiser vos
clés, votre veste ou tout autre
objet sur lequel le «Tile» est
placé, ou caché.

Un produit qui, comme bien
d’autre, préfigure un univers
un peu spécial dans lequel cha-
cun peut être situé, jaugé ou
suivi. Autre exemple, «Teddy

plus le cas, grâce à Kapture, un
bracelet qui, sur simple pression,
sauve dans sa mémoire le son
ambiant des 60 dernières secon-
des… Et si vous pensez qu’il n’y a
plus que les bébés qui seront
épargnés, attendez le lange intel-
ligent,quianalyse l’urinedupetit
pour contrôler hydratation, in-
fections, problèmes rénaux.

Des possibilités qui promettent
de générer leur dose de mal de
tête au boulot, au fitness, et à la
garderie.�

C’est peut-être bien en 2014
que l’on découvrira une autre
planète habitable hors du sys-
tème solaire, la Terre 2.0,
comme on l’appellera probable-
ment… Il ne faut pas s’attendre à
trouver de petits cousins verts
barbotant dans une soupe tiède
à portée de télescope. En revan-
che, l’observation de la Voie lac-
tée finira bien par engendrer la
découverte d’une planète plus
ou moins de taille terrestre, orbi-
tant plus ou moins à même dis-
tance d’une étoile vaguement
ressemblante à la nôtre.

Pourquoi cette perspective a-t-
elle des chances de se produire
en 2014? Parce que la quantité
de données récoltées (par la mis-
sionKepler)etnonencoreanaly-
sée est importante. Le principal
«découvreur» de planètes, le
Suisse Michel Mayor a, lui, éva-
lué récemment à cinq ans le
temps encore nécessaire.�

La conquête spatiale ne se
limitera pas à l’observation,
car l’approche de Mars, dans
l’objectif d’un voyage habité,
continue. Après l’arrivée de
Curiosity sur la planète rouge
en 2013, c’est la prochaine gé-
nération de véhicule Orion
qui sera testée dès septem-
bre.�

C’est en 2014 que le bar-
rage d’Ilisu, sur le Tigre, de-
vrait être mis en eau. Cette in-
frastructure controversée,
pour laquelle la Suisse avait
retiré la garantie à l’exporta-
tion, noiera des centaines de
sites historiques, notamment
le village de Hasankeyf, an-
cien joyau de la Route de la
soie, dans le sud est de la Tur-
quie. Plusieurs fois stoppée et
très discutée, la construction
fera disparaître des milliers de
logements, un pont datant du
12e siècle, d’innombrables
mosquées et palais.�

En 2014, l’impression en 
trois dimensions pourrait se
démocratiser, et la qualité des
objets obtenus pourrait beau-
coup s’améliorer. Comme le
note la revue «Numerama»,
l’expiration d’un brevet rendra
accessible une nouvelle techni-
que. Jusqu’ici, les imprimantes
3D réalisent les formes deman-
dées en empilant des couches
d’un plastique qui durcit au
contact de l’air. L’objet obtenu
est relativement grossier: les
différentes couches forment
des stries visibles à la surface.

Les pièces fabriquées sont as-
sez éloignées de celles obte-
nues en injectant du plastique
dans des moules. En 2014, la
technologie qui consiste à dur-
cir une poudre grâce au laser
devrait permettre une
meilleure maîtrise de la fabri-
cation 3D. Le marché des im-
primantes 3D pourrait bondir
de 75%, indique «Le Monde In-
formatique».�

nama sera fortement augmenté.
Les ports partout dans le monde
se préparent à accueillir des na-
vires de plus grand format, dits
«new panamax», qui pourront
atteindre 49 mètres de large,
contre 32 actuellement. D’ici
2025, le tonnage passant cha-
que année à travers l’isthme qui
réunit les deux Amériques aura
doublé par rapport à 2005.�

the Guardian»: cet ours en pe-
luche, évoqué par la revue
«Wired», peut mesurer les pa-
ramètres vitaux (température,
rythme cardiaque, etc.) d’un
enfant hospitalisé, tout en dif-
fusant sa chanson préférée.�
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FINANCE Avant d’ouvrir la page 2014, le tour des événements qui ont marqué
le secteur bancaire helvétique, plus que jamais sous pression.

2013, une année pénible
pour les banques suisses

Le secteur bancaire suisse a une
nouvelle fois vécu une année bien
difficile. Plus que jamais sous pres-
sion, le secret bancaire – lequel
était non négociable il y a encore
une quinzaine d’années – ne tient
plus qu’à un fil, à tout le moins
dans sa dimension fiscale.

Sans conteste, le conflit fiscal
avec les Etats-Unis a occupé le de-
vant de la scène cette année, après
avoir fait en 2012 une première
victime parmi les banques suisses,
à savoir l’établissement saint-gal-
lois Wegelin, le plus ancien du
pays. En octobre, l’institut zuri-
chois Bank Frey & Co a cessé ses
activités et demandé le retrait de
sa licence bancaire.

Après une année 2012 rythmée
par les arrestations de banquiers
helvétiques outre-Atlantique et
l’afflux de demandes de renseigne-
ments de la part de Washington,
lesautoritésaméricainesontpour-
suivi leurs investigations. Désor-
mais, avec la banque Frey, 14 éta-
blissements suisses se retrouvent
sous le coup d’une procédure. Par-
mi ces instituts figurent Credit
Suisse, les banques cantonales de
Bâle et de Zurich, ou encore la
banque genevoise Pictet & Cie.
Quant à UBS, son cas a déjà été ré-
glé en 2009.

«Lex USA» au tapis
Alorsque laSuisseet sesbanques

cèdent de plus en plus aux exigen-
ces de Washington, le Conseil fé-
déral édicte en mai une loi urgente
autorisant tous les établissements
à livrer des données pour régler la
situation avec le fisc américain.
Mais cette «Lex USA» capote le
mois suivant devant le Parlement

sous les refus conjugués de la
droite (UDC et PLR) et de la gau-
che (PS).

Désormais tenu de rendre possi-
ble la coopération des banques
helvétiques avec les autorités amé-
ricaines sur la base des disposi-
tions légales existantes, le Conseil
fédéral dévoile début juillet, son
«plan B». Celui-ci permet aux ins-
tituts de demander individuelle-
ment l’autorisation de livrer des
données aux Etats-Unis.

Nouveau coup d’accélérateur fin
août avec la signature d’un accord
entre la Suisse et les Etats-Unis.
Les banques suisses ayant géré des
fonds non déclarés au fisc pour des
clients considérés comme des per-
sonnes américaines peuvent espé-
rer échapper à des poursuites aux
Etats-Unis. Mais pour certaines,
cela se paiera au prix fort, avec des
amendes salées.

Trois mois plus tard, le Conseil
fédéral autorise plusieurs établis-
sements à collaborer avec le Dé-
partement américain de la justice
(DoJ) dans le cadre de son pro-
gramme de régularisation. Ce der-

nier ventile les banques selon qua-
tre catégories. La catégorie 1 est ré-
servée aux quatorze banques déjà
sous le coup d’une procédure. Ex-
cluesduprogrammederégularisa-
tion, elles négocient individuelle-
ment des accords extrajudiciaires
avec des amendes et des aveux afin
d’éviter une mise en accusation.

Pour l’heure, à la surprise géné-
rale,seuleunevingtained’établisse-
ments sur les 40 participants au
programmesesontannoncésdans
la catégorie 2. Il s’agit des banques
présentant de «bonnes raisons» de
penser avoir violé le droit améri-
cain en contribuant à de l’évasion
fiscale. Elles s’exposent à une
amende au terme de la procédure,
mais elles se protègent dans le
même temps contre une pour-
suite pénale. La catégorie 3 re-
groupe les établissements qui peu-
vent attester qu’ils ne se sont pas
livrés à des activités illégales. Ils ne
paieront pas d’amende. Le dernier
groupe est celui des établisse-
ments régionaux.

Auparavant, la Suisse et les Etats-
Unis se sont accordés sur l’adop-

tion en 2014 des dispositions du
«Foreign Account Tax Com-
pliance Act» (Fatca), qui vise la
taxation fiscale de tous les comp-
tes à l’étranger de citoyens améri-
cains. Mais un référendum est lan-
cé contre la loi, la procédure
s’approchant fortement de
l’échange automatique d’informa-
tions.

Raoul Weil se rend
Toujours dans le cadre de ce con-

flit fiscal, Raoul Weil, ancien res-
ponsable de la gestion de fortune
internationale d’UBS, est arrêté en
octobreàBologne,enItalie.Sousle
coup d’un mandat d’arrêt interna-
tional, l’ex-numéro trois de la pre-
mière banque helvétique accepte
sonextraditionvers laFloride,oùil
se trouve actuellement.

Accusé d’avoir aidé des milliers
d’Américains à se soustraire à l’im-
pôt, Raoul Weil a été libéré en
échanged’unecautionde10,5mil-
lions de dollars (9,3 millions de
francs).LeTribunal fédéraldeFort
Lauderdale a agendé la lecture des
charges au 7 janvier.�ATS

Désormais, avec la banque Frey, 14 établissements suisses se retrouvent sous le coup d’une procédure. KEYSTONE

HÔTELLERIE
Swiss Private Hotel
publie son offre
Swiss Private Hotel a publié hier
le prospectus de son offre
publique d’achat (OPA) sur le
groupe hôtelier de luxe bernois
Victoria-Jungfrau Collection (VJC).
La société, détenue par la famille
Manz, propose 277 francs par
action VJC, dépassant ainsi l’offre
d’Aevis de 250 francs par titre.
«Le prix offert sera réduit du
montant brut d’éventuelles
distributions», notamment des
versements de dividende, de
distributions après une
diminution de capital ou pour
tenir compte d’actions dilutives
tels qu’une augmentation de
capital, a souligné Swiss Private
Hotel. La période de l’offre, d’un
montant total de 77,5 millions de
francs, débutera le 17 janvier 2014
pour se terminer le 30 janvier et
sera dirigée par la banque J. Safra
Sarasin.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1257.2 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4154.1 -0.0%
DAX 30 ƒ
9552.1 -0.3%
SMI ƒ
8202.9 -0.2%
SMIM ∂
1593.8 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3100.9 -0.3%
FTSE 100 ƒ
6731.2 -0.2%
SPI ∂
7838.0 -0.1%
Dow Jones ∂
16504.2 +0.1%
CAC 40 ∂
4275.7 -0.0%
Nikkei 225 ß
16291.3 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 23.48 23.53 23.55 19.10
Actelion N 75.35 75.40 77.65 43.95
Adecco N 70.60 70.55 71.15 47.31
CS Group N 27.27 27.50 30.54 22.45
Geberit N 270.50 272.50 273.30 204.30
Givaudan N 1274.00 1280.00 1369.00 956.50
Holcim N 66.75 66.60 79.10 62.70
Julius Baer N 42.84 42.80 45.14 31.61
Nestlé N 65.30 65.35 70.00 59.20
Novartis N 71.20 71.55 74.25 58.35
Richemont P 88.80 88.65 96.15 67.60
Roche BJ 249.20 249.20 258.60 188.10
SGS N 2052.00 2021.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 589.50 594.00 606.50 473.00
Swiss Re N 82.05 82.70 84.75 66.10
Swisscom N 470.90 472.50 475.50 390.20
Syngenta N 355.20 355.00 416.00 335.30
Transocean N 43.44 43.56 54.70 40.09
UBS N 16.92 17.07 19.60 14.09
Zurich FS N 258.50 258.10 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.50 122.40 132.70 104.50
BC Bernoise N 206.00 206.00 264.75 190.60
BC du Jura P 63.50 65.00 68.55 59.50
BKW N 28.65 28.70 34.15 27.75
Cicor Tech N 34.50 34.30 37.00 25.55
Clariant N 16.31 16.26 16.55 11.98
Feintool N 70.00 70.00 77.00 51.75
Komax 135.30 136.50 138.60 71.50
Meyer Burger N 10.60 10.60 11.75 5.20
Mikron N 6.20 6.20 6.42 5.02
OC Oerlikon N 13.35 13.15 13.70 9.91
PubliGroupe N 89.30 90.50 153.00 85.00
Schweiter P 677.00 683.00 690.00 524.00
Straumann N 166.80 164.80 182.60 109.60
Swatch Grp N 100.40 100.70 104.40 80.20
Swissmetal P 0.83 0.78 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.62 4.71 7.05 3.90
Valiant N 79.85 81.00 93.50 74.60
Von Roll P 1.39 1.40 2.20 1.30
Ypsomed 65.00 64.90 69.00 51.00

30/12 30/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.77 49.54 49.70 27.97
Baxter ($) 69.20 69.47 74.59 62.80
Celgene ($) 168.89 168.93 170.77 58.53
Fiat (€) 5.94 5.83 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.15 92.35 95.98 69.18
Kering (€) 153.90 152.90 185.15 137.09

L.V.M.H (€) 132.20 132.35 150.05 117.80
Movado ($) 115.76 115.39 115.71 92.78
Nexans (€) 36.06 35.57 43.27 28.78
Philip Morris($) 86.43 86.74 96.72 82.46
Stryker ($) 75.07 75.06 75.55 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.54 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl .........................98.86 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.68 ...........................-0.6
(CH) BF Corp EUR .......................112.65 .............................2.0
(CH) BF Intl .....................................72.80 ...........................-8.8
(CH) Commodity A ......................80.46 ........................... -1.9
(CH) EF Asia A ................................89.55 .............................9.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.36 ...........................-6.2
(CH) EF Euroland A ....................119.00 ...........................23.8
(CH) EF Europe ............................141.83 ...........................24.5
(CH) EF Green Inv A .....................99.01 ...........................25.5
(CH) EF Gold .................................479.53 ......................... -51.8
(CH) EF Intl ................................... 154.84 ...........................23.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................337.45 ...........................30.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 463.81 ..........................28.2
(CH) EF Switzerland ................. 341.22 ...........................24.2
(CH) EF Tiger A................................97.75 ............................. 4.4
(CH) EF Value Switz.................. 164.78 ............................27.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.02 ...........................24.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.43 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.08 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.66 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B..........................70.43 ...........................23.2
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.72 .......................... 26.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 825.63 ........................... 13.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 123.66 ...........................23.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........26648.00 ...........................69.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 128.75 .......................... 22.7
(LU) MM Fd AUD........................ 243.82 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.37 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.83 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.17 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.89 ...........................-4.3
Eq. Top Div Europe ....................124.47 .......................... 21.8
Eq Sel N-America B ...................171.63 ...........................32.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.45 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 183.26 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 128.57 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B...........................88.92 ........................... -2.1
Bond Inv. GBP B ..........................98.54 ............................-5.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.67 ........................... -4.4
Bond Inv. Intl B............................. 98.17 ............................-9.6
Ifca .................................................. 110.70 ............................-9.6
Ptf Income A ...............................106.82 ........................... -2.0
Ptf Income B ................................134.51 ........................... -2.0
Ptf Yield A ..................................... 136.34 .............................2.7
Ptf Yield B......................................164.03 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................107.50 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ............................141.74 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................ 164.75 .............................6.3
Ptf Balanced B............................ 191.88 .............................6.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.80 ............................. 5.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 139.42 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. A .....................................94.51 ...........................11.2
Ptf GI Bal. B ................................. 103.78 ...........................11.2
Ptf Growth A ................................216.56 ...........................10.6
Ptf Growth B ............................... 241.96 ...........................10.6
Ptf Growth A EUR ....................... 110.97 ...........................10.2
Ptf Growth B EUR ...................... 130.83 ...........................10.2
Ptf Equity A .................................. 253.96 ...........................18.7
Ptf Equity B .................................. 272.31 ...........................18.7
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.86 ...........................23.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.97 ...........................23.3
Valca ................................................311.18 ........................... 15.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.02 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.13 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 189.45 ...........................11.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.84 ............................. 9.3

30/12 30/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.39 ...... 100.29
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.10
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.90 .........................3.93
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.94 .........................1.95
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.03 ......................... 3.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.71

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2098 1.2404 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8765 0.8987 0.8565 0.9405 1.063 USD
Livre sterling (1) 1.4474 1.484 1.415 1.537 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.823 0.8438 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8341 0.8552 0.801 0.903 110.74 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6319 14.0191 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1196 1212 19.41 19.91 1353 1378
 Kg/CHF 34079 34579 553.5 568.5 38581 39331
 Vreneli 20.- 196 220 - - - -

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

Le chiffre du jour

8 usines acquises par Carlsberg en Chine. Le
brasseur danois a annoncé hier avoir acheté huit
brasseries auprès du Chinois Chongqing Beer.

