
LUNDI 30 DÉCEMBRE 2013 | www.arcinfo.ch | N0 300 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

9HR
LGQA

*hef
aag+

[B\K\A
\P\D

PHARES ALLUMÉS Une obligation qui fait grincer des dents PAGE 16

SAUT À SKIS Simon Ammann survole le site d’Oberstdorf en Allemagne. Le Saint-Gallois a remporté
la première étape de la célèbre Tournée des Quatre Tremplins. Le quadruple champion olympique
ne s’était plus imposé en Coupe du monde depuis mars 2011. De bon augure à un gros mois des JO... PAGE 23

SKI ALPIN
Marlies Schild bat le record
de Vreni Schneider

PAGE 25

HUMANITAIRE
Raphaël Domjan
sur une île du lac Titicaca

PAGE 5

Avant Sotchi, Simon Ammann
est de retour au premier plan

FRANCE VOISINE
Des habitants pensent
avoir croisé un loup

PAGE 9
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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TERRORISME
Attentat suicide dans
une gare du sud de la Russie
Au moins 16 personnes ont été tuées et des
dizaines d’autres ont été blessées hier lors-
qu’une femme s’est fait exploser dans une
gare de Volgograd (ex-Stalingrad, au sud de
la Russie). La sécurité des Jeux olympiques
de Sotchi semble compromise. PAGE 15
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Les parents d’enfants cancéreux
déplorent le manque de soutien
MALADIE En Suisse, 250 nouveaux cas
de cancer chez l’enfant sont diagnostiqués
chaque année. Une famille chaux-de-fonnière
dénonce le manque de soutien de l’Etat.

ZÉRO PROTECTION A l’exception de trois jours
de congé, rien n’est prévu pour les parents.
Ils souhaitent que les frais de déplacements
et de parking soient remboursés par l’APG.

SOUTIEN La Ligue contre le cancer et
l’Association romande des familles d’enfants
atteints d’un cancer viennent notamment
en aide aux parents. PAGE 3
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ENTRETIENS (3)
Les raisons d’espérer
d’Isabelle Chevalley
Réchauffement climatique, OGM, catastro-
phes naturelles... Rien ne décourage Isabelle
Chevalley, fondatrice d’Ecologie libérale.
La conseillère nationale a la parole dans
le cadre du troisième volet de notre série
«Les raisons d’espérer». PAGE 11SP
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Boîte à outils
en alu
8824322

Ensemble de bande
lumineuse
LED RGB
- longueur: 5 m
- 6000 lm,
réglable

- avec télé-
commande pour
réglage de la
clarté et pour le
mélange de couleurs

8866918

159.-98.-
Ensemble
d’aquarium
“Basic 54”
- pour 54 litres
- 60 x 30 x 30 cm
- avec filtre et
chauffage

- en noir
ou blanc

8808560/1 5990
118 pièces 300 LEDs

la pièce

HORNBACH vous souhaite
une bonne année

de prix durablement bas!

Mar, 31.12.2013: de 7 h à 17 h
Mer, 01.01.2014: fermé
Jeu, 02.01.2014: fermé

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

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Entrecôte de boeuf, Suisse, kg ½ prix  31.-
Filet de bœuf entier, suisse, kg  41.50
Rumsteak de cheval, USA, kg  23.70
Saumon fumé, Norvège, 500g  22.50
Chinoise, bœuf, surgelée, Suisse, 500g  15.90

Yoghourt Emmi, gobelet 150g  0.60
Gruyère Suisse 1er choix, kg  14.50
Fromage à raclette Mazot, kg  13.50
Fromage à raclette Grangeneuve, kg  12.90

Biere Sagres, 24x33cl  15.90
Henniez verte, 6x1.5lt  4.20
Prunelle de Bourgogne, 35°, 70cl  26.90

PRIX CASSÉS  JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2013

RESTAURANT
1er et 2 janvier à midi

Le festival des fondues, dès 2 personnes
1)  Fondue Chinoise, bœuf-cheval-volaille et

sa garniture, dessert, 29.50 p.pers.
2)  Fondue Bourguignonne, bœuf-cheval 250g et

sa garniture, dessert, 36.- p.pers.
3)  Charbonnade, bœuf-cheval-porc-volaille et

sa garniture, dessert, 32.- p.pers.
Sur réservation au 032 842 22 44

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

 Lundi 30 décembre 8h00-21h30

10%
sur tout l’assortiment,

exceptés articles réglementés.