AÉRONAUTIQUE
D’EADS à Airbus Group,
nouvelle étape d’une métamorphose

Le géant de l’aéronautique EADS
regroupera le 1er janvier ses activités
militaires et spatiales et prendra le nom
de Airbus Group, nouvelle étape de la
métamorphose de ce champion de
l’industrie européenne. La European
Aeronautic Defence and Space Company
(EADS), créée en 2000 par l’apport
d’actifs industriels allemands, français et
espagnols, abandonne son acronyme

rébarbatif pour adopter la marque mondialement connue de sa
division amiral, l’avionneur Airbus. Simultanément, une nouvelle
division, Airbus Defence and Space démarre ses opérations. Elle
doit être totalement intégrée à la mi-2014.
La division Eurocopter, numéro un mondial des hélicoptères,
deviendra de son côté Airbus Helicopters. Cette réorganisation
entraînera la suppression de 5800 emplois d’ici la fin 2016, avec un
solde net de licenciements évalué de 1000 à 1450 postes... A moins
que des gains de compétitivité négociés avec les syndicats n’en
réduisent l’impact. Les syndicats n’ont pas apprécié cette évolution,
qui exige de séduire les investisseurs, mais les marchés l’ont
saluée. L’action EADS a gagné 89% depuis le début 2013.� ATS-AFP
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COMMERCE
Coop s‘empare
de Nettoshop
Coop reprend la société
Nettoshop, numéro un suisse du
commerce en ligne d’appareils
électroménagers. Le montant de
la transaction n’est pas divulgué.
L’entreprise qui possède
Nettoshop, RS Vertriebs (RSVAG),
sera dorénavant gérée comme
une filiale au sein du groupe
Coop, a indiqué hier le distributeur
bâlois. «Le commerce en ligne
d’appareils électroménagers
représente pour le groupe Coop
un canal de vente attrayant et
également une opportunité à ne
pas manquer», estime son patron
Joos Sutter.
RS Vertriebs a son siège social à
Saint-Gall et appartient depuis sa
création en 1955 à la famille
Schubiger. La société, qui compte
environ 200 employés, a réalisé en
2012 un chiffre d’affaires d’environ
90 millions de francs.� ATS

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) .......112.95 .....-5.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.30 .....-3.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.81 ...... 7.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.64 .....-1.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 .....-2.2

    dernier  %1.1.13



MULTISPORTS
Votre agenda de 2014
De la course à pied, en passant
par le vélo, le ski mais aussi
le twirling ou le tchoukball
découvrez les principales
manifestations sportives
de votre région en 2014. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE Ryan O’Connor (Davos) profite de la Coupe Spengler pour se montrer.

Le coup de poker d’Arno Del Curto
DAVOS
SÉLIM BIEDERMANN

Ryan O’Connor. Si le public
suisse ne le connaît que très peu,
le jeune Canadien (22 ans le
12 janvier) est appelé à gagner
en consistance ces prochains
temps, à se faire un nom. «Enga-
ger O’Connor, ça c’était un im-
mense risque! Je reste toujours
convaincu qu’il a le potentiel pour
évoluer un jour en NHL, même si
actuellement Ryan peine encore à
s’imposer en Suisse. Il est un peu
tendre», note l’emblématique
coach de Davos Arno Del Curto.
Il a enrôlé à l’intersaison le pro-
metteur, mais frêle, défenseur
nord-américain pour une durée
de cinq ans. Le Grison a
d’ailleurs procédé à un vrai coup
de sac avant la reprise du cham-
pionnat en remplaçant tous ses
mercenaires (lire ci-dessous).

Le No 21 davosien profite en
tout cas de la vitrine qu’offre la
Coupe Spengler pour se mon-
trer, ayant été aligné à chaque
rencontre. Pas comme en LNA,
au sein de laquelle il n’est des-
cendu dans l’arène qu’à 16 repri-
ses sur 34. Sans avoir, du reste,
contribué à «bousculer» le ta-
bleau d’affichage (un seul as-
sist). Del Curto s’explique: «S’il
est resté quelques semaines sans
jouer, c’est à cause de ses jambes!»
Hein? «Il n’a pas assez de jus.
Ryan doit encore s’habituer aux
grandes patinoires.»

Style européen apprécié
Mais, s’il est conscient du che-

min qu’il lui reste à parcourir, le
jeune homme n’en garde pas
moins les dents longues. «Le jeu
va plus vite en Europe, il faut être
beaucoup plus prompt dans ses
déplacements. Mais je préfère le
style pratiqué ici, on touche da-
vantage le puck, les actions sont
plus construites. Je commence seu-
lement à apprendre», dit-il mo-
destement, avant de signaler
qu’une clause libératoire pour la
NHL figure dans son contrat...

Plutôt que de rester en Améri-
que du Nord, il a choisi la Suisse
pour mieux grandir. Pourtant, la

saison dernière, chez lui, le capi-
taine des Barrie Colts en OHL
(Ontario Hockey League, une li-
gue juniors) a crevé l’écran. En
64 matches, il a comptabilisé 53
points, dont 18 buts. Pas mal
pour un défenseur! Le natif
d’Hamilton a débarqué à Davos
sans n’avoir jamais eu à faire à
des adultes en face de lui! «Il
était un joueur de premier plan en
ligue junior, il a livré des presta-
tions de grande classe.» L’entraî-
neur de Davos ne regrette en
rien sa décision, aussi surpre-
nante soit-elle.

Davos et rien d’autre
Mais Del Curto d’assurer ses

arrières. «On ne peut pas se per-
mettre d’entamer les play-off sans
quatre joueurs importés de gros
calibre», souligne le coach, qui,
mi-décembre, engageait l’expé-
rimenté défenseur Zdenek Kut-
lak (33 ans), un homme qui
compte 16 matches en NHL
avec les Boston Bruins. Le Tchè-
que (ex-Ambri) a quitté son club
slovaque du Slovan Bratislava
pour se relancer en Suisse, au
moins jusqu’à la fin de la saison.
Et y imposer son gabarit (1m92
pour 100 kg tout rond).

Ça sent la sortie pour le talen-
tueux mais immature Ryan
O’Connor… «Un départ reste en-
visageable», glisse le coach, qui
se dit qu’il serait préférable pour
le Canadien d’obtenir un maxi-
mum de temps de jeu afin qu’il
poursuive son apprentissage du
jeu européen.

Mais le défenseur n’en a cure.
«J’aime vraiment ça, être ici, au
milieu de tous ces excellents
joueurs évoluant en LNA. Le ni-
veau est incroyable, je ne m’atten-
dais pas à ce que cela joue si bien.
Mais je savais qu’être surnumé-
raire pourrait arriver», relève-t-il
humblement. Le défenseur se
sent comme un poisson dans
l’eau à la Vaillant Arena. Il veut y
faire son nid, plus que tout. «Ce
contrat de cinq ans signé alors que
je n’ai que 21 ans est un bon signe.
C’est un privilège. J’ai donc sauté
sur l’occasion. Oui, je resterai à
Davos l’année prochaine.»�

Ryan O’Connor a joué tous les matches de Davos à la Coupe Spengler. Ce n’est pas le cas en LNA. SWISS-IMAGES

UNE FINALE ENTRE CSKA
MOSCOU ET GE-SERVETTE
Genève-Servette disputera la finale
de la Coupe Spengler à Davos. Les
Genevois ont battu au bout du sus-
pense 6-5 le Team Canada.
Aujourd’hui, sur le coup de midi, Ge-
nève-Servette se retrouvera face au
redoutable CSKA Moscou pour tenter
de devenir le troisième club suisse à
inscrire son nom au palmarès de la
Coupe Spengler après Davos (15
fois) et le CP Zurich (2 titres en 44 et
45). Les Genevois avaient battu 4-3
après prolongation les Russes dans
le tour de qualification. Cette fois-ci,
ils devront encore une fois se méfier
de d’Alexander Radulov, la star du
CSKA.
Gageons que Chris McSorley aligne-
ra à nouveau Tobias Stephan dans
la cage. Le futur Zougois a été hallu-
cinant, repoussant 50 des 55 tirs
adressés par les Canadiens. C’est
dire si les Genevois ont fait preuve
pour une fois d’un réalisme glaçant
devant le but adverse. A l’image de
Matthew Lombardi, auteur de deux
buts et de deux assists, l’autre grand
artisan du succès servettien.
Les Genevois ont connu un départ
idéal. Puis les deux équipes ont en-
suite livré une belle course-poursuite
jusque dans la dernière période. Les
Canadiens sont revenus à 6-5 à 102’’
du terme du match, mais les Gene-
vois sont parvenus à s’accrocher.
Davos est en revanche tombé en
demi-finales 4-5 aux tirs au but face
au CSKA Moscou. Pour trouver les
raisons de l’élimination des Davo-
siens, il ne s’agit pas seulement
d’évoquer la séance des tirs au but
– réduite à trois essais par équipe
durant la Coupe Spengler – mais
surtout les trois occasions en or gâ-
chées par Bürgler, Reto von Arx et
par Beat Forster.
Au lieu d’assurer leur victoire dans le
temps réglementaire, à force de
maladresse, les hommes d’Arno Del
Curto ont déjà dû pousser sérieuse-
ment en fin de troisième période
pour tenter d’obtenir l’égalisation. Le
Slovaque Sejna, prêté par Rap-
perswil, arrachait le 4-4 en déviant
un tir du Tchèque Kutlak en supério-
rité numérique (58e).� SI

Un coup de «poutse». On pourrait voir de la
sorte le tour de manivelle opéré par Arno Del
Curto en fin de saison dernière. L’entraîneur
du HC Davos s’est en effet séparé de tous ses
ex-joueurs étrangers. Il n’était pas déçu de leur
rendement, mais se devait de procéder à un
grand chambardement après que son équipe
de toujours soit restée bloquée en quart de fi-
naledesplay-off–aprèsavoirpourtantmené3-
1 dans la série contre les ZSC Lions.

Josef Marha et Petr Sykora se faisaient
vieillissants, et Petr Taticek a lui cédé au chant
des sirènes russes de la KHL – plusieurs
joueurs se sont succédé dans le rôle du qua-
trième «importé». «C’était le bon moment pour
changer. Ce renouveau était un passage obligé»,
explique le Davosien, qui a entamé sa 18e sai-
son consécutive à la bande de son équipe ché-
rie. Des remplacements inéluctables, mais ris-
qués. «A chaque fois que l’on déniche de
nouveaux étrangers, il existe de toute façon une
incertitude, cela fait partie du jeu.»

Del Curto a vu juste, comme souvent. «Je suis
content de mes choix», lance-t-il sans détour.
Mais sa folie géniale de reprendre le dessus... Il
adresse quelques mots doux au sujet de ses

renforts. «Marcus Paulsson a démarré le cham-
pionnat en trombe, en inscrivant de nombreux
buts. Mais là, depuis quatre semaines, il ne re-
trouve pas ses sensations, il déçoit passablement.
J’espère qu’il va vite revenir au niveau qui est le
sien.» Pour sûr. Le Suédois figure parmi les
trois meilleurs joueurs davosiens de la Coupe
Spengler. La machine à scorer est relancée!

Quant au défenseur finlandais Ville Koisti-
nen et son compatriote attaquant Perttu
Lindgren – dont Del Curto est satisfait, faut-il
le rappeler... –, ils en prennent un peu plus
pour leur grade. «Lindgren? Il doit apprendre
encore pas mal de choses pour devenir vraiment
dominant», grogne l’entraîneur. Qui tempère:
«Il devient toutefois de plus en plus fort. C’est aus-
si une trouvaille intéressante. Mais il met du
temps à s’adapter à la LNA.» «Koistinen? Il doit
améliorer sa vision du jeu.» Mais le défenseur
est solide et productif. Il l’a encore prouvé hier
à la Coupe Spengler en étant nommé meilleur
élément de son équipe lors de la demi-finale
perdue aux tirs au but contre le CSKA Moscou.

Il est comme ça Del Curto, il cherche en per-
manence à tirer le meilleur de chacun de ses
joueurs. Et ne se gêne pas d’être critique.�

Le nettoyage de printemps

Gros morceau Après son succès sur
Viège (4-2), le HCC s’attaque au leader
incontesté de la catégorie, qui reste sur
une impressionnante série de onze vic-
toires. «Olten est une équipe complète, qui
peut s’appuyer sur quatre lignes de valeur,
qui marque beaucoup de buts (3,93 en
moyenne, meilleure attaque) et qui en
encaisse peu (2,64, deuxième défense)»,
calcule Kevin Primeau. «Nous n’aurons
pas moins de pression que pour un autre
match. Nous allons préparer cette rencon-
tre comme une autre et tenter de continuer
sur notre lancée après notre belle réaction
contre Viège.» Après un jour de congé,
les Chaux-de-Fonniers reprennent l’en-
traînement dès aujourd’hui.

L’effectif Sauf pépin avant le déplace-
ment en terre soleuroise, le boss des
Mélèzes alignera la même équipe que
dimanche dernier contre Viège. Kevin
Primeau composera donc toujours
sans Mondou, Leblanc, Zigerli ni Dau-
court (blessés). En panne de centre, le
coach du HCC avait aligné Jaquet en
attaque face aux GCK Lions. Contre
Viège, c’est Eigenmann qui s’y est col-
lé. «Nous faisons au mieux avec les
moyens actuels. Eigenmann s’en est bien
sorti et nous allons reconduire l’expé-
rience», précise Kevin Primeau, qui re-
conduira également Ciaccio devant les
filets.
Etrangers Les Chaux-de-Fonniers

cherchent toujours un renfort étran-
ger pour pallier l’absence de Mondou.
«Nous cherchons un peu partout, mais
nous ne sommes pas les seuls dans ce
cas», dévoile Kevin Primeau. «Il s’agit
de bien évaluer les joueurs disponibles et
ne pas se précipiter sur le premier venu.»
La grogne Dimanche, les supporters
chaux-de-fonniers ont déployé une
banderole où était écrit: «une équipe
sans fierté et sans respect ne mérite pas
d’être supportée» pour expliquer leur
mutisme. «Il faut que les gens compren-
nent que la LNB a changé et que plus au-
cune équipe n’est larguée. J’espère que les
vrais supporters continueront à nous sou-
tenir», conclut Kevin Primeau.� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU
Olten - La Chaux-de-Fonds, jeudi 2 janvier, à 17h30 au Kleinholz

MONDIAL M20

La Suisse en quarts
L’équipe de Suisse disputera les

quarts de finale du championnat
du monde M20 organisé à Mal-
mö (Su). La troupe entraînée
par Colin Muller est assurée
d’éviter le cinquième et dernier
rang de la poule B grâce à sa vic-
toire (3-2) obtenue aux dépens
de la Norvège hier soir.

Les jeunes Helvètes ont souf-
fert plus qu’escompté face à une
formation norvégienne qu’ils
avaient dominée 9-3 en novem-
bre à Monthey. C’est une réus-
site d’Anthony Rouiller qui a
permis de débloquer la situa-
tion à la 52e. Le défenseur de Bi-

enne inscrivait le 3-2 en supé-
riorité numérique, alors que la
Suisse avait concédé le 2-2
moins de trois minutes plus tôt.
Menée 0-1 dès la 10e minute, la
sélection helvétique avait ren-
versé la vapeur grâce à des buts
de Fabrice Herzog (35e, à 5 con-
tre 3) et Mirco Müller (47e).

S’il est étriqué, le succès suisse
est mérité: le portier suisse Mel-
vin Nyffeler n’a eu «que» 24 pa-
rades à effectuer, alors que ses
partenaires ont cadré pas moins
de 38 tirs. Les Helvètes boucle-
ront le tour préliminaire au-
jourd’hui face à la Finlande.� SI
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JANVIER
5 Patinage artistique Coupe des Fées à Fleurier.
11 Ski alpin Ragusa Cup (1re manche), championnats jurassiens (SG), aux Bugnenets.
11-19 Tennis Championnats Frijune de simple en salle à Marin.
12 Course à pied Troisième manche de la Coupe du Vignoble au Petit-Cortaillod

(championnat neuchâtelois des courses hors stade).
12 Ski alpin Ragusa Cup (2e et 3e manches), aux Prés-d’Orvin.
12 Ski nordique Chronopouille, course populaire en style libre, à Pouillerel

(La Chaux-de-Fonds).
12 Ski nordique Helvetia Nordic Tour, course jeunesse, à La Vue-des-Alpes.
17-19 Patinage artistique Coupe neuchâteloise à Neuchâtel.
19 Ski nordique La Franche Nordique, manche du Flückiger Nordic Tour, aux Breuleux.
23-26 Tennis Championnats Frijune de double en salle à Marin.
25-26 Ski alpin Coupe Didier Cuche (1re, 2e, 3e, 4e manches) aux Genevez et à Buttes.
26 Natation Kids-Ligue, deuxième étape, à La Chaux-de-Fonds.
26 Patinage artistique Trophée interclubs au Locle.
30.1-2.2 Badminton Championnats de Suisse à La Chaux-de-Fonds.
31 Ski alpinisme La Chasseralienne, course nocturne de ski de randonnée et raquettes.
31.1-2.2 Tennis Tournoi d’hiver au Locle.