GEWURZTRAMINER, 
A. METZ, 2012

CHAMPAGNE MOËT
& CHANDON, BRUT

MONBAZILLAC, MOULIN 
DE FONTENILLE, 2010

CLAIRETTE DE DIE, 
TRADITION

PATA NEGRA
GRAN RESERVA 2004

MOUSSEUX MAULER, 
4 SORTES À CHOIX

75 cl

7.90

75 cl

34.90

75 cl

7.90

75 cl

6.90

75 cl

6.70

75 cl

11.80

DISCOUNT DE L’ÎLE
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Votre confort de vie vous importe,
Vous ne souhaitez pas investir dans

l’achat immobilier, mais bénéficier de
plus d’avantages qu’un locataire:

Optez pour un statut de
coopérateur et participez
aux décisions communes.

La coopérative Les Héliotropes
vous offre à Cernier des

logements de 2, 3 et 4 pièces
neufs, idéalement situés et à prix

favorables.
Chantier en cours, Rue des Esserts.

Entrée en jouissance:
01.07.2014 ou à convenir.

Intéressés? Consultez notre site
internet: www.heliotropes.ch ou

demandez une documentation par
téléphone: 032 731 51 09

AZIMUT SA

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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MALADIE Des parents d’enfants atteints d’un cancer dénoncent le manque de soutien
auquel ils doivent faire face. Une difficulté en plus qu’ils aimeraient voir disparaître.

«Un cancer, ça dure plus que trois jours»

LETIZIA PALADINO

Etre parents d’un enfant ma-
lade est un drame. Faire face à
toutes les difficultés qui s’ensui-
vent en est un autre.

Quand Audrey Mermillon
amène son fils Santino, à l’hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel, le
8 novembre 2012, pour une in-
fection urinaire, rien ne lui
laisse présager le pire. Pourtant,
après des analyses de sang, le
couperet tombe: leucémie lym-
phoblastique aiguë. Le garçon
alors âgé de 4 ans est transféré
en ambulance au Centre hospi-
talier universitaire vaudois
(Chuv). A Lausanne, la ponction
de moelle osseuse confirme le
diagnostic. Sans attendre, Santi-
no entame une chimiothérapie.
Pour Audrey Mermillon tout
bascule: «Du jour au lendemain,
c’est une bombe à retardement qui
vous tombe dessus. On m’apprend
que mon fils va peut-être mourir et
on me fait signer des tonnes de pa-
piers.»

Malgré les traitements, l’état
du garçonnet se dégrade mé-
chamment, et il est hospitalisé
d’urgence au Chuv. Dans un pre-
mier temps, les médecins pen-
sent qu’il s’agit d’une pneumo-
nie; ils diagnostiquent
finalement un «syndrome d’ac-
tivation des macrophages».
«Santino a passé deux mois et
demi entre la vie et la mort. Il était
sous assistance respiratoire et il

s’alimentait à l’aide d’une sonde. Il
a perdu toute sa musculature et ne
pouvait plus marcher», explique
la maman. «C’est un miracle qu’il
ait survécu!» Un miracle que sa
petite sœur Emma, 3 ans, va l’ai-
der à accomplir: à force de souri-
res et de sollicitations à venir
jouer, le petit garçon recom-
mence à marcher et retrouve le
moral.

Vigilance constante
Conseillère en assurance indé-

pendante, Audrey Mermillon a
dû interrompre son activité
pour se consacrer entièrement à
la maladie de Santino. «Les pa-
rents ont droit à trois jours de con-
gé quand leur enfant est malade,
mais un cancer, ça dure beaucoup
plus longtemps.» Et la vie avec un
enfant atteint d’une leucémie

n’est pas facile, il faut trouver un
nouveau rythme. «Toutes les se-
maines, on fait plusieurs allers-re-
tours au Chuv pour le traitement
de Santino. L’hôpital est une
deuxième maison, et c’est devenu
normal pour mon fils d’y aller»,
confie la maman.

Sur place, le garçonnet a droit à
des contrôles permanents de ses
valeurs sanguines et de sa tem-
pérature. «Une simple fièvre peut
devenir un cauchemar», raconte
Audrey Mermillon. Mais elle se
veut rassurante: «Si les valeurs
du sang de Santino sont bonnes, il
peut sortir.»