FÉVRIER
1-2 Tennis Tournoi de Swiss Tennis Regional Academy à Neuchâtel (Cadolles).
1 Ski alpin Ragusa Cup (4e manche), championnats jurassiens (SL), à La Corbatière.
2 Ski alpin Chasseron-Buttes et Trophée du Chasseron.
2 Ski alpin Ragusa Cup (5e et 6e manches), aux Savagnières.
2 Ski nordique Course du Communal, manche du Flückiger Nordic Tour, à La Sagne.
7 Ski alpin Trophée du Crêt-du-Puy, slalom géant nocturne populaire.
8 Course à pied Quatrième manche de la Coupe du Vignoble au Petit-Cortaillod

(championnat neuchâtelois des courses hors stade).
8-16 Tennis Championnats Frijune juniors à Marin.
9 Patinage artistique Derby jurassien à Tramelan.
9 Ski alpin Rivella Family Contest, aux Bugnenets.
9 Twirling Manche du championnat de Suisse à La Chaux-de-Fonds

(Pavillon des sports).
15 Athlétisme Cross-country de Planeyse (Cross Cup).
15-16 Ski alpin Coupe Didier Cuche (5e et 6e manches), aux Prés d’Orvin.
15-16 Football Tournoi juniors du FC Etoile-Sporting à La Chaux-de-Fonds.
16 Football Tournoi futsal des Montagnes (2e et 3e ligues) à La Chaux-de-Fonds.
16 Ski nordique Swiss-Lopet Franco-Suisse, manche du Flückiger Nordic Tour,

aux Cernets-Verrières.
22-23 Tennis GP Henniez juniors, à Marin.
23 Ski nordique La Sibérienne, manche du Flückiger Nordic Tour, à La Brévine.
23 Snowboard Big Air, Freestyle Tour, aux Bugnenets.

MARS
2 Cyclisme Classiques du Littoral (1re manche), à Marin.
2 Ski nordique Swiss-Lopet La Mara, aux Rasses.
8 Ski alpin Coupe Didier Cuche (finale), aux Savagnières.

8-9 Football Reprise de deuxième ligue interrégionale
(La Chaux-de-Fonds et Colombier).

6-8 Patinage synchronisé Neuchâtel Trophy seniors et
Coupe du monde juniors aux patinoires du Littoral.

9 Ski alpin Ragusa Cup (finale), aux Savagnières.
9 Athlétisme Semi-marathon du CEP Cortaillod.
9 Cyclisme Classiques du Littoral (2e manche), à Marin.
15-16 Football Reprise de la première ligue classic (Neuchâtel Xamax FCS).
16 Cyclisme Classiques du Littoral (3e manche), à Marin.
22 Course d’orientation Coupe neuchâteloise, première manche,

à Tête-Plumée et Champ-Monsieur.
23 Cyclisme Classiques du Littoral (4e manche), à Marin.
29-30 Football Reprise des ligues inférieures (2e, 3e, 4e et 5e).
28-30 Tchoukball Coupe d’Europe à Neuchâtel.
29 Gymnastique artistique Championnat neuchâtelois, à la Maladière.
29-30 Tennis de table Championnats de Suisse jeunesse au Landeron.
30 Cyclisme Grand Prix de La Courtine, aux Genevez.

AVRIL
2 Course à pied L’Horlogère, course populaire au Locle.
4-6 Hockey sur glace Tournoi international minis à La Chaux-de-Fonds.
5-6 Natation Championnat de Suisse des clubs, à Neuchâtel.
11-12 Automobilisme Critérium jurassien (championnat de Suisse des rallyes).
11-13 Hippisme Concours de Fenin, saut.
12-13 BMX Swiss Cup, manche à La Béroche.

23.4-28.5 Course à pied BCN Tour, six étapes,
les 23 et 30 avril; les 7, 14, 21 et 28 mai.

24 Natation Kids-Ligue, troisième étape, à La Chaux-de-Fonds.
26 Athlétisme Coupe des stades, première manche, à Couvet.
27 Gymnastique Concours de printemps aux agrès à Couvet.
27 VTT Course de Planeyse, Garmin Bike Cup, à Colombier.

MAI
3 VTT-orientation Manche nationale, à Jolimont.
3-4 Escrime Tournoi des Trois Mousquetaires (Circuit national jeunesse) à l’épée,

championnat de Suisse par équipes juniors et cadets, à Neuchâtel.
3 Natation Meeting Futura, deuxième étape, à La Chaux-de-Fonds.

4 Cyclisme Tour de Romandie, arrivée à Neuchâtel,
contre-la-montre final à la Maladière.

4 Gymnastique Coupe neuchâteloise et agrès jeunnesse (1re manche).
10 Course d’orientation Coupe neuchâteloise, deuxième manche,

la Dame-Othenette, Montmollin.
10 Voile Coupe Farewell (championnat FVLJ), à Neuchâtel (Nid-du-Crô).
10-11 Hippisme Concours du Locle, au Quartier, saut et dressage, Coupe des sociétés.
10 Gymnastique Fête régionale du Val-de-Travers à Môtiers.
17-18 Hippisme Concours du Plan-Jacot, sur Bevaix, saut, dressage et par équipes.
17-18 Gymnastique Fête régionale du Val-de-Ruz à Cernier.
18 VTT Roc du Littoral, Garmin Bike Cup (manche de la Coupe romande), à Hauterive.
21 Cyclisme Route des Hautes-Vallées (1re manche, en ligne), au Cerneux-Péquignot.
23 Cyclisme Biaufond - La Chaux-de-Fonds, course de côte.
23-25 Hippisme Concours à La Chaux-de-Fonds, saut (B, R, N et poneys),

au Centre équestre.
24 Athlétisme Coupe des stades, deuxième manche, aux Geneveys-sur-Coffrane.
24-25 Gymnastique Championnat cantonal aux agrès, à Neuchâtel (la Riveraine).
24 Voile Bol d’or du lac de Neuchâtel (championnat FVLJ), à Grandson.
28 Football Finale de la Coupe neuchâteloise féminine, lieu à définir.
31.5-1.6 Hippisme Concours à La Chaux-de-Fonds, dressage (FB 02/60 à 08/60),

au Centre équestre.

JUIN
4-8 Hippisme Concours de Corcelles (au Cudret), saut (J, R, N et jeunes chevaux).
5 Football Finale de la Coupe neuchâteloise des actifs.
6-9 Street-hockey Street Hockey Cup, au Locle.

5.6 au 3.7 VTT Raiffeisen Trans en cinq étapes,
5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet.

6 Course à pied La Course des Franches, au Noirmont.
6-9 Cyclisme Tour de l’Arc jurassien, cyclosportive, avec des étapes à Lignières,

au Chasseral, au Landeron, à Couvet et à Bassecourt.
7 Course à pied Cressier-Chaumont, championnat neuchâtelois

des courses hors stade.
7 Motocyclisme Manche du championnat Angora, à La Chaux-de-Fonds.

8 Football Finale des Coupes neuchâteloises juniors (A, B, C et D) à la Charrière.

13-14 Course à pied Défi du Val-de-Travers,
Trail de l’Absinthe, à Couvet.

14-15 Natation 24 Heures nautiques, au Locle.
14 Triathlon Triathlon de Tramelan, manche du championnat jurassien.
18 Course à pied Les Foulées de la solidarité à Peseux,

championnat neuchâtelois des courses hors stade.
21 Cyclisme Route des Hautes-Vallées (2e manche, contre-la-montre

par équipes de deux) et course des écoliers, au Cerneux-Péquignot.
21 Gymnastique Championnat cantonal de sociétés, Coupe aérobic, à Cernier.
21-22 Motocyclisme Supermotard à Lignières, manche du championnat de Suisse.

21-22 Hippisme Concours de Saint-Blaise (aux Fourches),
championnat cantonal de dressage.

21 Voile Y d’Yvonand (championnat FVLJ).
22 Course à pied FyNe Nature Marathon entre Yverdon et Neuchâtel.
22 Gymnastique Fête cantonale enfantine et parents-enfants, à Couvet.
22 Natation Red-Fish Cup, à Neuchâtel.
25 Cyclisme GP Maurice Lacroix, Trophée du Doubs, Biaufond-Les Bois.
27 Athlétisme Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais.
28 Course à pied Le long du Doubs (Biaufond - Les Brenets),

championnat neuchâtelois des courses hors stade.
28 Raid Multisports Jura Raid Aventure, à La Sagne.
29 Motocyclisme Manche du championnat de Suisse de trial à Delémont.
29 VTT Coupe du Chasseron, Garmin Bike Cup, aux Rasses.

JUILLET
2 Cyclisme GP Maurice Lacroix, Trophée du Doubs, La Goule-Le Noirmont.
4-6 Hippisme Concours de La Chaux-de-Fonds, saut (B, R, N, Tour romand),

par la Société de cavalerie.
5 Voile Coupe du Lac (championnat FVLJ), à Saint-Aubin.

6 Athlétisme Résisprint, meeting international
à La Chaux-de-Fonds

9 Cyclisme GP Maurice Lacroix, Trophée du Doubs, La Verte Herbe-Saignelégier.
11-13 Hippisme Concours d’Engollon, saut (B, R, N, Prix des sections).
12 Course à pied Trophée des Rochers de Tablettes, à Rochefort,

championnat neuchâtelois des courses hors stade.
14-18 Tennis Open 55+ Frijune, à Gorgier.
16-20 Hippisme Concours de Lignières, saut (B, R, N, Knock-out, Young Summer Classic).
22-24 Divers Festival des sports à Neuchâtel.
22-27 Hippisme Concours de Fenin, saut (P, B, R, N, six-barres, master, Coupe Sonya Gil).
23 Cyclisme GP Maurice Lacroix, Trophée du Doubs, Sainte-Ursanne - Saint-Brais.
26 Hippisme Concours d’attelage à Boudevilliers.
30.7-3.8 Hippisme Concours de La Chaux-de-Fonds, saut (B, R, N, Youngster),

du Manège Gerber.
30 Cyclisme GP Maurice Lacroix, Trophee du Doubs, Soubey-Chez Le Frisé.

AOÛT
1-3 Beach-soccer Tournoi à Neuchâtel (Jeunes-Rives).
6-10 Hippisme Concours de Saint-Blaise au Maley, saut (R, N, Coupe neuchâteloise R).
16-17 Hippisme Festival du cheval, saut et dressage, au Cudret sur Corcelles.
16 Course à pied La Combassonne, aux Cernets-Verrières,

championnat neuchâtelois des courses hors stade.
16 Cyclisme Le Locle-Sommartel, course de côte nationale

(élites, amateurs, Master, juniors M19/handicap H2).
16-17 Football Reprise de la Coupe neuchâteloise.
16 Voile Solitaire en double (championnat FVLJ), à Bevaix.
17 Gymnastique Fête cantonale adultes (+35), à Corcelles.
22 Triathlon Triathlon à St-Joux (La Neuveville), manche du championnat jurassien.
23-24 Sauvetage Championnat de Suisse au Locle.
23 Voile La Galérienne (championnat FVLJ), à Auvernier.
24 Cyclisme Grand Prix Tzamo, amateurs et juniors, à Savagnier.
24 Football Tournoi du Bicentenaire à la Maladière (juniors C et D).
24 Motocyclisme Manche du championnat de Suisse de trial à La Chaux-de-Fonds.
20-24 Hippisme Concours de Saint-Blaise au Maley, saut (poneys, R et N).
20.8-10.9 Course à pied Les Quatre Foulées, au Noirmont, aux Bois,

aux Breuleux et à Saignelégier.
23 Multisports Jura Défi à Saignelégier.
23-24 Football Repris des championnats des ligues inférieures (2e, 3e, 4e et 5e).
24 Cyclisme Grand Prix Tzamo, cadets, juniors et amateurs, à Savagnier.
29-31 Hippisme Concours des Verrières, championnat cantonal de saut.
29.8-7.9 Tennis Championnat régional Frijune, à Cernier (TC Val-de-Ruz).
30-31 BMX Championnat romand à La Chaux-de-Fonds.
30 Sauvetage sportif Compétition à Yvonand par la Société de sauvetage

et de vigilance nautique de Neuchâtel.
31 Gymnastique Coupe neuchâteloise (deuxième manche), à Cernier.
31 Triathlon Triathlon CDF, championnat jurassien, à La Chaux-de-Fonds.
31.8-1.9 Voile Coupe de Neuchâtel des lasers.

SEPTEMBRE
3 Cyclisme Route des Hautes-Vallées (troisième étape),

Le Locle-Sommartel (course de côte).
6 Cyclisme Tour de Suisse Cup, contre-la-montre par équipes de six

(élites et amateurs), à La Brévine.
6 Course à pied Villeret-Chasseral-Villeret.
6 Course d’orientation Coupe neuchâteloise, troisième manche, au Cernil.
6 Voile L’Ancre Noire (championnat FVLJ), à Yverdon.
7 Athlétisme Coupe des stades (troisième manche), à Colombier.
7 VTT Garmin Bike Marathon, à Moutier.
12-14 Motocyclisme Trial des Nations à Moutier.
13 Cyclisme Tour du Jura à Saignelégier.
13 Gymnastique Fête régionale du district du Haut ARGDL, aux Ponts-de-Martel.
13 Hippisme Concours à Fenin (B, R-N).
14 Athlétisme Championnat cantonal, lieu à définir.
14 VTT Eole Bike, Garmin Bike Cup, à Tramelan.
14-16 Voile Championnat d’Europe par points Esse, à Neuchâtel.
20-21 Karaté Swiss karaté league, manche à Neuchâtel.
20-21 Motocyclisme Motocross des Vieux-Prés (championnat de Suisse).
21 VTT Tour des Sommêtres, Garmin Bike Cup, au Noirmont.
21 Voile Transjurassienne en solitaire à Neuchâtel.
27 Athlétisme Coupe des stades (troisième manche), au Locle.
27 Course d’orientation Coupe neuchâteloise, quatrième manche, à la Grande-Joux.

OCTOBRE
4-6 Voile Swiss open 5o5, à Neuchâtel.
12 Athlétisme Championnat de Suisse de semi-marathon à Cortaillod.
18 Course à pied La Trans Marin, championnat neuchâtelois des courses hors stade
19-20 Voile Régates d’autonme à Neuchâtel.

NOVEMBRE
10 Voile Régate Boule de neige, à Neuchâtel.
18-19 Curling Tournoi vétérans avec douze équipes de Suisse centrale.
23 Course d’orientation Coupe neuchâteloise, cinquième manche, à la Dame.
29 Course à pied Pavés de La Neuveville et Course des sept Lieux,

championnat neuchâtelois des courses hors stade

DÉCEMBRE
6-7 Football Le Locle Indoor, tournoi international en salle M14, au Locle.

13 Course à pied La Trotteuse-Tissot, corrida de Noël
à La Chaux-de-Fonds.

14 Voile Coupe de Noël à Neuchâtel.

Le Chaux-de-Fonnier Mathias Bonny pourra disputer les championnats
de Suisse à domicile. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Grand rendez-vous continental pour les amateurs de tchoukball avec
la Coupe d’Europe à Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Grand spectacle en vue lors du contre-la-montre final du Tour
de Romandie à Neuchâtel. KEYSTONE

Les coureurs du BCN Tour peuvent commencer à préparer les six étapes
de la prochaine édition. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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HOCKEY SUR GLACE
COUPE SPENGLER
Demi-finales
Davos - CSKA Moscou . . . . . . . . . . . . .tab 4-5
Genève-Servette - Team Canada . . . . . . .6-5
Finale aujourd’hui à midi.

DAVOS - CSKA MOSCOU 4-5 TAB
(2-1 1-3 1-0)
Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy, Reiber, Kohler, Tscherrig.
Buts: 4e Corvi (Ambühl) 1-0. 8e Filppula
(Radulov) 1-1. 16e Danielsson (Persson, Back)
2-1. 21e (20’19’’) Radulov (Rylov, à 5 contre 4)
2-2. 30eRadulov (Nepryayev) 2-3. 35eKoistinen
3-3. 39eZharkov (Egorshev, Prokhorkin) 3-4. 58e
Sejna (Kutlak, Ambühl/à 5 contre 4) 4-4.
Tirsaubut:Koistinen -, Radulov 0-1, Paulsson
-, Prokhorkin -, Reto von Arx 1-1, Frolov 1-2.
Pénalités:3x2’ contreDavos; 5 x2’ contreCSKA
Moscou.
Davos: Genoni; Schneeberger, Forster;
Grossmann, Koistinen, O’Connor, Back; Kutlak;
Sejna, Corvi, Ambühl; Bürgler, Reto von Arx,
Dino Wieser; Danuielsson, Persson, Paulsson;
Walser, Ryser, Hofmann.
CSKAMoscou:Proskurryakov; Rylov,Misharin;
Egorshev, Gimaev; Ogurtsov, Fedor Fedorov;
Radulov, Prokhorkin, Grigorenko; Saprykin,
Ilari Filppula, Morozov; Zharkov, Fefelov, Frolov;
Nemirovsky, Nepryayev, Zainullin,

GENÈVE-SERVETTE - TEAM CANADA
6-5 (2-0 2-2 2-3)
Vaillaint Arena: 6303 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres:Kurmann, Patafie (S/EU), Fluri, Kaderli
(S).
Buts: 3e Lombardi (à 4 contre 5!) 1-0. 16e
Hollenstein (Lombardi, Romy, à 5 contre 4) 2-
0. 24e (23’07’’) Pestoni (Lombardi, Daugavins)
3-0. 25e (24’29’’) Giroux (Kinrade) 3-1. 29e
Jacquemet (Bezina) 4-1. 38e Roche (Ritchie, à
5 contre 4) 4-2. 44e Lombardi (Jacquemet) 5-
2. 50e (49’22’’) Micflikier (Genoway, McLean)
5-3. 51e (50’07’’) Vukovic (Gerber, Rivera) 6-3.
57e Haydar (Ritchie, Roche, à 5 contre 4) 6-4.
59e Williams (Metropolit, Haydar, à 5 contre 4,
à 6 joueurs de champ) 6-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Genève-Servette; 3 x
2’ contre Team Canada.
Genève-Servette: Stephan; Vukovic, Marti;
Kamerzin, Bezina; Nordlund, Iglesias; Stafford,
Mercier; Jacquemet,Romy, Hollenstein; Pestoni,
Lombardi, Daugavins; Simek, Almond, Picard;
Gerber, Rivera, Petrell.
Team Canada: York (24e Hackett); Roche,
Kinrade; Walser, Kwiatkowski; Dupont, Bell;
Vandermeer; Haydar, Ritchie, Williams;
Genoway,McLean, Micflikier; Spylo,Metropolit,
Giroux;MacMurchy,Bolduc,Beaudoin; Stewart.
LNA
Jeudi
15h45 Zurich - Kloten
19h45 Bienne - Fribourg Gottéron

Lausanne - Lugano
Vendredi
19h45 Genève-Servette - Berne

Rapperswil - Davos
Zoug - Ambri-Piotta

1. Zurich 36 23 0 6 7 123-81 75
2. Ambri-Piotta 36 20 1 3 12 99-84 65
3. FR Gottéron 34 18 3 1 12 100-95 61
4. Davos 34 15 5 2 12 107-91 57
5. Lugano 35 16 3 3 13 96-81 57
6. Kloten 35 14 7 1 13 100-85 57
7. Berne 35 14 4 5 12 92-92 55
8. GE-Servette 35 12 5 4 14 100-94 50
9. Lausanne 33 13 3 3 14 74-79 48

10. Bienne 36 8 6 3 19 82-113 39
11. Zoug 34 8 3 7 16 88-114 37
12. Rapperswil 35 6 2 4 23 80-132 26
LNB
Jeudi
16h Langnau - Martigny
17h30 Olten - La Chaux-de-Fonds
18h Thurgovie - Langenthal
20h Viège - Bâle

GCK Lions - Ajoie
1. Olten 31 20 3 3 5 122-82 69
2. Langnau 31 17 1 2 11 103-88 55
3. Langenthal 31 14 3 3 11 96-79 51
4. Red Ice 31 12 5 2 12 90-82 48
5. Bâle 31 11 4 2 14 102-119 43
6. Chaux-Fds 31 10 5 2 14 111-110 42
7. Thurgovie 31 10 3 5 13 101-109 41
8. Ajoie 31 9 4 5 13 83-104 40
9. Viège 31 10 3 4 14 106-120 40

10. GCK Lions 31 8 3 6 14 75-96 36
MONDIAL M20
Groupe A
République tchéque - Allemagne . . . . . . .0-3
Canada - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Etats-Unis* 3 3 0 0 0 19-4 9
2. Canada* 3 2 0 1 0 16-10 7
3. Slovaquie 3 1 0 0 2 15-13 3
4. Allemagne 4 1 0 0 3 7-24 3
5. Rép. tchéque 3 0 1 0 2 6-12 2

Groupe B
Russie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Suisse - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Suède* 2 2 0 0 0 9-5 6
2. Finlande* 3 2 0 0 1 11-6 6
3. Russie* 3 2 0 0 1 19-5 6
4. Suisse* 3 1 0 0 2 7-14 3
5. Norvège 3 0 0 0 3 3-19 0

* = qualifié pour les quarts de finale

SUISSE - NORVÈGE 3-2 (0-1 1-0 2-1)
Arena Malmö: 418 spectateurs.
Arbitres: Mayer, Piccott (EU/Can), Sefcik,
Tosenovjan (Slq/Tch).
Buts: 10e Lesund 0-1. 35e Herzog (Fiala,
Zangger, à 5 contre 3) 1-1. 47e Mirco Müller
(Zangger) 2-1. 50e (49’00’’) Rasch (Tonjum,
Lesund, à 5 contre 4) 2-2. 52e Rouiller (Fiala, à
5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Suisse, 7 x 2’ contre
la Norvège.
Suisse: Nyffeler; Mirco Müller, Jecker;
Baltisberger, Rathgeb; Rouiller, Kreis; Paschoud,
Frick; Simion, Fuchs,Herzog; Zangger, Balmelli,
Sieber; Fiala, Flavio Schmutz, Praplan; Julian
Schmutz, Dünner, Marco Müller.

NHL
Minnesota Wild (avec Niederreiter/1 but et 1
assist) - New York Islanders 4-5. Calgary
Flames (avec Berra/28 arrêts) - Vancouver
Canucks (avec Weber) 0-2. Florida Panthers -
Canadien de Montréal (avec Diaz/1 assist) 4-
1. San JoseSharks -AnaheimDucks (sansHiller
et Sbisa) 3-1. Buffalo Sabres - Washington
Capitals 2-1 a.p. Columbus Blue Jackets -
Pittsburgh Penguins 3-5. Dallas Stars - Saint-
Louis Blues 2-3 a.p. Toronto Maple Leafs -
Carolina Hurricanes 5-2. Tampa Bay Lightning
- New York Rangers 3-4. Colorado Avalanche
- Winnipeg Jets 1-2 a.p.
Classements. Conférence Est. Atlantic
Division:1. Boston Bruins 39/54. 2. Tampa Bay
Lightning 39/50. 3. Canadien de Montréal (Diaz)
40/49. 4. Detroit Red Wings 40/45. 5. Toronto
Maple Leafs 41/45. 6. Ottawa Senators 41/39.
7. FloridaPanthers40/35.8.BuffaloSabres39/26.
MetropolitanDivision:1. Pittsburgh Penguins
41/59. 2. Washington Capitals 39/45. 3.
Philadelphia Flyers (Streit) 38/40. 4. New York
Rangers 40/40. 5. New Jersey Devils (Brunner)
40/40. 6. Columbus Blue Jackets 39/38. 7.
CarolinaHurricanes39/37. 8.NewYork Islanders
40/31.
ConférenceOuest.CentralDivision: 1. Chicago
Blackhawks 41/61. 2. Saint-Louis Blues 38/57.
3. Colorado Avalanche 38/50. 4. Dallas Stars
38/45. 5. Minnesota Wild (Niederreiter) 41/45.
6. Winnipeg Jets 41/41. 7. Nashville Predators
(Josi) 39/38. PacificDivision:1. Anaheim Ducks
(Hiller, Sbisa) 41/61. 2. San Jose Sharks 39/56.
3. Los Angeles Kings 39/54. 4. Vancouver
Canucks (Weber) 40/52. 5. Phœnix Coyotes
38/47. 6. Calgary Flames (Berra) 39/34. 7.
Edmonton Oilers 41/30.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha/13
points) - Houston Rockets 117-86. Cleveland
Cavaliers - Golden State Warriors 104-108 a.p
Orlando Magic - Atlanta Hawks 109-102. San
Antonio Spurs - SacramentoKings 112-104. Los
Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 104-111.
Les classements. Conférence Est: 1. Indiana
Pacers 24/5 (82,8). 2. Miami Heat 23/7 (76,7).
3. Atlanta Hawks 17/14 (54,8). 4. Washington
Wizards 13/14 (48,1). 5. Toronto Raptors 13/15
(46,4). 6. Charlotte Bobcats 14/17 (45,2). 7. Detroit
Pistons14/18 (43,8). 8.BostonCeltics 13/17 (43,3).
9. Chicago Bulls 11/17 (39,3). 10. Brooklyn Nets
10/20 (33,3). 11. Orlando Magic 10/20 (33,3). 12.
Cleveland Cavaliers 10/20 (33,3). 13. New York
Knicks9/21 (30,0), Philadelphia76ers9/21 (30,0).
15. Milwaukee Bucks 6/24 (20,0).
ConférenceOuest:1. Oklahoma City Thunder
(Sefolosha) 25/5 (83,3). 2. Portland Trail Blazers
24/6 (80,0). 3. San Antonio Spurs 24/7 (77,4). 4.
Los Angeles Clippers 21/11 (65,6). 5. Houston
Rockets21/12 (63,6). 6. PhœnixSuns18/11 (62,1).
7. Golden State Warriors 19/13 (59,4). 8. Dallas
Mavericks 17/13 (56,7). 9. Minnesota
Timberwolves 15/15 (50,0). 10. Denver Nuggets
14/15 (48,3). 11. New Orleans Pelicans 13/15
(46,4). 12. Memphis Grizzlies 13/16 (44,8). 13.
Los Angeles Lakers 13/18 (41,9). 14. Sacramento
Kings 9/20 (31,0). 15. Utah Jazz 9/24.

HIPPISME
CSI-W DE MALINES
Saut, Coupe du monde. Ligue d’Europe
occidentale.6emanche:1.DanielDeusser (All),
Cornet d’Amour,0/35’’66. 2. JensFredricson (Su),
Lunatic, 0/36’’43. 3. Pilar Lucrecia Cordon (Esp),
NuageBleu,0/37’’94. 4. Jeroen Dubbledam(PB),
Zenith, nonpartantenbarrage. Puis lesSuisses
(non qualifiés pour le barrage): 8. Beat Mändli,
Louis, 4/68’’19. 9. Paul Estermann, Castlefield
Eclipse, 4/68’’19. Classement de la Ligue
d’Europe occidentale (6/10): 1. Scott Brash
(GB) 52. 2. Steve Guerdat (S) 51. 3. EdwinaTops-
Alexander (Aus) 47. Puis: 18. Pius Schwizer (S)
19. 21. Mändli 18. 39. Martin Fuchs (S) 9. 41.
Estermann 8

JEU
TOTOGOAL

X 1 1 / 2 X 1 / 2 1 1 / X 2 2 / X
Résultat: 2-1
23 gagnants avec 12 points Fr. 421,20
375 gagnants avec 11 points Fr. 25,80
1897 gagnants avec 10 points Fr. 5,10
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 340 000.

EN VRAC

Bien avant Michael Schuma-
cher, victime dimanche dans la
station française de Méribel
d’une chute à ski aux consé-
quences dramatiques (lire ci-
dessous), beaucoup de skieurs
et de pilotes automobiles ont
croisé leurs trajectoires, dans la
même quête de vitesse et d’adré-
naline. Le précurseur a été le
Français Henri Oreiller, double
champion olympique de ski al-
pin (descente et combiné) en
1948,àSaint-Moritz,puis tombé
amoureux de la course automo-
bile et mort en course à 37 ans,
un jour d’octobre 1962, sur le
circuit de Montlhéry.

Entre-temps, il a eu le temps
de devenir champion de France
des rallyes, en 1959, et de piloter
toutes sortes de bolides, notam-
ment des Alfa Roméo, des Tal-
bot et des Ferrari.

Vingt ans après Oreiller, en
1968, un autre Français, Jean-
Claude Killy, devient triple
champion olympique de ski al-
pin, à Grenoble, et dès l’année
suivante il termine 17e des
24 Heures du Mans, associé à
Bob Wollek, un autre skieur
émérite, sur une Alpine-Re-
nault.

Le passage du ski à l’automo-
bile va bientôt devenir récur-
rent, puisque Patrick Tambay,
champion de France junior de
descente au début des années
1970, va bifurquer vers l’auto-
mobile et piloter pour la fa-
meuse Scuderia Ferrari, en For-
mule 1, dans les années 1980.

Sans oublier, plus près de nous,
Didier Cuche, qui a effectué ses
débuts en compétition automo-
bile à Magny-Cours en octobre.

Trois ingrédients fondamen-
taux expliquent cette faculté des
skieursàdevenird’excellentspilo-
tes: la recherche de la trajectoire
parfaite, qui peut faire économi-
ser des dixièmes de seconde, le
sens de la glisse et surtout des ap-
puis, que ce soit au volant ou à
skis, et bien sûr le goût de la vi-
tesse, dénominateur commun de
tous ces casse-cou en quête per-
manente d’adrénaline.

Autre exemple: Luc Alphand,
énorme skieur capable de triom-
pherdans le templedeKitzbühel
en 1995, puis de remporter la
Coupe du monde. Dix ans plus
tard, il remporte le rallye-raid
Dakar 2006 puis, la même an-
née, termine 7e des 24 Heures
du Mans dans une Corvette de
l’écurie Luc Alphand Aventures.
«Lucho» s’y connaît aussi en ac-
cidents: en juin 2009, en chu-
tant lourdement lors du
Rand’Auvergne, une épreuve
d’enduro moto, il passe tout près
de la chaise roulante. Cet avertis-
sementsansfrais l’aàpeinecalmé
puisqu’il s’est aussitôt lancé dans
la voile et a pris le départ de la
Transat en double en 2011, asso-
cié à Marc Thiercelin.

Ogier était moniteur
Le nouveau champion du

monde des rallyes, Sébastien
Ogier, a lui été moniteur de ski à
Orcières-Merlette avant de se
lancer en rallye, de gravir tous les
échelons et de succéder cette an-
née à Sébastien Loeb, neuf fois ti-
tré en WRC entre 2004 et 2012.

Ce n’est pas à ski mais en moto

que Loeb justement s’est détruit
une épaule en 2006, ce qui a
failli luicoûtersontroisièmetitre
de champion du monde des ral-
lyes. Loeb a aussi été ces derniè-
res années l’un des partenaires
privilégiés de Schumacher pour
des séances de moto à huis clos,
notamment dans le Jura, tout
près de leurs résidences vaudoi-
ses. Avec toujours le goût de la
compétition pour les deux hom-

mes, qui n’ont que cinq ans
d’écart (39 pour Loeb, 44 pour
Schumacher).

Si Schumacher s’est gravement
blessé dimanche, alors qu’il évo-
luait hors-piste, casqué, avec son
fils de 14 ans, c’est parce que sa
retraite de pilote lui permet de
pratiquer librement le ski. Pour
la plupart de ses ex-collègues en-
core en activité, ce sport leur est
interdit par contrat.� SI-AFP-RÉD

Michael Schumacher n’est pas le seul pilote a apprécier les joies du ski. KEYSTONE

ACCIDENT Le malheureux Michael Schumacher n’est pas le seul à s’adonner aux deux sports.

Pilotes et skieurs s’échangent
souvent leurs passions

HOCKEY SUR GLACE
Sandy Jeannin de retour jeudi
Fribourg Gottéron enregistre deux retours majeurs au sein de son
effectif pour la reprise du championnat de LNA, jeudi à Bienne. Les
Dragons pourront compter sur Sandy Jeannin et Marc-Antoine Pouliot,
annonce La Liberté sur son site internet. Le Neuchâtelois de 37 ans,
qui n’a disputé que six matches cette saison (2 points réussis), n’a plus
joué depuis le 11 octobre en raison d’une commotion cérébrale. � SI

Kaufmann devrait remplacer Bertolotti
L’ancien patron du HC Bâle et du HC Lugano Beat Kaufmann devrait
remplacer Reto Bertolotti comme chef des arbitres suisses, annoncent
différents médias. Ancien défenseur de LNA, Kaufmann doit prendre ses
fonctions au terme de la saison, à l’échéance du contrat de Bertolotti.� SI

TENNIS
Golubic passe un tour à Shenzhen
Viktorija Golubic (21 ans, WTA 196) s’est qualifiée pour les huitièmes de
finale du tournoi de Shenzhen. Issue des qualifications, la Zurichoise
s’est imposée 4-6 6-0 6-2 devant la Canadienne Aleksandra Wozniak.
A Chennai, le Schaffhousois Henri Laaksonen (ATP 244) s’est qualifié
pour le tableau principal en battant l’Ukrainien Illya Marchenko (ATP
165). Pour son entrée en lice à Brisbane, enfin, Roger Federer défiera
demain le Finlandais Jarkko Nieminen (ATP 39).� SI

SAUT À SKIS

«Simi» a fêté en petit comité
Simon Ammann a tenu à sa-

vourer hier sa belle victoire de la
veille à Oberstdorf, «un endroit
génial» à ses yeux, et à se con-
centrer sur la suite de la Tournée
des Quatre Tremplins plutôt que
de répondre aux demandes des
journalistes. Il s’est réfugié dans
l’intimité de l’équipe.

Le Saint-Gallois sait mieux que
quiconque que rien n’est acquis.
L’an dernier, il s’était classé 6e à
Oberstdorf, avant de sombrer
dans les trois concours suivants
(42e, 25e et 40e). La récupéra-
tion n’est pas son point fort.