Sortir, car même si Santino est
toujours en traitement intensif
et qu’il le sera encore pendant au
moins une année, il a commencé
l’école deux matinées par se-
maine. Pour réaliser cette

prouesse, les maîtresses ont reçu
une formation, et la Ligue neu-
châteloise contre le cancer est
venue expliquer la maladie de
Santino aux enfants et aux pa-
rents. «J’ai une confiance totale
envers les enseignantes. Si elles ap-
prennent qu’un enfant est malade,
je reçois un SMS, et mon fils ne va
pas à l’école», explique la maman
avant de préciser que «selon les
valeurs de son sang, le garçonnet
ne peut pas manger certains ali-
ments».

Manque de soutien
Aujourd’hui, si l’état du garçon-

net est stable, la bataille n’est de
loin pas encore gagnée, et le trai-
tement doit continuer. «Quand
onapprendquesonfilsestatteintde
leucémie, on met la priorité sur son
l’enfant, et tout le reste passe au se-

cond plan», indique Audrey Mer-
millon qui souhaite pointer du
doigt l’absence d’aide pour les pa-
rents. «Nous savons que pour
nous, c’est déjà trop tard et que
cette démarche auprès de votre
journalnenousapporteraconcrète-
ment rien, mais nous voulons nous
mobiliser pour tous les autres.»

Car la leucémie n’est pas recon-
nue par l’assurance invalidité, ni
par l’assurance perte de gain. «A
croire que les leucémies des en-
fants ne sont pas assez graves pour
l’Etat», s’insurge Audrey Mer-
millon. «Les parents ne veulent
pas une rente invalidité pour leurs
enfants, ils veulent seulement que
les frais de déplacements, de par-
king ou de logements soient pris en
charge par l’Etat et non pas par les
dons de la Ligue contre le cancer et
les associations.»�

Santino, qui fête aujourd’hui même ses 5 ans, partage des moments très complices avec sa petite sœur Emma. RICHARD LEUENBERGER

En Suisse, 250 nouveaux cas
de cancer chez l’enfant sont
diagnostiqués chaque année.
Chaque semaine, un enfant
en meurt. Depuis la médiati-
sation de l’histoire de Zoé,
atteinte d’un neuroblastome
et décédée en octobre der-
nier, des parents ont décidé
de médiatiser la maladie de
leur enfant. Ils déplorent le
manque de soutien.
Rencontre avec la famille
Mermillon, de La Chaux-de-
Fonds, et leur fils Santino,
atteint d’une leucémie.

«On peut vivre avec certaines maladies dramati-
ques, mais on ne vit pas avec un cancer. Il n’y a pas
le temps de réfléchir», signale Sylviane Pfistner,
membre du comité de l’Association romande
des familles d’enfants atteints d’un cancer (Ar-
fec). «Par rapport aux cancers des adultes, les pa-
rents doivent faire face à un déséquilibre de la fa-
mille entière. Malgré la peur de la mort, il faut
continuer à élever les autres enfants, ne pas deve-
nir uniquement parents de l’enfant malade.» Si,
dans la plupart des cas, les patrons sont arran-
geants, les parents se retrouvent souvent à de-
voir réduire leurchargedetravailpours’occuper
de leurs enfants. Sylviane Pfistner explique:
«Leplussouventcesont lesmèresquidiminuentou
arrêtent de travailler, car il n’existe aucun aména-
gementspécifiqueoudecongésspéciaux.Unenfant
ne peut pas rester seul pour se battre, car il a besoin
de soutien, qu’on lui explique ce qui se passe.»

Pourfaire faceàcessituationsetépauler lespa-
rents, plusieurs associations ont mis en place
des soutiens complémentaires aux services so-
ciaux. Par exemple, l’Arfec propose un carnet
«Parcours de santé», où les parents peuvent re-
grouper les informations liéesà lamaladieouau
traitement de l’enfant. L’hospitalisation et le

traitement se déroulant le plus souvent à Lau-
sanne ou à Genève, plusieurs possibilités d’hé-
bergement sont offertes gratuitement aux pa-
rents, et les frais de parking sont pris en charge
par l’Arfec. «Souvent, un enfant en traitement ne
peut pas prendre les transports publics en raison
de risques d’infection liés à son manque de défen-
ses naturelles. Nous essayons d’accompagner les
parents dans la galère de la maladie», explique
Sylviane Pfistner.

De son côté, la Ligue neuchâteloise contre le
cancer aide également financièrement les fa-
milles pendant deux ans et fonctionne au cas
par cas. «Nous intervenons auprès de toutes les fa-
milles qui en font la demande», déclare Josiane
Jeanneret, secrétaire médicale de la ligue.

Mais la situation des parents d’enfants mala-
des commence à bouger. Une journée de mobi-
lisation pour le congé parental prolongé sera
organisée le 15 février 2014 à Lausanne. «Au
Canada, il existe un congé de presque une année,
donc il y a des choses à faire en Suisse. Les parents
aimeraient pouvoir bénéficier d’une assurance
perte de gain», souligne Christiane Kaufmann,
directrice de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer.�

Le coup de pouce des associations
DANS LA LOI En cas de maladie d’un enfant, la loi sur le

travail prévoit un congé jusqu’à trois jours pour que les pa-
rents veillent sur leur progéniture. La formulation est neu-
tre et peut donc s’appliquer autant au père qu’à la mère.
Mais que faire si la maladie dure plus que trois jours? Entre
les deux parents, un congé de six jours peut être obtenu.
Au-delà de ce délai, l’article 324a du code des obligations,
qui réglemente le droit au salaire en cas d’empêchement de
travailler, peut entrer en vigueur si la maladie de l’enfant
constitue un empêchement de travailler jusqu’au moment
où une solution est trouvée pour les soins ou la garde de
l’enfant.

ASSURANCE Une seule assurance suisse prévoit une
«complémentaire» pour protéger les parents d’enfants
atteints du cancer. Il s’agit de la prestation «KidsProtect»
du Groupe Mutuel. «C’est pour soutenir les familles con-
frontées à cette situation que nous avons créé ce produit», ex-
plique Christian Feldhausen, responsable communica-
tion au Groupe Mutuel. «Cette couverture unique en
Suisse propose un revenu d’appoint sous la forme d’une rente
mensuelle de 4000 francs, versée aux parents dès le début du
traitement.»

Si cette prestation permet de se protéger, encore faut-il as-
surer ses enfants avant qu’on ne leur diagnostique un cancer.
Une maladie que souvent les parents n’envisagent pas.�

Quelles protections?

CONDUITE
Formation continue
encouragée

Les conducteurs neuchâtelois
qui le souhaitent pourront sui-
vre des cours de perfectionne-
ment subventionnés en partie
par le Service des autos. «Une vie
de conducteur dure plus de cin-
quante ans. C’est une période pen-
dant laquelle de nombreux fac-
teurs évoluent constamment. Nous
voulons sensibiliser les conduc-
teurs à l’importance de se former
régulièrement, par souci de pré-
vention et de sécurité.»

Ce sont les mots de Philippe
Burri, directeur du Service can-
tonal des automobiles et de la
navigation (Scan). Pour contri-
buer activement à la sécurité
routière, sa mission de base, le
Scan veut encourager la forma-
tion continue volontaire des
conducteurs neuchâtelois.

Ecologie et sécurité
Le service va subventionner

des cours. Pour l’année 2014,
trois domaines considérés
comme prioritaires seront sou-
tenus: la maîtrise de sa moto, la
conduite «éco-drive» (conduite
écologique, qui vise notamment
une consommation moindre
d’essence) et la remise à niveau
des conducteurs ayant passé
leur permis depuis de nombreu-
ses années. Les cours suivis dans
le cadre de la formation obliga-
toire sont exclus de la sélection.

Le fond de prévention et envi-
ronnement du Scan subven-
tionne les enseignements choi-
sis à hauteur de 50 francs par
personne et par année. «Les
cours ont été sélectionnés selon des
critères de qualité et de localisa-
tion», note le Scan. Toute per-
sonne détenant un permis de
conduire neuchâtelois valable
peut bénéficier de cette offre.

Puisqu’il n’est financièrement
pas possible de subventionner
l’ensemble des cours de perfec-
tionnement disponibles au ni-
veau suisse, le Scan sélectionne-
ra chaque année une série de
cours en fonction des objectifs
qu’il veut atteindre.� COMM-LEJ

Formulaire à télécharger et davantage
d’informations sur:
www.scan-ne.ch/subvention.