Chat échaudé... Cette année, le
champion se refuse à annoncer
ses ambitions pour la suite. Il y a
trois ans, de manière auda-
cieuse, il avait osé affirmer à
Oberstdorf qu’il gagnerait la

Tournée. C’était compter sans
l’Autrichien Thomas Mor-
genstern...

Cette fois, plutôt que de se lan-
cer dans un pronostic, il se con-
tente d’apprécier sa victoire de
dimanche à sa juste valeur.
«Oberstdorf est un des plus beaux
endroits pour s’imposer. Et depuis
que le concours se déroule la nuit
(réd: pour la 2e manche), il a en-
core gagné en valeur. Avoir le privi-
lège de vivre encore une telle jour-
née à l’âge de 32 ans... c’est très
chouette.»

Aujourd’hui, en qualifications
pour la deuxième étape de la
Tournée, à Garmisch-Partenkir-
chen, Ammann et Gregor Des-
chwanden seront accompagnés
par deux autres Suisses, Pascal
Kälin et Marco Grigoli.� SI

«SCHUMI» RESTE DANS UNE SITUATION CRITIQUE
Michael Schumacher, hospitalisé à Grenoble après une chute à skis diman-
che, demeurait, hier, «dans une situation critique». Les médecins se refusaient
à tout pronostic. L’as allemand de la course automobile est maintenu dans
un coma artificiel pour limiter l’effet sur le cerveau de ses lésions crânien-
nes «diffuses et sérieuses». «On peut parler d’un pronostic vital engagé», ont
dit les médecins du CHU de Grenoble, affirmant qu’il était «trop tôt» pour «se
prononcer sur le devenir» de Schumacher, qui va avoir 45 ans. Il n’est «pas
prévu» de l’opérer une deuxième fois, ont-ils précisé. Michael Schumacher
«avait des mouvements spontanés des quatre membres mais ne répondait
pas aux questions» juste après l’accident, ont précisé les médecins. L’état du
champion, dont le côté droit de la tête a heurté une pierre, s’est «rapidement
détérioré» et il est tombé dans le coma, «avec des signes d’hypertension in-
tracrânienne». Le pilote allemand a été opéré et plongé dans un coma arti-
ficiel, en hypothermie entre 34 et 35°C, «pour réduire tout stimuli de nature
à consommer davantage d’oxygène dans son cerveau», a expliqué Jean-
François Payen, chef du service de réanimation du CHU.� SI-AFP



23.55 Tirage Euro Millions
0.00 Trio Magic & Banco
0.05 Gentry de Paris
Spectacle. 1h15.
Ce programme exceptionnel 
dévoile la Gentry Revue qui 
réunit les plus belles, les plus 
élégantes et les plus célèbres 
strip-teaseuses burlesques de 
toute l’’Europe et des Etats-Unis.
1.20 Jour J 8
Magazine. Ensemble, c’est tout.

0.25 Toute la musique  
qu’on aime 8

Divertissement. Présentation   
Nikos Aliagas. 2h15. Inédit. Invi-
tés notamment : Les Inconnus, 
Pascal Obispo, Alexandra Lamy.
Nikos Aliagas offre de débuter 
cette année en musique.
2.40 Coup de foudre  

pour Noël 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Elisabeth Röhm.

0.45 Euro Millions 8
0.50 Dans quelle éta-gère... 8
0.55 Ciboulette 8
Opéra. 2013. Réalisation :  
François Roussillon. Inédit. 2h00. 
Avec Julie Fuchs, Julien Behr.
Ciboulette, qui a accepté la de-
mande en mariage de ses huit 
fiancés, se fait prédire l’avenir.
3.00 Amazonie française 8
3.55 Mooera : l’île  

aux requins citron 8

22.25 Les as de la jungle - 
Opération banquise 8

Film. Animation. Fra. 2011. Réa-
lisation : Eric Tosti, David Alaux, 
Jean-François Tosti. 0h52.
Un pingouin-tigre vient au 
secours de pingouins opprimés 
par les morses en Arctique.
23.25 Grand Soir/3 8
23.55 Jean-Jacques Goldman, 

au bout de ses rêves 8
1.40 Les carnets de Julie 8

22.45 Scènes de ménages
Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 4. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Elion, Valérie  
Karsenti, Frédéric Bouraly.
Marion et Cédric alternent entre 
échanges d’une mièvrerie 
intense et prises de bec. José 
continue d’enquiquiner Liliane et 
le quotidien d’Huguette et  
Raymond ne s’arrange guère.
2.00 Les nuits de M6

22.35 Voici venir l’orage 8
Film TV. Drame. Fra. 2007.  
Réalisation : Nina Companéez. 
3h23 (2 et 3/3). Avec Anouk  
Grinberg, Natacha Régnier.
Milieu des années 1920. La 
famille Stern s’installe à Berlin 
comme beaucoup d’autres 
Russes exilés.
1.55 Le lac des cygnes
Danse.
4.20 Escapade gourmande 8

2.15 Madly Madagascar 8
Court-métrage
23.05 Eric Antoine fête le 31 ! 8
Divertissement. 1h45. Inédit.
0.45 Crocodile Dundee 2 H 8
Film. Aventures. Aus. 1988. VM. 
Réalisation : John Cornell. 1h46. 
2.35 Cabaret circus 8
3.35 Rubber H 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. VM. Réalisation : Quentin 
Dupieux. 1h19. Avec S. Spinella

7.35 Voyage sur les canaux 
du monde

8.20 X:enius
8.50 Un homme parmi  

les loups HH 8
Film. Avec Charles Martin Smith.
10.30 À la découverte  

de la Sibérie
12.00 Repas de fête
12.30 Arte journal
12.40 Charlot pompier
13.05 Charlot machiniste
13.30 L’auberge rouge HH 8
Film. NB. Avec Fernandel.
15.10 Les nouveaux paradis
15.40 Les secrets  

du Parthénon 8
17.00 Méditerranée sauvage
18.25 Concert  

de la Saint-Sylvestre
19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...

9.55 Le jour où  
tout a basculé 8

11.05 Motus 8
11.35 Les z’amours 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.40 Vestiaires 8
13.50 Euro Millions 8
13.55 Madame  

Doubtfire HH 8
Film. Avec Robin Williams.
16.05 Rush Hour HH 8
Film. Action. Avec Jackie Chan.
17.50 Rush Hour 2 H 8
Film. Action. Avec Jackie Chan.
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Scooby-Doo 2 :  

Les monstres  
se déchaînent H

Film. Avec Freddie Prinze Jr.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 L’espion  

qui m’aimait HH 8
Film. Avec Roger Moore.
16.20 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Vœux du président  

de la République 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 Le triomphe  
de Babar HH

Film. Animation. 
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.20 Glee
11.15 Vaillant, pigeon  

de combat ! HH

Film. Animation. EU-GB. 2005. 
Réalisation : Gary Chapman  
et Rob Letterman. 1h13.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Noël tous en chœur
Film TV. Avec Luke Perry.
15.30 L’auberge hantée
Film TV. Avec Thomas Heinze.
17.00 En famille
17.45 Un dîner presque parfait
19.45 Le 19.45
20.20 Scènes de ménages

8.30 La bande  
des minijusticiers

8.55 Astérix le Gaulois H
Film. Animation. 
10.00 Fifi Brindacier  

chez les pirates
Film TV. Avec Inger Nilsson.
11.30 Les imbattables
11.55 Hockey sur glace 8
Coupe Spengler. En direct.
14.25 RTSinfo
14.40 Ski nordique 8
Tour de ski. Sprints classiques 
dames et messieurs. En direct.
16.45 37e Festival  

International du Cirque 
de Monte-Carlo

17.40 Malcolm
18.05 Megamind HH

Film. Animation. 
19.40 Le journal signé 8
20.05 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 8
10.15 Beethoven 4 H 8
Film TV. Comédie. Avec Judge 
Reinhold, Julia Sweeney.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Le secret des Templier - 
La plus haute marche.
17.15 Nos chers voisins 8
Feuilleton. Avis de tempête.
19.05 Le juste prix 8
Jeu.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
20.45 PeP’s 8

7.25 Dîner à la ferme
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Clem
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Sacré Père Noël H
Film. Avec Jessica Biel.
14.25 Stuart Little HHH 8
Film. Avec Hugh Laurie.
16.00 Mr Bean
16.30 Joséphine,  

ange gardien 8
18.10 Top Models 8
18.35 Le goût du jour 8
18.55 Météo régionale
19.00 Faut pas croire 8
19.30 Le journal 8
20.05 Jour J 8

21.00 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Marc Lawrence. 
Inédit. 1h40. Avec Hugh Grant, 
Sarah Jessica Parker. Au cœur 
de Manhattan, Paul et Meryl 
voient leur couple s’effondrer.

20.15 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Andy Borg. 3h40. Invités 
notamment : Tony Marshall, 
Ross Antony, Marc Pircher, 
Linda Hesse, Die jungen  
Zillertaler, Meilenstein.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 3h35. Inédit. Invités 
notamment : Gad Elmaleh, 
Franck Dubosc, Pascal Obispo, 
Michaël Youn, Matt Pokora, 
Messmer, Rachid Badouri.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 4h00. Inédit. 
Invités notamment : Adriana 
Karembeu, Julie Andrieu,  
Mélanie Doutey, Anggun, Elo-
die Frégé, Maud Fontenoy.

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 1997. Réa-
lisation : Stephen Herek. 1h40. 
Avec Glenn Close. Un couple 
de dalmatiens a mis au 
monde une portée de quinze 
chiots, convoités par Cruella.

20.50 SÉRIE

Série. Avec Valérie Karsenti. 
Marion, Cédric, Liliane, José, 
Huguette, Raymond, Emma et 
Fabien ont accueilli de nom-
breux invités, parmi lesquels 
Ary Abittan, Alexandre Astier.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2007. 
Réalisation : N. Companéez. 
1h42. (1/3). Avec Anouk  
Grinberg. L’épopée d’une  
famille moscovite d’origine 
juive au début du XXe siècle.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Gli anni spezzati 23.15 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Histoire classée 8 20.40 Le 
festin des papes 8 22.10 Entre 
autres 8 22.40 C dans l’air 8 
23.45 Les clés de l’orchestre  
de Jean-François Zygel 8  
1.05 Madagascar... rencontres 
en territoire Betsileo 8

19.05 Savoureuses escapades 
lointaines 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
rois du rire, spéciale fête 23.00 
Le journal de la RTS 23.30 Les 
étoiles du Moulin Rouge 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.10 
Neujahrsans prache der Bundes-
kanzlerin 20.15 Silvesterstadl 
23.50 Silvesterfeuerwerk  
vom Brandenburger Tor  
0.10 Die große Stadlparty  
1.55 Das Superhirn Film. 
Comédie. Fra. 1969. 1h45. 

16.15 Super10Kampf 18.10 
Lemony Snicket - Rätselhafte 
Ereignisse HHH Film 20.00 In 
80 Tagen um die Welt HH Film. 
Aventures 21.55 Armageddon - 
Das jüngste Gericht HHH Film. 
Catastrophe. EU. 1998. 2h25 
0.20 Die Simpsons

15.30 Drôles de gags 15.45 
Melrose Place 17.25 7 à la 
maison 18.15 Top Models 
19.00 L’agence tous risques 
20.45 Paranormal Activity 
H Film. Horreur 22.25 Catch 
américain : Raw 0.15 Incroyable 
magie 1.30 Drôles de gags

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Où sont passés  
les Morgan ? Musikantenstadl Le 31, tout est permis 

avec Arthur
Le plus grand cabaret 
sur son 31 Les 101 dalmatiens Scènes de ménages : 

entre amis Voici venir l’orage

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 L’Opéra de l’année 
19.30 Intermezzo 20.00 Gala 
de l’Opéra d’Astana 22.00 
Trombone Shorty à l’olympia 
23.10 Intermezzo 23.30 Larry 
Carlton Trio au New Morning 
0.45 Brian Blade : «Mama 
Rosa» au Cully Jazz Festival 

17.10 Piattoforte 18.00 Tele- 
giornale flash 18.10 Zerovero 
19.00 Il quotidiano 19.45 Piat- 
toforte 20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Unforgettable 
21.45 King & Maxwell 22.30 
Suits 23.10 Meteo notte 23.20 
Country Strong HH Film. Musical

15.15 Ski de fond. Coupe 
du monde. Sprint freestyle 
messieurs et dames. En direct 
16.30 Tennis. Tournoi de Doha.  
2e journée 21.30 Watts 0.30 
Rallye. Rallye Raid 0.45 
Saut à ski. Coupe du monde. 
Qualifications HS 140. 

17.30 Silvesterkonzert aus 
der Semperoper 19.00 heute 
19.15 Neujahrsansprache 
der Bundeskanzlerin 19.30 
Weißblaue Geschichten 
20.15 Die ZDF-Hitparty 21.45 
Willkommen 2014 0.30 heute 
0.35 Die ZDF-Kultnacht 

14.00 Lo que hay que ver 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 Especial fin  
de año 23.40 Campanadas  
0.05 Especial fin de año 

13.25 TMC infos 8 13.40 Les 
Enfoirés 2010 : la crise de nerfs ! 
8 16.00 Le retour de la momie 
H 8 Film. Aventures 18.05 Les 
100 plus grands... 8 20.50 La 
cuisine au beurre HH 8 Film. 
Comédie 22.20 L’avare HH 8 
Film 0.20 Drôles d’animaux 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.30 Pimp My Ride 18.40  
The Big Bang Theory 19.30 
How I Met Your Mother 19.50 
Parental Control 21.05 Catfish 
22.00 Awkward 22.25 Beauty 
School Cop Outs 22.40 The 
Challenge 23.35 South Park 
0.20 Awkward 1.10 Ridiculous

18.00 Tagesschau 18.10 Swiss 
Comedy 19.10 Dinner for One 
19.30 Tagesschau 20.00 Die 
neue Volksmusik-Generation 
20.15 Silvesterstadl 23.55 
Jahresübergang 2013/2014 0.05 
Partykracher 2.05 Lawrence von 
Arabien Film. GB. 1962. 3h30

18.30 Des nounous pour 
animaux 18.55 Planète, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Révélation 
des pyramides 22.30 Cléopâtre, 
portrait d’une tueuse 23.25 
Planète égypte 2.45 Opus Dei, 
une croisade silencieuse

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.40 National Geographic 8  
18.35 Circle Of Life 19.30 Psych 
20.15 Blue Bloods 21.00 
The Green Hornet HH 8 Film. 
Action. EU. 2010. 1h55 22.55 
Sportsera 23.40 Lugano Estival  
Jazz 0.40 Cold Case 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15  
O preço certo 16.00 A verde 
e a cores 16.30 Portugal no 
coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Último 
a sair 23.00 Festa é Festa

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Happy Hour Noël  
20.25 Le petit journal 20.55  
Les Misérables H 8 Film  
23.30 Le débarquement 1.15 
Ce que le jour doit à la nuit H 
Film 3.50 Low Life H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Mini Mag, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Une
Quinzaine des traditions. Autour
d’une meule de charbon, le
village de Vully-les-Lacs propose
toute une gamme de découvertes,
de vieux métiers: apiculture,
canage de chaises, mycologie,
forge, maréchal-ferrant, chasse,
pêche, etc. Des concerts sont
également au menu.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

LADY GAGA
Elle se lamente
sur BBC World News
Lady Gaga s’est confiée en exclusi-
vitéàBBCWorldNews,quidiffuse-
ra cette interview le samedi 18 jan-
vier à 17h30 (sur CanalSat et
Numéricable). La chanteuse a beau
avoir plus de 40 millions de fans sur
Twitter, elle ne semble pas épanouie
pour autant. «Le monde de la musique
est terrifiant et je le hais», avoue-t-elle
dans cette entrevue. «Ils essaient tout le
temps de me dire ce que je dois faire.
[…] C’est physiquement douloureux.

C’est la mort de l’art.» La pop star évoque aussi
ses congés forcés dus à son opération de la
hanche.

STROMAE
Futur «Guignol»
sur Canal+
Stromae (photo Jeff Lanet/Canal+)
fera son entrée chez «Les Guignols»

(Canal+) en janvier. Le chanteur belge
doit cette consécration à sa formidable année
2013, qui s’est conclue par un million de ventes
de son dernier album, «Racine carrée», et deux
récompenses aux NRJ Music Awards, il y a
quinze jours.

CSA
Les films disponibles plus vite
en vidéo à la demande
Dans un rapport rendu au gouvernement français, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel préconise de rame-
ner de quatre à trois mois le délai minimum entre la
sortie d’un film en salle et sa disponibilité en VOD
(vidéo à la demande), dont les acteurs principaux en
France sont Orange, Canal+ et SFR. Pour les films
sortis des catalogues de VOD en raison d’une diffu-
sion à la télévision, le CSA propose de limiter ce «gel
des droits» à deux semaines avant et deux semaines
après leur passage sur une chaîne. Actuellement, ces
films pouvaient être rendus indisponibles sans expli-
cations pendant plusieurs mois.