IMMOBILIER
Vente de
logements régulée

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
a publié dans la «Feuille offi-
cielle» la liste des communes
concernées par l’arrêté annuel
«déterminant le champ d’appli-
cation de la loi limitant la mise
en vente d’appartements loués».
En 2014, la vente d’apparte-
ments auparavant mis en loca-
tion sera soumise à autorisation,
en particulier dans les districts
de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Ruz, où la pénurie de lo-
gements est la plus marquée.

But de cet arrêté: limiter la pé-
nurie de logements en conser-
vant sur le marché locatif cer-
tains types d’appartements qui
répondent à un besoin au vu de
leur prix, de leur dimension ou
de leur genre. La pénurie est
constatée à partir du moment
où le taux de vacance (le taux
d’appartements libres) est infé-
rieur à 1,5 pour cent.� COMM-LEJ

LE CONTEXTE
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Les Garages Hotz SA et l’ensemble
de ses collaborateurs vous souhaitent

à tous une superbe année 2014
VEHICULES D'OCCASION
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* ALFA ROMEO Mito 1.4 Junior Clim., RCD 07-2011 noire 28' 12'300.00 271.00
* CITROEN C1 1.0 Chic Clim., RCD 07-2010 noire 36' 8'000.00 177.00
* CITROEN DS3 1.6 HDI So Chic 99gr Clim., RCD 07-2010 rouge 110' 10'600.00 234.00
* CITROEN DS3 1.6T-156cv Sport Chic Clim., RCD, Alu, KML 11-2010 blanc 69' 13'900.00 306.00
* CITROEN C3 Picasso 1.6-16v Chic Clim., RCD 02-2010 gris 81' 9'500.00 210.00
* CITROEN C3 Picasso 1.6-16v Exclusive Clim., Cuir, RCD, Alu 01-2011 blanc 77' 11'900.00 262.00
* CITROEN C4 1.4-16v Attraction Clim., RCD 05-2011 gris 21' 12'600.00 278.00
* CITROEN C4 Picasso 1.6 HDI Essentiel Clim., RCD 10-2009 blanc 44' 12'700.00 280.00
CITROEN C5 2.0-16v Dynamique Clim., RCD, Park, Alu 05-2008 gris f. 95' 10'400.00 230.00

* OPEL Astra Sport Tourer 1.4T Cosmo Clim., GPS, RCD, 2Parks 04-2011 noir 32' 19'900.00 439.00
* PEUGEOT RCZ 1.6 Turbo 156cv Clim., GPS, Cuir, Park 09-2010 bleu 91' 16'900.00 373.00
* PEUGEOT RCZ 1.6 Turbo 200cv Clim., Cuir, RCD, Park 04-2011 bleu 12' 27'900.00 615.00
PEUGEOT 206 1.6-16v XS Clim., RCD, Alu 10-2005 bleu f. 149' 4'900.00 108.00

* PEUGEOT 206 Plus 1.4 Trendy Clim., RCD 02-2011 blanc 26' 9'300.00 205.00
* PEUGEOT 207 1.4-16v Swiss Edition Clim., RCD, Alu 03-2010 noire 45' 9'700.00 214.00
* PEUGEOT 207 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, Park 10-2011 noire 36' 13'900.00 307.00
PEUGEOT 207 1.6T GT-150 Clim., RCD, Alu, Park 06-2008 gris 78' 9'100.00 201.00
PEUGEOT 207 1.6T XSI 3p. Clim., RCD, Park, Alu 12-2006 noire 79' 7'800.00 173.00

* PEUGEOT 207 GTI Clim., RCD, Park, Alu 10-2009 blanc 72' 11'500.00 254.00
PEUGEOT 207 CC 1.6T Platinum Clim., Cuir, RCD, Alu 04-2007 bordeau 96' 10'900.00 241.00

* PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI Trendy Clim., RCD, RVT 06-2009 gris 89' 9'500.00 210.00
* PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, Park 11-2009 gris 45' 13'500.00 298.00
PEUGEOT 307 CC 2.0-16v Black & Silver Clim., Cuir, RCD, KML 11-2008 gris 83' 12'700.00 280.00