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 31 DÉCEMBRE 2013

22 TV MARDI



MARDI 31 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TV MERCREDI 23

21.45 La Cage aux Folles 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1978. 
Réal. : Edouard Molinaro. Inédit. 
1h32. Avec Michel Serrault, Ugo 
Tognazzi, Michel Galabru.
Un homosexuel, qui vit avec son 
compagnon, doit rencontrer les 
futurs beaux-parents de son fils.
23.15 Swiss-Lotto
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Concert du Nouvel An 8
1.35 Le goût du jour 8

22.25 Mentalist 8
Série. Policière. EU. Avec Robin 
Tunney, Tim Kang.
2 épisodes.
Le CBI reçoit une vidéo filmant 
l’assassinat d’une étudiante. Le 
crime serait signé John le Rouge.
0.05 Dr House 8
Série. La fugueuse - La faute de 
personne - Un sens à sa vie.
2.35 Reportages 8
3.10 Grand concert de Lyon 8

0.10 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Présentation : Sté-
phane Bern. 1h35. Le cardinal de 
Richelieu : le ciel peut attendre…
Stéphane Bern se penche sur le 
destin du cardinal de Richelieu, 
ministre de Louis XIII.
1.50 Johnny Hallyday,  

le grand show 8
Invités notamment : Florent 
Pagny, Roberto Alagna, Patrick 
Bruel, Gérald de Palmas, Birdy.

23.00 Soir/3 8
23.25 Génération Âge tendre 8
Concert. 2h15. Invités notam-
ment : Hervé Vilard, Michèle 
Torr, François Valéry, Annie 
Cordy, Dave, Monty, le grand 
orchestre du Splendid, Gigliola 
Cinquetti, Michel Orso, Herbert 
Léonard, Corinne Hermès.
1.40 Les chansons d’abord 8
Invités notamment : Chico & The 
Gypsies, Arielle Dombasle.

23.05 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Présentation : Valérie 
Damidot. 2h15. Valère et Céline.
L’équipe de «D&CO» a une 
semaine pour rénover une  
maison qui abrite un couple et 
leurs cinq enfants.
1.20 Dollhouse
Série. Caroline.
2.05 Poker
3.00 Les nuits de M6

22.35 La fabrique du rire 8
Documentaire.
23.30 Le roi du curling
Film. Comédie. Norvège. 2012. 
VO. Réal. : Ole Endresen. Inédit. 
1h20. Avec Atle Antonsen.
Un champion de curling victime 
de troubles de l’angoisse est 
rattrapé par sa passion.
0.45 Petits meurtres  

entre amis HH 8
Film. Comédie.

22.15 Swiss-Lotto
22.20 Le diable s’habille  

en Prada 8
Film. Comédie. EU. 2005. VM. 
Réal. : D. Frankel. Inédit. 1h50. 
Avec Meryl Streep.
À New York, la rédactrice en 
chef de «Runway» fait trembler 
le milieu de la mode.
0.10 Crazy Night HH 8
Film. Comédie.
1.35 Le journal 8

8.55 Le monde secret  
des termites

9.50 Une vie de chouette
10.50 Cuisines des terroirs
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
12.00 Repas de fête 8
12.30 Arte journal
12.40 Chaplin Mutual 

Comedies
13.35 La planète  

blanche HHH

Film. Documentaire.
14.55 Un tour du monde  

à vol d’oiseau
16.25 Life :  

L’aventure de la vie 8
17.10 Tendresses animales
18.40 Concert du Nouvel An  

à la Fenice
19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour,  

gloire et beauté 8
9.55 Le jour  

où tout a basculé 8
10.45 Motus 8
11.10 Concert du Nouvel An
12.00 Journal 8
12.15 Concert du Nouvel An
14.05 Johnny Hallyday,  

le grand show 8
Divertissement. Invités : Johnny 
Hallyday, Florent Pagny, Roberto 
Alagna, Patrick Bruel, Eddy Mit-
chell, Gérald de Palmas, Birdy.
16.05 Les rois du bêtisier 8
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents  

mode d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.30 Mercredi Ludo 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Cléopâtre HHH 8
Film. Péplum. EU. 1963. Réalisa-
tion : Joseph Leo Mankiewicz. 
3h35. Avec Elizabeth Taylor,  
Rex Harrison, Richard Burton.
17.30 Slam 8
Jeu. Invités : Damien Thévenot, 
Grégory Questel, Aïda Touihri.
18.10 Questions pour un 

champion 8
Jeu. Le trophée des lycées :  
les qualifications.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 Tintin et le temple  
du Soleil HH

7.20 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Glee
11.15 La bande à Picsou : 

le trésor de la lampe 
perdue H

Film. Animation.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Les 4 Fantastiques H
Film. Fantastique.
15.30 Le dragon des mers -  

La dernière légende H
Film. Fantastique.
17.20 En famille
17.45 Un dîner presque parfait
Jeu. Invitée : Afida Turner.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.20 Quel temps fait-il ?
12.30 Faut pas croire -  

Les vœux 8
Invité : Daniel Larribe.
12.55 Ski nordique 8
Tour de ski. 15 km classique 
messieurs, départ groupé. En 
direct.
14.25 Saut à ski 8
Coupe du monde. Tournée des 
4 tremplins - HS 140. En direct.
15.40 Au cœur du sport 8
16.00 Sport dimanche 8
16.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. City Event. 
En direct.
OU Monk 8
Série. 2 épisodes.
18.25 Malcolm
18.55 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.20 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou 8
10.15 Beethoven  

et le trésor perdu
Film TV. Comédie.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Madagascar HHH 8
Film. Animation.
15.25 Madagascar à la folie 8
15.45 Mission-G H
Film. Action.
17.10 Un prince  

à New York HH

Film. Comédie. EU. 1987. Réali-
sation : John Landis. 1h52. Avec 
Don Ameche, Eddie Murphy.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.30 Dîner à la ferme
8.25 Plus belle la vie 8
8.50 Top Models 8
9.15 E.T 8
Film. Science-fiction.
11.15 Concert du Nouvel An
11.50 Le journal
12.10 Concert du Nouvel An
13.40 Ensemble
13.45 Scènes de ménages
14.20 Ce que veulent  

les femmes HH 8
Film. Comédie sentimentale.
16.25 Joséphine,  

ange gardien 8
18.05 Top Models 8
18.30 Le goût du jour 8
Invité : Denis Martin.
18.55 Mister Bean
19.30 Le journal 8
20.05 Les vœux du Président 

de la Confédération 8

20.10 FILM

Film. Aventures. EU. 2011. 
Réal. : Guy Ritchie. 2h07. Avec 
Robert Downey Jr. Sherlock 
Holmes a toujours été réputé 
pour être l’homme à l’esprit  
le plus affûté de son époque.

20.10 SPECTACLE

Spectacle. 1h35. Inédit. Invités : 
Fabian Le Castel, Steve Dia-
mond, Laurent Chandemerle. 
Avec ce spectacle, l’imitateur 
vedette de Suisse romande 
fait venir le monde à nous.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 4. 2 épisodes. Avec Simon 
Baker. Un jeton de poker 
mène l’équipe dans un casino 
qui se trouve en plein milieu 
du désert californien.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Ital. 2013. 
Réal. : Christian Duguay. Inédit. 
3h00. Avec Lou de Laâge. 
Anna Karénine se rend à Mos-
cou. Dans le train, elle fait la 
connaissance d’un bel officier.

20.45 JEU

Jeu. Prés. : Julien Lepers. 2h10. 
Inédit. Spéciale 25 ans. Invités 
notamment : Laurent Ruquier, 
Anne Roumanoff, Lorànt 
Deutsch, Julie, Jean Benguigui, 
Thomas Hugues.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Valérie Damidot. 2h15. Inédit. 
Valérie Damidot va aider un 
couple avec trois enfants en 
bas âge à rénover sa longère 
de 300 m².

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 1963. VM. 
Réal. : Jerry Lewis. 1h43. Avec 
Jerry Lewis. Un professeur 
de chimie au physique ingrat 
invente un élixir qui lui offre 
beauté et assurance.

14.10 Verdetto finale  
15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Gli anni spezzati 
23.15 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 Invités 
notamment : Guillaume de 
Tonquédec, Yaniss Lespert 20.00 
C à vous, la suite 20.10 Histoire 
classée 8 20.40 Les années 3 
8 22.10 Entre autres 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.50 Le Grand Palais 
et ses mille et une vies 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Signé 
Mireille Dumas 23.05 Le journal 
de la RTS 23.35 Les parapluies 
de Cherbourg HHH Film. 
Comédie musicale 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.15 Drama am Gipfel 
20.15 Tatort 21.45 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier 
23.15 Tagesthemen 23.30 Das 
Wort zum Jahresbeginn 23.35 
Ich sehe den Mann deiner 
Träume HH Film. Comédie 
sentimentale 1.10 Tatort 

16.55 Ski alpin. Weltcup. City-
Event, Parallelslalom der Damen 
und Herren. Direkt aus München 
19.00 Reisen an die Grenzen 
der Erde 20.05 Tatort 21.40 
Was vom Tage übrig blieb 
HHH Film. Drame 23.50 Little 
Children HHH Film. Drame

15.35 Drôles de gags 15.45 
Melrose Place 17.20 7 à la 
maison 18.10 Top Models 
19.00 L’agence tous risques 
20.45 Age of Dragons Film TV. 
Fantastique 22.20 Donjons et 
dragons H Film. Action 0.15 
Charme Academy 
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Sherlock Holmes 2 : 
Jeu d’ombres

Yann Lambiel :  
«Les 4 sans voix» Mentalist Anna Karénine Questions  

pour un champion
D&CO, une semaine 
pour tout changer

Docteur Jerry  
et Mister Love
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20.30 Royal Liverpool 
Philharmonic et Vasily Petrenko 
jouent Prokofiev et Enescu 21.40 
Vasily Petrenko dirige Stravinsky, 
Prokofiev et Rachmaninov avec 
le Royal Liverpool Philharmonic 
23.30 Vincent Courtois 
«Médiums» au Djazz de Nevers 

19.00 Il quotidiano 19.35 
Insieme 19.45 Piattoforte 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Mia moglie 
per finta Film. Comédie 23.00 
Telegiornale notte 23.25 U.S. 
Marshals H Film. Policier 1.25 
Inno Nazionale 

16.00 Ski de fond. Coupe 
du monde. 10km classique 
dames 16.45 Ski alpin. Coupe 
du monde 19.00 Tennis. 
Tournoi de Doha. 3e journée 
23.20 Hockey sur glace. Coupe 
Spengler. Finale 0.30 Rallye. 
Rallye Raid 

17.05 Ski alpin. City Event. 
Parallel Slalom Damen und 
Herren. Direkt aus München 
19.15 Terra X 20.15 Das 
Traumschiff 21.45 Kreuzfahrt 
ins Glück 23.15 Das Traumschiff 
- Spezial 23.50 Vicky Cristina 
Barcelona HH Film. Comédie 

15.55 Un Franco, 14 pesetas 
Film. Comédie dramatique 17.40 
Cachitos de hierro y Cromo 
18.40 Como nos reimos ! 19.40 
La puerta del tiempo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles

16.10 Maman, je m’occupe des 
méchants ! H 8 Film. Comédie 
17.05 X-Men, l’affrontement 
final HH 8 Film. Fantastique 
18.50 Le grand bêtisier de 
Noël 8 20.45 Johnny Hallyday 
- Bercy 2013 8 23.15 Quand la 
musique est bonne 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.05 Catfish 17.35 Pimp 
My Ride 18.45 The Big Bang 
Theory 19.35 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 17 ans et maman 22.00 
Génération Cryo 22.45 The 
Challenge 23.30 South Park 
0.15 Catfish 

19.25 Bundespräsident Didier 
Burkhalter spricht zum Neujahr 
19.30 Tagesschau 20.05 Auf 
und davon 21.45 Tagesschau 
22.05 DOK 23.00 The 
Substance - Albert Hofmanns 
LSD 0.30 Annapolis - Kampf um 
Anerkennung HH Film. Drame

18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 Planète, tout 
un monde 19.50 Les ailes du 
Soleil 20.45 Bons baisers de la 
Côte d’Azur 22.15 Faites entrer 
l’accusé 23.40 La déferlante 
anti-islam : enquête sur  
la nouvelle extrême-droite 

12.05 Il Signore degli anelli: 
La compagnia dell’Anello. Film. 
Fantastique 14.50 Ii Signore 
degli anelli: Le due torri 8 Film 
TV 17.40 Il signore degli anelli: 
Il ritorno del re. Film TV 21.00 
Possibil che i ma capita tücc a mi ? 
8 22.45 Concerto di Capodanno 

14.00 Jornal da Tarde 15.15  
O preço certo 16.00 Correspon- 
dentes 16.25 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Cidade despida 
23.00 Festa é Festa

14.20 De l’autre côté du 
périph H 8 Film. Comédie 
15.50 Sorties prévues en 
2014. Invitée : Marion Cotillard 
16.35 Turf H 8 Film. Comédie 
18.20 Le débarquement 20.05 
L’année du zapping 0.10 Ted 
HH 8 Film. Comédie

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle du lundi et mardi, Objet
de culture(s). Best of, Avis de
passage. Best of 19.00-5.00 
Rediffusion en boucle du lundi
au mercredi

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 - Une
Quinzaine des Traditions. Autour
d’une meule de charbon, le
village de Vully-les-Lacs propose
toute une gamme de découvertes,
de vieux métiers: apiculture,
canage de chaises, mycologie,
forge, maréchal-ferrant, chasse,
pêche, etc. Des concerts sont
également au menu.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CINÉ+ PREMIER
Les Golden Globes en direct
Dans la nuit du 12 au 13 janvier, à 00h55,
Ciné+ Premier diffusera, en direct et en exclu-
sivité, la cérémonie des Golden Globe Awards
2014, présentée par Tina Fey (photo Holly-
wood Foreign Press) et Amy Poehler. Rediffu-
sions le 14 à 22h25, ainsi que le 18 à 20 heures.
La France y sera représentée par «La vie
d’Adèle» et la nomination de Julie Delpy.

TÉLÉRÉALITÉ
Geneviève de Fontenay s’y met
Après les miss, les belles-mères… Geneviève
de Fontenay joue les arbitres dans «La guerre

des belles-mères», une nouvelle téléréalité
d’inspiration canadienne consacrée au ma-
riage. Deux futures belles-mères s’affrontent
chaque semaine autour de l’organisation de la
cérémonie qui unira leurs enfants chéris. Une
bataille sans merci, au terme de laquelle la ga-

gnante recevra tous les honneurs quand l’au-
tre sera reléguée au rôle de vulgaire assis-
tante. A partir du 13 janvier à 22h20 sur AB1.

NRJ 12
Pascal, l’ancien grand frère
de TF1, va sévir
Après avoir quitté TF1 en 2012, le plus célèbre
des éducateurs du petit écran était devenu le

coach mental de la «Star Academy» de NRJ 12. Pascal
Soetens et la chaîne ont décidé de poursuivre leur col-
laboration en relançant le concept qui a rendu le pre-
mier célèbre. SOS «Pascal: ma famille a besoin d’aide»,
quiseradiffuséeenprimetime,neserapasunsimpleco-
pier-coller de ce que le grand frère faisait sur TF1, de
2006 à 2012. Cette fois, il ne s’occupera pas que de
l’adolescent en crise, mais de toute sa famille. «Mon rôle
sera de leur réapprendre à communiquer, à accepter les
différences de chacun», explique-t-il. «L’idée est de faire
sortir la famille de chez elle, car le domicile représente le lieu
du conflit». Certaines de ces séquences sportives, fil-
mées en extérieur, le seront d’ailleurs à l’aide de drones.
Pour ces activités, Pascal Soetens fera appel à des spor-
tifs de haut niveau. Il sera également assisté par une
psychologue. Diffusion prévue courant janvier.

PEOPLE



22.35 Sport dernière
Magazine. 0h30.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Frédéric Recrosio
Spectacle. Aimer, mûrir et trahir 
avec la coiffeuse.
0.55 Bones
1.40 Temps présent 8
Magazine. Mont-Blanc, mortelle 
randonnée.

22.45 New York, section 
criminelle 8

Série. Policière. EU. 2007. Sai-
son 7. Avec Vincent D’Onofrio.
3 épisodes.
Alexandra Eames apprend que 
le coéquipier de mari, lui même 
assassiné, a été tué en service.
1.00 New York, police 

judiciaire 8
Série. 2 épisodes.
2.35 Reportages 8

23.35 C’est quoi ce cirque ? 8
Divertissement. 1h05. Inédit. 
Retour sur le gala de l’Union  
des artistes.
Dans les coulisses du 52e gala 
de l’Union des artistes, la pré-
paration de tous les numéros 
réalisés.
0.45 La vie sauvage  

des animaux 
domestiques HH 8

Film. Documentaire.