* PEUGEOT 308 CC 1.6T Sport Pack Clim., RCD, Park, Alu 04-2011 bleu 78' 18'900.00 417.00
* PEUGEOT 308 1.6T Sport Pack Clim., RCD, 2Parks, Alu 11-2010 gris 32' 16'300.00 359.00
* PEUGEOT 308 SW 1.6T Trendy Clim., RCD, Park, Alu 04-2009 gris 72' 11'800.00 261.00
* PEUGEOT 308 SW 1.6 HDI Sport Clim., RCD, Park 04-2009 gris 107' 9'900.00 219.00
PEUGEOT 407 Coupé 2.7 V6 HDI Pack Clim., Cuir, RCD, Park 05-2006 gris 73' 14'900.00 328.00

* PEUGEOT 407 2.0 HDI Dynamic auto. Clim., GPS, RCD, Park 11-2008 noir 76' 13'700.00 302.00
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI Confort auto. Clim., GPS, RCD, Park 05-2009 gris 129' 9'800.00 216.00

* PEUGEOT 3008 1.6T Sport Pack Clim., RCD, Park, Alu 05-2010 brun 94' 14'900.00 329.00
* PEUGEOT 3008 Hybrid 4 4x4 Clim., RCD, Alu, park 09-2012 noir 27' 31'900.00 699.00
* PEUGEOT 4007 2.2 HDI Dynamic DCS6 Clim., RCD, Alu, Park 05-2011 gris 78' 22'800.00 503.00
* RENAULT Twingo Sport RS Clim., RCD, Alu 03-2009 gris 96' 8'300.00 183.00
RENAULT Scénic 2.0-16v Dynamique Clim., RCD, Alu 02-2008 blanc 94' 8'800.00 194.00
SUZUKI Jimny 4x4 1.5 TD Country RCD 06-2006 gris 111' 7'500.00 166.00

* TOYOTA Prius Hybrid 1.5-16v Clim., GPS, Alu, RVT 11-2007 noir 76' 12'800.00 283.00

Nos véhicules de direction Prix neuf Prix net
* CITROEN DS3 Cabrio 1.6 T Sport Chic Clim., GPS, RCD, Park 06-2013 blanc 9' 31'340.00 21'500.00
* OPEL Adam Glam 1.-100cv Clim., Cuir, Alu, … 04-2013 bordeau 9' 26'010.00 19'990.00
* OPEL Corsa 1.4-16v 100cv Anniv. Clim., RCD, Park, OPC 08-2012 noir 9' 27'610.00 15'990.00
* OPEL Meriva 1.4T Enjoy Clim., RCD, Alu 08-2012 blanc 14' 31'300.00 18'990.00
* OPEL Astra 3p. 1.6T-180cv Sport Clim., GPS, 2Parks, LED 01-2012 gris 15' 41'050.00 22'990.00
* OPEL Astra 3p. 2.0T-280cv OPC Clim., GPS, Cuir, Alu20 10-2012 bleu f. 19' 42'590.00 28'990.00
* OPEL Astra 1.4T-140cv Sport Clim., GPS, Caméra, Parks 08-2013 gris 9' 33'500.00 22'990.00
* OPEL Astra ST 1.6T-180cv Sport Clim., Alu, Att, Park 08-2013 gris f. 13' 43'090.00 25'990.00
* OPEL Combo Tour 1.4 Enjoy Clim. RCD 01-2013 noir 13' 25'650.00 16'990.00
* OPEL Insignia Tourer 2.0 Turbo Sport 4x4 auto Clim., GPS, Cuir, Alu 03-2012 noir 32' 59'750.00 33'990.00
* OPEL Insignia Tourer OPC 4x4 325cv Unlimited Toutes options 03-2013 gris f. 14' 74'600.00 49'990.00
* OPEL Zafira 1.4T Cosmo Clim., GPS, RCD, Alu 04-2012 noir 18' 45'140.00 26'990.00
* OPEL Zafira 1.4T Enjoy auto. Clim., RCD, Alu 05-2013 noir 15' 44'040.00 28'990.00
* PEUGEOT 107 1.0 Active 3p. RCD 10-2013 blanc 5' 14'450.00 10'500.00
* PEUGEOT 207 CC 1.6-16v Active RCD, Alu 09-2013 bleu 5' 26'300.00 19'990.00
* PEUGEOT 508 SW 2.0 HDI Allure Clim., GPS, TO, 2 Parks 09-2013 gris 9' 47'450.00 34'990.00
* PEUGEOT Expert FT L1H1 1.6 HDI RCD, PABV 09-2013 blanc 9' 34'463.00 20'990.00
* PEUGEOT Boxer Pont basculant Gruau 2.2 HDI 130cv AIM, 4HP, Attelage 05-2013 blanc 5' 51'786.00 30'990.00
* PEUGEOT Boxer Fourgon Tôlé L3H2 2.2 HDI 130cv RCD, Attelage, plancher 03-2013 blanc 20' 54'680.00 29'990.00

* = Garantie 12 mois !!

Certifié ISO 9001:2009 Nos véhicules sur www.garages-hotz.ch Certifié ISO 9001:2009

Action sur janvier : 4 pneus hiver Pirelli offerts avec chaque voiture vendue.
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L’arrivée sur l’île rocailleuse d’Amantani sur le lac Titicaca, à prés de 4000 mètres d’altitude, avec les panneaux solaires offerts par la fondation SolarPlanet et installés par Raphaël Domjan en personne. SP

SOLARPLANET La fondation de Raphaël Domjan œuvre à 4000 mètres d’altitude.

Projets pour un monde durable
SANTI TEROL

Indissociable du tour du
monde à l’énergie solaire à bord
de PlanetSolar, le nom de Ra-
phaël Domjan va encore réson-
ner très haut ces prochaines an-
nées. L’éco-aventurier prépare
en grand secret une nouvelle ex-
pédition truffée de premières
mondiales, dont il révélera les
contours ce prochain printemps
très probablement.

Loin des projecteurs qui ont
fait du Neuchâtelois une attrac-
tion planétaire, Raphaël Domjan
n’en mène pas moins, en toute

humilité, des campagnes huma-
nitaires en faveur des plus dému-
nis à la tête de sa fondation So-
larPlanet. La plus récente de ces
actions se déroule à quelque
4000 mètres d’altitude, sur une
île du lac Titicaca, au Pérou.

La fondation SolarPlanet a été
créée en 2007, bien avant la cir-
cumnavigation solaire, réalisée
en 585 jours au départ de Mona-
co. A l’époque déjà, cette struc-
ture avait pour fonction de trou-
ver le financement du projet
PlanetSolar (le coût du bateau
étant pris en charge par son ac-
tuel propriétaire). La fondation
a ainsi pu financer la création du
village solaire qui a accompagné
l’expédition tout autour du globe
ou la réalisation du film qui en
raconte les péripéties.

Technologie neuchâteloise
Depuis son retour sur terre

ferme, Raphaël Domjan consa-
cre donc une bonne partie de
son temps à sa fondation. Avec
enpointdemire l’îled’Amantani,
un bout de terre circulaire de dix
kilomètres carrés parmi les
moins accessibles du lac Titica-
ca. Il s’y est rendu dernièrement
pour une mission de reconnais-
sance. Raphaël Domjan n’est pas
arrivé là-bas les mains vides.
«Pour une famille paysanne, nous
avons installé des panneaux solai-

res Iland, des batteries et un régula-
teur pour fournir de l’électricité sur
cette île qui est privée de courant
depuis une quinzaine d’années»,
relève l’éco-aventurier. «Sitôt
l’installation en place, un des habi-
tants est revenu avec une toute
vieille télé et un lecteur vidéo. J’ai
pu leur montrer le film de Planet-
Solar. Tout cela grâce à la technolo-
gie neuchâteloise», poursuit Ra-
phaël Domjan.

La deuxième phase du projet
consiste à convoyer un bateau so-

laire, par cargo, jusqu’au lac Titi-
caca. Le constructeur de bateaux
électro-solaires d’Yvonand (VD)
Grove Boats y travaille déjà. «Ce
bateau offrira 24 places. Il servira
pour le transport du courrier, de na-
vette scolaire pour les enfants et de
cabinet médical flottant pour un
médecin et un dentiste», détaille
Raphaël Domjan. En parallèle, la
fondation formera des pilotes
également pour le transport de
touristes. «Cela doit permettre de
financer sur place l’infrastructure

sur le long terme», ajoute le Neu-
châtelois. Ce projet permet no-
tamment à Raphaël Domjan de
suivre les pas du commandant
Cousteau, 40 ans après sa mis-
sion à Titicaca. «Nous n’aurons
pas de soucoupe plongeante
comme lui. Mais nous espérons
aussi pouvoir refaire un état des
lieux du lac.»

Actuellement, Raphaël
Domjan est en négociation pour
nouer une collaboration avec la
fondation Prince Albert II de

Monaco et le Musée océanogra-
phique de la Principauté.