22.40 Soir/3 8
23.05 La corde raide 8
Film. Policier. EU. 1984. Réalisa-
tion : Richard Tuggle. 1h49. Avec 
Clint Eastwood.
À La Nouvelle-Orléans, un 
policier est chargé d’enquêter 
sur les meurtres de plusieurs 
prostituées.
0.55 Des racines  

et des ailes 8
2.50 Plus belle la vie 8

23.05 Jamel Debbouze :  
«Tout sur Jamel»

Spectacle. 1h50.
Sur la scène du Zénith de Paris, 
Jamel Debbouze se raconte et 
dévoile tout : de sa circoncision 
à son mariage en passant par 
ses premiers pas de comédien 
ou sa récente paternité.
0.55 The Gates
Série. Esprit vengeur.
1.45 Les nuits de M6

22.20 Le mystère  
des rêves lucides

Doc. Science et technique. All. 
2013. Réal. : Sylvia Strasser et 
Sabrina Dittus. 0h55. Inédit.
Une enquête sur le phénomène 
des rêveurs lucides, qui par-
viennent à orienter leurs songes.
23.15 Genre : indéfini ?
Documentaire.
0.05 Les Buddenbrook
Film TV. Drame. 

22.35 Violon Dingue
Mag. Raffael, sauvé par le rap.
23.15 Bons baisers de Bruges
Film. Thriller. GB. 2008. Réal. : 
Martin McDonagh. Inédit. 1h41. 
Avec Colin Farrell, Ralph Fiennes.
Après un contrat qui a mal tourné 
à Londres, deux tueurs à gages 
reçoivent l’ordre d’aller se faire 
oublier quelque temps à Bruges.
1.00 Couleurs locales 8
1.15 Le journal 8

9.50 Voyage  
au centre de la mer 8

10.45 Cuisines des terroirs
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
12.00 Repas de fête
12.30 Arte journal
12.40 Chaplin Mutual 

Comedies
13.35 Les temps  

modernes HHH 8
Film. Comédie dramatique.
14.55 Le Kid HHH

Film. Drame.
15.50 La tombe 33,  

un mystère égyptien
16.45 Life,  

l’aventure de la vie 8
18.15 Tendresses animales
19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...
Galles.

9.50 Le jour  
où tout a basculé 8

Magazine. Rivalité cachée - Un 
espion dans l’immeuble.
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.30 Le fabuleux  

destin d’Amélie  
Poulain HHH 8

Film. Comédie sentimentale.
17.35 La vérité  

si je mens ! HH 8
Film. Comédie.
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents  

mode d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Rien  

que pour vos yeux H 8
Film. Espionnage. GB. 1981. Réa-
lisation : John Glen. 2h03. Avec 
Roger Moore, Carole Bouquet, 
Haïm Topol.
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
Invités : Sébastien Folin, Francis 
Letellier, Arielle Boulin-Prat.
18.10 Questions  

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

6.00 Tintin et le lac  
aux requins HH

Film. Animation.
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.20 Glee
11.05 Mon amie Lucky
Film TV. Drame.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Tempête à Las Vegas
Film TV. Action.
15.15 Les enfants  

contre-attaquent
Film TV. Comédie. All. 2006. 
Réal. : Z. Spirandelli. 1h32.
16.50 En famille
17.50 Un dîner presque parfait
Invitée : Afida Turner.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.35 Les imbattables
12.00 Sur les pas  

de Georges Bizet
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.20 Musikantenstadl
Divertissement. Silvesterstadl : 
le réveillon en direct avec Andy 
Borg. Invités : Tony Marshall, 
Ross Antony, Marc Pircher, Linda 
Hesse, Die Zillertaler, Meilens-
tein, Die Edleseer, Michelle 
Ryser, Marc Haller, Alpin Drums.
17.00 Edinburgh Military Tattoo
17.50 Kung Fu Panda HHH 8
Film. Animation. EU. 2008. 
Réalisation : Mark Osborne, John 
Stevenson. 1h30.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le vol de la chouette 8

5.45 Sandra détective 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 8
10.15 Le jackpot de Noël 8
Film TV. Comédie.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Princesse  

malgré elle H 8
Film. Comédie sentimentale.
15.55 Beethoven  

nouvelle star 8
Film TV. Comédie.
17.20 Coup de foudre  

à Manhattan H 8
Film. Drame.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.25 Dîner à la ferme
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Clem : Vive les grandes 

vacances ! 8
Film TV. Comédie.
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Beethoven H 8
Film. Comédie.
14.35 L’homme  

au masque de fer H 8
Film. Cape et d’épée.
16.45 Joséphine,  

ange gardien 8
18.30 Top Models 8
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.05 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Jonny Lee Miller, Lucy 
Liu. Depuis sa prison, Sebas-
tian Moran demande à ren-
contrer Holmes.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réal. : Olivier Baroux. 1h42. 
Avec Kad Merad. Une pro-
messe faite à son père risque 
de dévoiler la véritable identité 
de Mourad, alias Dino.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 22. Les disparus. Inédit. 
Avec Véronique Genest. Un 
homme à qui l’on venait de 
retirer la garde de ses enfants 
les enlève et disparaît.

20.45 GALA

Gala. Présentation : Elie 
Semoun. 2h50. Inédit. Invités 
notamment : Nathalie Baye, 
Benoît Poelvoorde, Pierre 
Palmade, Max Boublil, Mélanie 
Bernier, Roland, Bénabar.

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2001. 
Réal. : Tim Burton. 2h00. Avec 
Mark Wahlberg, Tim Roth. Un 
scientifique se retrouve sur 
une planète où des singes ont 
asservi les hommes.

20.50 FILM

Film. Fantastique. EU. 2009. VM. 
Réal. : D. Slade. Inédit. 2h04. 
Avec K. Stewart. Menacée par 
Victoria, Bella doit choisir entre 
son amour pour Edward et son 
amitié pour Jacob.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 1961. VM. 
Réal. : Jerry Lewis. 1h32. Avec 
Jerry Lewis, Helen Traubel. Un 
misogyne travaillant dans un 
pensionnat de jeunes filles se 
laisse, peu à peu, apprivoiser.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Speciale Superquark 
23.10 TG1 60 Secondi 23.30 
Petrolio 0.35 TG1 - Notte 1.10 
Sottovoce 1.40 Rai Educational 

19.00 C à vous 8 Invités : 
Michel Cymes, François Busnel, 
Julia Vignali, Maya Lauqué, 
Thomas Isle 20.10 Histoire 
classée 8 20.40 Les trésors des 
Archives nationales 8 22.25 
Entre autres 8 22.55 C dans l’air 
8 0.00 En quête du bon pain 8 

18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 C’est dans 
ma nature 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Nicolas Le Floch 22.45 Le journal 
de la RTS 23.15 Un village 
français 0.05 Un village français 

20.00 Tagesschau 20.15 
Ohne Dich HH Film TV. Thriller 
21.45 Mankells Wallander HH 
Film TV. Policier. Suède 23.15 
Tagesthemen 23.45 Schlaflos 
in Seattle HHH Film. Comédie 
sentimentale 1.30 Papillon Film. 
Policier

17.20 Reaper - Ein teuflischer 
Job 18.10 Top Gear USA 19.00 
Offroad Challenge 19.30 Science 
oder Fiction? 20.00 Brothers 
HH Film. Drame 21.45 Fliegen 
22.20 sportaktuell 22.40 Lucky 
You - Glück im Spiel HH Film. 
Drame 0.40 The Hives 

15.30 Drôles de gags  
15.45 Melrose Place 17.20  
7 à la maison 18.10 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 L’homme aux 
colts d’or HH Film. Western 
22.55 Driven H Film. Action 
0.50 Charme Academy 
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Elementary L’Italien Julie Lescaut 52e gala de l’Union 
des artistes La planète des singes Twilight - Chapitre 3 : 

hésitation
Le tombeur  
de ces dames
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15.45 Intermezzo 17.00 L’Opéra 
de l’Année 19.30 Intermezzo 
20.30 Duke Ellington et son 
orchestre 21.05 Dizzy Gillespie 
au Studio 104 21.40 La Baronne 
du Jazz 23.05 Allen Toussaint 
au festival Jazz in Marciac 1.10 
Freedom Now ! 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Piattoforte 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Ghost - Fantasma 
Film. Drame 23.05 Telegiornale 
notte 23.30 Certamente, forse 
Film. Comédie sentimentale 
1.15 Repliche continuate

11.30 Biathlon. Championnat 
du monde. Relais messieurs -  
Mass Start Messieurs 13.05 
Omnisport 13.30 Tennis. 
Tournoi de Doha. Quarts de 
Finale 21.30 Watts 22.30 
Omnisport 23.30 Watts 0.30 
Rallye. Rallye Raid 

18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Heldt 20.15 Der 
Bergdoktor 21.45 heute-journal 
22.15 Auf dem Dach Europas 
23.00 James Bond 007: Im 
Angesicht des Todes HH Film. 
Policier 1.15 George Gently - 
Der Unbestechliche 

14.00 Lo que hay que ver 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.25 La hora de los 
valientes Film. Guerre 23.55 El 
debate de la 1

14.55 Coucou, c’est toujours 
nous ! 8 16.30 Bébé, mode 
d’emploi H 8 Film. Comédie 
18.25 Les 100 plus grands... 8 
20.50 Billy Elliot HH 8 Film. 
Comédie dramatique 22.35 
Menteur, menteur HH 8 Film. 
Comédie 0.00 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.30 Next 17.35 Pimp My Ride 
18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Parental Control 21.05 
Catfish 22.00 Beauty School Cop 
Outs 22.25 Awkward 22.45 The 
Challenge 23.35 South Park 0.20 
17 ans et maman 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Eine vernünftige Lösung HH 
Film. Drame

18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 Planète, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les 
amants du IIIe Reich 21.45 La 
fascination des femmes pour 
Hitler 22.45 Mud men 0.20 
Crazy Horse HH Film. Doc.

15.45 Tesori del mondo 16.00 
Molla l’osso 16.30 DiADà 17.35 
National Geographic 8 18.30 
Circle Of Life 19.25 Psych 20.10 
Blue Bloods 8 21.00 Piovono 
polpette Film. Animation 22.20 
Sportsera 22.45 ABBA 23.35 
Cold Case 0.20 Il quotidiano 8

15.15 O preço certo 16.00 
Grande reportagem 16.30 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler +, 
ler melhor 20.15 Bem-vindos  
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.45 João Semana 23.00 
Festa é Festa 0.00 Podium 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Happy Hour Noël. Invités : Clara 
Morgane, Max Boublil, Anne 
Hidalgo, Lorànt Deutsch 20.25 
Le petit journal 21.00 Game 
of Thrones 22.40 Shameless 
23.30 Mad Men 0.15 Gangster 
Squad H 8 Film. Thriller

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale et
météo des neiges, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 - Une
Quinzaine des Traditions. Autour
d’une meule de charbon, le
village de Vully-les-Lacs propose
toute une gamme de
découvertes, de vieux métiers:
apiculture, canage de chaises,
mycologie, forge, maréchal-
ferrant, chasse, etc. Des concerts
sont également au menu.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JÉRÔME ANGER
Il tourne pour France 3
A peine la série «Enquêtes réservées»
(France 3) achevée, Jérôme Anger
(photo Lefebvre François/FTV) re-
met ça avec la même chaîne dans
«Avec le temps», un 6 x 52 minutes
écrit par l’écrivain scénariste Dan
Franck et réalisé par Gabriel Aghion
(«Pédale douce»). Le pitch? En 1970,
les habitants de la ville minière de Cham-
bries font face à une terrible explosion
alors même que le chômage gagne l’in-
dustrie charbonnière. Claire Nebout, Jé-
rôme Kircher et Vladimir Consigny par-
ticipent également au casting.

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE
Caprice réalisé sur M6
Bernard de La Villardière a emmené dimanche
dernier les téléspectateurs au contact des
grands animaux sauvages, dans un magnifique
documentaire signé Géraud Burin des Roziers
diffusé sur M6. Le journaliste revient sur cette
expérience: «J’ai cherché à m’intéresser aux hom-

mes et à leurs aventures au contact des animaux
sauvages d’Afrique. Et à répondre à la grande ques-
tion: ledéveloppementdesvillesetde ladémographie
va-t-il faire disparaître des espèces? Les gouverne-
ments prétendaient dans les années 80 pouvoir in-
terdire le commerce de l’ivoire, donc freiner le
massacre des éléphants. Résultat, depuis trois

ans, le braconnage a repris à grande échelle… Je suis

aussi parti plonger en Afrique du Sud avec les grands re-
quins blancs, sans cage. Ça a été extraordinaire.»

NT1
Noah Wyle face aux aliens
Alors que Noah Wyle tourne à Vancouver la 4e sai-
son de «Falling Skies», NT1 diffuse à partir de de-
main, à 20h45, la saison 2 de cette série produite
par Steven Spielberg et nommée aux Emmy
Awards dans la catégorie «effets spéciaux». L’ancien
docteur Carter d’«Urgences» y joue un prof d’his-
toire confronté avec sa famille aux aliens qui ont en-
vahi la Terre. Devenu chef de résistance, il cherche
à contacter des survivants à travers le pays et orga-
niser un réseau. Parmi ces nouveaux venus, Jay
McLaren («The Killing»), Terry O’Quinn («Lost»).
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Son fils, Marc-Antoine et Véronique Martinet
et leurs enfants Gwenn et Lidwine
Ses frères, Jean-Paul et Roland Martinet
Ses cousins, François et Marguerite Corbaz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André MARTINET
qui nous a quittés paisiblement à l’âge de 77 ans.
Bôle, le 30 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
le vendredi 3 janvier à 10 heures.
Marc-André repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Marc-Antoine Martinet

Chemin de Frinzalla 3, 1470 Seiry

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La famille de

Madame

Nelly MONNIER
née Christen

Ses neveux: Claude Monnier et Bernadette
Eric et Jocelyne Monnier et leurs enfants

Ses nièces: Janine Kaufmann et ses enfants
Irène Kaufmann et ses enfants

Ses amis: Anne Kessler
Sébastien et Valérie Gerne et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
de son décès survenu le 26 décembre 2013 dans sa 86e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la pension «La Chomette» à Chaumont
pour sa gentillesse et son dévouement.

✝
Son mari René
Sa sœur Josyane à Nice
Son frère Bernard à Villeneuve Loubet
Sa petite-fille Florence et toute la famille Chappuis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Marguerite
CHAPPUIS-ARDISSON

enlevée à l’affection des siens le 26 décembre 2013,
dans sa 82e année des suites d’une longue et douloureuse maladie
supportée avec un courage et une dignité remarquables.
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité,
elle a été accompagnée par Don Pietro.
Un grand merci aux infirmières indépendantes de Neuchâtel
et de la Croix-Rouge, la Doctoresse Roswitha Jeanmonod
et Madame Fernanda Da Costa.
Adresse de la famille: René Chappuis

Rue Louis-Bourguet 19, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance.
Il n’est même pas venu l’expliquer.
Il est venu la remplir de Sa présence.

P. Claudel

Son épouse, Catherine Bütikofer
Sa belle-sœur Ursula Bütikofer et ses enfants Jean-Dominique,
Anne-Geneviève et famille
Sa sœur Christine et Gérard Pasche et ses enfants Marie et famille,
Jacques et famille
Ses beaux-parents Jean-Pierre et Sonia Leuba
Sa belle-sœur Anne-Marie et Jaime Dos Reis et leur fils Steve
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean BÜTIKOFER
qui s’est éteint dans la lumière de Noël.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 2013.
La Chrysalide

Maintenant donc, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande des trois est l’amour.

1 Co. 13 v. 13

La cérémonie aura lieu au Temple de Corcelles, le vendredi 3 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Il repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Catherine Bütikofer

Rue de la Pistoule 38, 2036 Cormondrèche
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la fondation Théodora,
(des clowns pour nos enfants hospitalisés) au CCP 10-61645-5
mention décès Jean Bütikofer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740310

Les membres du Conseil communal de Peseux,
ainsi que les collaborateurs de l’Administration

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique POCHON
épouse de leur estimé collaborateur Monsieur Jean-François Pochon,

garde forestier
Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants

et lui présentons nos sincères condoléances.
028-740306

La direction et l’équipe
du Service éducatif itinérant

de la Fondation Les Buissonnets Fribourg
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Séverine CHARIATTE
Séverine était une grande pédagogue en éducation précoce spécialisée

et une collègue fort appréciée. Le souvenir de sa présence restera à jamais
ancré dans nos cœurs. Nous présentons à sa famille et ses proches

nos plus sincères condoléances et notre profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

La Société de tir au pistolet Le Landeron
a le regret de faire part du décès de

Madame

Séverine CHARIATTE
fille de notre membre d’honneur

Monsieur André Chariatte et de son épouse Angèle
Pour la cérémonie d’adieu et les dons,

prière de se référer au faire-part de la famille.
028-740296

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mouffok FERHI
Physiothérapeute

Nous conserverons l’image d’un collaborateur apprécié de tous
pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Nos pensées vont à sa famille à laquelle nous adressons
nos sincères condoléances.

028-740304

Garde ton cœur plus que tout autre chose,
Car de lui viennent les sources de la vie.

Proverbes 4.23

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite ROBERT
qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année.
Le Locle, le 26 décembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Le Martagon pour son dévouement
et sa gentillesse.

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.
La Bibliothèque est fermée du mardi 31 décembre au
jeudi 3 janvier
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30; me 01 et je 02.01, 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64.

ADRESSES UTILES
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Yolande Siegrist-Riehl, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston SIEGRIST
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.
2012 Auvernier, le 28 décembre 2013.
(Graviers 21)
Selon le désir de Gaston, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

028-740302

La direction et le personnel
de la Carrosserie d’Auvernier SA

a la grande tristesse de faire part du décès de son ancien collaborateur

Gaston SIEGRIST
durant 37 ans

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-740267

La vie ressemble à un conte. Ce qui importe
ce n’est pas sa longueur, mais sa valeur.

Sénèque

Denise Masini-Burkhalter, à Marin:
Christian et Corinne Masini, à Boudevilliers,
leurs enfants Bastien, Florian et son amie Tania,
Fabio Masini, à Cressier,
ses enfants Yannick et son amie Emilie, Jonathan;

Romana et Hans Brechbühl-Masini, à Yverdon-les-Bains,
leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de Gisèle Bottinelli-Masini,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stefano Paolo MASINI
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 84e année.
2074 Marin, le 29 décembre 2013.
Indiennes 10
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
vendredi 3 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Paul repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740316

Son fils: Daniel Buri à Morges
Sa belle-sœur: Eléonore Colomb à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURI
notre cher papa, beau-frère, parrain, oncle, parent et ami
qui nous a quittés à l’âge de 92 ans.
Saint-Imier, le 27 décembre 2013.
Home La Roseraie
Adresses de la famille: Daniel Buri Eléonore Colomb

Chemin du Risoux 6 Charrière 73
1110 Morges 2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Un merci tout particulier est adressé au personnel du Home La Roseraie,
ainsi qu’au Docteur Rubin.
En lieu et place de fleurs, merci de verser un don au Home de La Roseraie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E L O C L E

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Christian Wahli
Monique et Pierre Feller-Wahli

Patrick Feller
René et Johanne Wahli-Breton à Gollion

Vincent Wahli et son amie Irène
Julien et Jessica Wahli-Delessert et leur fils William

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Alice WAHLI
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens le jour de Noël dans sa 93e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Monique et Pierre Wahli

Argillat 6
2400 Le Locle

J’envoie un ange devant toi,
pour te garder dans le chemin,
et pour t’amener au lieu que j’ai préparé.

Exode 23,20

Son épouse Eliane Honsberger-Borel
Ses enfants Eliane Honsberger

Jean-Paul et Marie-Claire Honsberger-Muriset
Ses petits-enfants Monika, Ruth, Pascal, Florence
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles HONSBERGER
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 92e année.
2525 Le Landeron, le 26 décembre 2013.
(Home Bellevue, route de La Neuveville 35)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Bellevue pour sa gentillesse
et son accompagnement.

028-740248

L E L O C L E

La famille, les parents, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda CAILLAT
qui s’est endormie paisiblement dans sa 97e année.
2400 Le Locle, le 25 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Claude Gaberthuel

Rue du Couchant 9, 1400 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Arlette Soares Duport
Carmen Soares Vulliemin
Fernando Soares
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Fernando SOARES
qui nous a quittés le 16 décembre 2013 à la suite d’une longue maladie
dans sa 75e année.
La cérémonie a déjà eu lieu au Portugal.
C’était une belle personne, douce et pleine d’amour.
Adresse de la famille: Fernando Soares

Rue Fleury 5
2000 Neuchâtel

028-740308

F L E U R I E R

Que tes cris, tes supplications au Seigneur
aient un écho et que Lui Seul soit juge de ta vie.
Aujourd’hui tes souffrances et tes douleurs sont finies.

Son épouse:
Angela Bellocco Rollier Chiarina, à Fleurier et ses enfants

Yvette, Monique, Claudio et leurs familles respectives
Son frère et ses sœurs:
Rémy et Jacqueline Rollier et famille
Madeleine Dubois et famille
Marceline Rollier et famille
La famille de feu Yolande Ramseyer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Emile ROLLIER
qui a choisi de nous quitter le 26 décembre 2013 dans sa 76e année.
Selon le désir de Paul-Emile, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille le lundi 30 décembre, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Madame Angela Bellocco Rollier

Rue du Temple 30, 2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
31 décembre 1805:
fin du calendrier
révolutionnaire

Après l’abolition de tous les privilèges,
les révolutionnaires se devaient d’abolir
aussi l’ancien calendrier «papiste et qui
avait servi aux tyrans». Romme, mathé-
maticien, proposa à la Convention un
projet qui donnait à l’année «une divi-
sion plus scientifique et plus en accord
avec les mouvements célestes, les sai-
sons et les traditions». Le poète Fabre
d’Eglantine participa à ce retour, révolu-
tionnaire, à la nature. Il choisit les noms
des mois, évocations poétiques des beau-
tés et du cycle de ce monde. Le nouveau
calendrier fut publié le 24 novembre
1793. L’année ne commençait plus le 1er
janvier, mais le 22 septembre, date de
l’équinoxe d’automne et anniversaire de
la République. Elle était divisée en douze
mois égaux de 30 jours. Les cinq jour-
nées restantes, en septembre, étaient dé-
volues aux fêtes laïques: il s’agissait des
«sans-culottides». Les noms des mois
évoquaient de façon poétique les ven-
danges (vendémiaire), les brumes (bru-
maire), les frimas (frimaire). Nivôse
voyait l’apparition du temps des neiges,
pluviôse la saison des pluies, ventôse
celle des vents, en hiver. Le printemps
s’ouvrait avec germinal (la germination),
suivi de floréal avec ses fleurs et de prai-
rial et ses prairies. L’été, enfin, s’épa-
nouissait avec les moissons de messidor,
la chaleur des bains de thermidor, avant
de s’achever parmi les fruits de fructidor.
Un mois contenait trois décades, et cha-
que journée était placée sous le signe
d’un animal, d’un légume ou d’un ob-
jet... Le dixième jour ou «décadi» était le
jour de repos du travailleur, ce qui ne
manqua pas de faire regretter le «diman-
che» de l’ancien calendrier. De plus,
l’universalité recherchée était discuta-
ble, puisque les saisons évoquées à tra-
vers les noms de mois n’étaient adaptés
qu’à l’hémisphère nord! Mais la Révolu-
tion était déjà loin le 31 décembre 1805,
lorsque Napoléon décida de revenir à la
tradition grégorienne pour 1806.

1988 – Ronald Reagan et George Bush
père sont cités à comparaître dans le
procès du colonel Oliver North impli-
qué dans l’affaire de l’Irangate.

1984 – Rajiv Gandhi devient chef du
gouvernement indien, succédant à sa
mère Indira Gandhi, assassinée.

1983 – Putsch au Nigeria, qui devient
alors le 21e pays africain dirigé par une
junte.

1980 – Téhéran déclare que tout délai
dans le versement par les Etats-Unis de la
rançon réclamée par l’Iran pourrait con-
duire au procès -et peut-être à l’exécu-
tion- des 52 otages américains.

1979 – Selon des sources diplomati-
ques, l’URSS a envoyé 20.000 hommes
en Afghanistan afin de soutenir le gou-
vernement de Kaboul contre les rebelles
musulmans.

1977 – Le président Jimmy Carter ren-
contre le Chah d’Iran à Téhéran.

1966 – Washington annonce que les
bombardements sur le Nord-Vietnam
cesseront lorsque Hanoï se déclarera
disposé à discuter sérieusement de con-
ditions de paix.

1964 – Le président indonésien Sukar-
no menace de quitter l’ONU si la Malai-
sie y est admise.

1963 – Dissolution de la Fédération
d’Afriquecentrale, forméede laRhodésie
et du Nyassaland.

1961 – L’armée libanaise fait échec à
une tentative de coup de force de la part
du Parti populaire syrien, à Beyrouth.

1951 – Le plan Marshall d’aide à l’Eu-
rope prend fin.

1879 – L’inventeur américain Thomas
Edison fait la première démonstration
de sa lampe à incandescence.

1851 – François-Joseph abolit la Cons-
titution autrichienne octroyée lors de la
Révolution de 1848.

1810 – Les Anglais occupent la Guade-
loupe.�
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Le cœur d’une maman est un
joyau qu’on ne reçoit qu’une
fois, mais que l’on chéri pour
l’éternité…

La famille en deuil:
Patricia et Renato Spada, leurs enfants Eleonora, Virginia, Nico,
Vittorio et Alessandro, les arrière-petits-enfants, Claudio et Lucia
Corinne et Rakesh Chouhan, leur fils David
Thierry et Mireille, leurs filles Prisca, Florence et Cindie
Anni Hänni et Jean-Pierre, Catherine Jacot et ses enfants,
Frédy et Ulrich Hänni
Toute la famille Spada restée en Italie et ami(e)s proches qui l’ont visitée,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Virginia HÄNNI
née Spada

qui s’est endormie paisiblement le 29 décembre 2013, à l’âge de 69 ans,
entourée de la tendre affection des siens, après une maladie surmontée
avec courage et un bref séjour à l’hôpital de Saint-Imier.
La défunte repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli SA, au cimetière de Saint-Imier.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de la Collégiale à Saint-Imier,
le vendredi 3 janvier 2014, à 14 heures.
Adresse de la famille: Famille Hänni

Rue de la Fourchaux 30, 2610 Saint-Imier
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Il est des moments de bonheur

qui ne peuvent s’oublier.

Son épouse: Lucette Vuagneux-Maire
Ses enfants
et petits-enfants: Evelyne Stoudmann-Vuagneux son ami Jean Genolet,

et ses enfants Joël, Magali
Michèle et Frédéric Roth-Vuagneux, leurs enfants
Lynn, Johan, Fiona

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William VUAGNEUX
enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.
2612 Cormoret, le 27 décembre 2013.
Chemin de la Doux 1
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Danielle et René Grosjean-Matthey, à Cortaillod:
Florence et Giovanni Barone-Grosjean, Michele et Fabio, à Peseux;

Chantal Bourgeois-Naceur, ses enfants Antoine et Céline, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne MEYER
enlevée à leur tendre affection, le 27 décembre 2013, dans sa 94e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 3 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740292

Je me sentais de la race de ces veilleurs
chez qui l’attente interminablement déçue
alimente à ses sources puissantes la certitude
de l’Evénement.

Julien Gracq

Vincent Eigeldinger, sa compagne Esther, ses enfants Morgane et Corto;
Raphaël Eigeldinger, sa compagne Lekha, ses enfants Erwann et Alix;
Marie-Claire Clémençon;
Gaëlle, sa filleule;
Jean-Jacques Eigeldinger et François Ditesheim,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric S. EIGELDINGER
leur très cher papa, grand-papa, compagnon, frère, parent et ami
enlevé à leur tendre affection suite à un malaise cardiaque,
le 27 décembre 2013, à l’âge de 68 ans.

Le cœur de l’homme médite sa voie, mais
c’est l’Eternel qui dirige ses pas.

Proverbes 16:9

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité selon le désir de Frédéric.
Adresse de la famille: Vincent Eigeldinger

Rue de la Tour 4, 1205 Genève
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Médecins sans frontières,
1211 Genève 21, CCP 12-100-2, mention: deuil Frédéric Eigeldinger.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740291

Le bonheur est partout là où
l’on veut bien qu’il soit

Au soir de la veille de Noël, notre bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine

Dominique-Irène ZOLLIKOFER
1959 – 2013

a été rappelée par Dieu et a rejoint son papa chéri.
Toute sa vie, Dominique a été privée de la liberté de mouvement.
Cependant, grâce à la Fondation Les Perce-Neige, Dominique s’est épanouie
et a eu une vie heureuse. Le personnel et la direction de cette institution
ont su comprendre, soutenir et guider Dominique, avec dévouement
et gentillesse, tant par les différentes activités auxquelles elle aimait tant
participer que grâce à l’infrastructure de qualité adaptée aux polyhandicapées.
Un grand merci à toute l’équipe des Perce-Neige de Fleurier
et des Hauts-Geneveys!

L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté;
que le nom de l’Eternel soit béni!

Job 1:21

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Lucette Zollikofer

Ch. des Vignolans 32, 2520 La Neuveville
028-740294

SIS NEUCHÂTEL
Neuf sorties d’ambulance
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à neuf reprises.
Les ambulances ont été sollicitées neuf
fois, pour: un relevage rue des Pralaz, à
Peseux, dimanche à 18h55; une urgence
médicale chemin des Chênes, à Cornaux,
dimanche à 19h10; une urgence médicale
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur),
chemin de la Vy-d’Etra, à Bevaix,
dimanche à 20h40; un relevage rue du
Chasselas, à Neuchâtel, dimanche à
23h05; une urgence médicale chemin des
Tailles, à Cortaillod, hier à 3h25; une chute
Sur-l’Arcie, à Fresens, hier à 10h25; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, sans transport, rue de Beau-Site, à
Bôle, hier à 10h50; une chute à domicile
avenue du Vignoble, à Neuchâtel, hier à
12h05; un malaise route des Gouttes-d’Or,
à Neuchâtel, hier à 17 heures.� COMM-RÉD

De tout cœur et avec une profonde émotion,
la famille de

Madeleine FAVRE
vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil
et vous exprime sa profonde gratitude pour le réconfort

que vous lui avez apporté par votre présence
ou votre message.

Môtiers, décembre 2013.
028-740219

La famille de

Laurette SCHNEIDER
tient à vous dire merci pour vos messages et vos témoignages de sympathie.

Merci également pour votre présence lors de la cérémonie.
La Prise, le 31 décembre 2013.

REMERCIEMENTS

Claudine Ries, à Genève
Nicole et Sorin Birstein-Ries, à Genève

Monsieur et Madame Raymond Blum, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Betty et Georges Meyer-Ries
Les descendants de feu Suzanne et Hermann Ries-Wormser
Les descendants de feu Jenny et Sylvain Brunschwig-Ries
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Lisette RIES
née Blum

enlevée à leur affection dimanche, dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures,
La Chaux-de-Fonds, le mardi 31 décembre à 14 heures.
Un grand Merci au personnel du home La Résidence Bellerive à Cortaillod
pour son dévouement et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Chœur de David pour YAD MARLENE (en faveur des enfants
nécessiteux en Israël) CCP 23-3548-5 (mention Lisette Ries).
Domiciles: Claudine Ries, Contamines 21, 1206 Genève

Nicole Birstein-Ries, 32, rue Daubin, 1203 Genève
Ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend,
il est bon pour celui
qui le cherche.

Lamentations
de Jérémie 3:25

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

EN PAGE 25
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles matinales
puis ensoleillé
Ce mardi, quelques bancs de brouillard ou de 
nuages bas pourront à nouveau se manifes-
ter le matin. Ces grisailles se dissiperont en 
grande partie en cours de journée et elles 
laisseront la place à un temps ensoleillé avec 
des voiles. Les températures seront de saison 
en plaine, mais douces en montagne. Pour la 
suite, il faudra compter avec un temps plus 
perturbé mais doux.751.85
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LA PHOTO DU JOUR Tempête sur Londres hier. En cas de pépin, cette passante trouvera un autre parapluie aux soldes. KEYSTONE

SUDOKU N° 834

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° 833

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Mon rêve...
Un jour, dans notre maison

vous viendrez. Elle aura une
bonne dizaine de pièces... ou
davantage. Osons! Il faut de la
place pour recevoir la famille,
nombreuse, et les amis. Un
alentour de verdure l’embrasse-
ra. Sur l’étang, des canes et des
canards pourront s’ébrouer.

Nous nous lèverons, mon
homme et moi, sous le soleil ou
la pluie, ou caressés par le vent,
ou encore bénis par des flocons
de neige pareils à des plumes
d’anges, heureux de voir oies,
poules, coqs, chats, lapins et au-
tres se défouler à qui mieux
mieux à l’abri de ce coin de pa-
radis. Avec les oiseaux du ciel,
ça en fera des volatiles! Et peut-
être même que nous aurons des
chiens, parce que d’ici là, j’aurai

appris à moins les craindre.
Un arbre se dressera, grand, ai-
mant et protecteur, près de
l’entrée de ce «sweet Home»,
où tout signifiera à chaque
hôte: tu es ici chez toi.

A l’intérieur, évidemment, la
cuisine sera grande, dotée d’un
immense espace où apprêter les
plats et d’une table maousse au-
tour de laquelle chacun trouvera
sa chaise. Au salon, devant la
cheminée, nous nous parlerons,
nous nous raconterons des his-
toires, d’aujourd’hui, d’hier... et
de demain également. Car le
bonheur donne envie de se pro-
jeter vers le futur.

Voilà, je vous ai confié mon
rêve, et je vous souhaite à toutes
et à tous de réaliser les vôtres en
2014! Aussi fous soient-ils!�

http://meteo.arcinfo.ch
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