Hasard des rencontres
Raphaël Domjan est décidé-

ment un homme à qui tout réus-
si. Lorsqu’il volait d’Amsterdam
à Lima, le hasard l’a placé sur le
siège voisin de celui du ministre
péruvien de l’Energie et des Mi-
nes. Le diplomate s’est intéressé
aux projets de l’éco-aventurier.
Les deux hommes se sont re-
trouvés avec la représentation
helvétique. Ensemble, ils ont pu
évoquer la conférence sur les
changements climatiques, qui
se tiendra au Pérou en 2014, «et
les cinquante ans de la collabora-
tion entre la Suisse et le Pérou».�

Une plaque commémorative des villageois d’Amantani pour remercier Raphaël Domjan et sa fondation
SolarPlanet «afin de promouvoir l’énergie solaire et la coopération entre la Suisse et le Pérou au lac Titicaca» SP

HAUTERIVE Une explication équivoque met en cause la société Viteos.

De l’électricité sur les compteurs d’eau
Il est parfois des interpréta-

tions qui font penser que tout va
mal entre deux partenaires,
alors que ceux-ci s’efforcent, au
contraire, de démontrer que les
relations sont au beau fixe.
L’exemple en a été donné lors de
la dernière séance du Conseil
général d’Hauterive.

Un élu qui se demandait pour-
quoi deux personnes sonnaient à
sa porte, à quelques heures d’in-
tervalle, pour procéder au relevé
des compteurs, l’un pour l’eau,
l’autre pour l’électricité, a posé la
question au Conseil communal.
La réponse paraissait assez claire
sur le moment pour deviner une
certaine tension entre les autori-
tés d’Hauterive et Viteos. «Nous
avons reçu des plaintes: il y avait
trop d’erreurs de la part de Vi-

teos!», déclarait à chaud le con-
seiller communal Jean Wenger.
Et le responsable du dicastère

des Services techniques d’en-
chaîner en précisant que le ré-
seau d’eau étant propriété de la
commune (contrairement au ré-
seau électrique, propriété de Vi-
teos), elle avait mandaté son
agent pour reprendre le relevé
des compteurs d’eau. L’auteur de
la question n’a, par la suite, pas
caché qu’il n’était pas du tout sa-
tisfait de la réponse.

Interpellé sur cette question
précise, la direction de Viteos a
avoué sa totale surprise. Quant à
Jean Wenger, il a depuis apporté
de nouvelles précisions afin de
dissiper tout malentendu: «Au-
paravant, Viteos relevait les deux
compteurs. Mais nous avions quel-
ques anciens compteurs d’eau qui
n’étaient plus à jour, d’où ces er-
reurs. Mais nous avons juste reçu

quelques appels téléphoniques.
Rien de plus», assure le con-
seiller communal. C’est alors
qu’il a été décidé de confier à
nouveau les relevés d’eau à un
agent communal. «Mais notre
collaboration avec Viteos est excel-
lente», soutient Jean Wenger.

Entre-temps, Viteos a aussi
cherché à y voir plus clair dans
ce dossier. «Nous avons pu con-
verser avec la commune d’Haute-
rive», relève Samuel Monbaron.
Le secrétaire général de Viteos
note que «nous avions tenté par le
passé de coordonner le relevé des
compteurs, mais cela n’a pas joué
et je n’ai pas cherché plus loin. Par
contre, comme il est vrai que nous
entretenons de bonnes relations,
nous allons certainement repren-
dre cette discussion.»� STE

Le relevé des compteurs d’eau et
d’électricité fait débat à Hauterive.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Les préventes vont bon train
La soirée «Neuchâtel Happy

New Year» qui se déroulera à la
patinoire du Littoral sera-t-elle
sold out? C’est en tout cas ce
qu’affirme Avni Krasniqi, de
Terrible Style Production, qui se
réjouit: «Nous avons dû ajouter
25 tables dans l’espace réservé à la
dance, et l’espace VIP est com-
plet.»

Un écran géant, deux étages
réservés aux VIP et des styles
musicaux variés seront là pour
divertir le public jusqu’au bout
de la nuit.

Pour l’heure, l’organisation
suit son cours. Il reste encore
des places à disposition, mais à
la vitesse où vont les préventes
de la soirée sur le thème de la
couleur rouge, les 1000 places
disponibles ne le resteront pas
longtemps.� LPA

Le passage de l’an fera-t-il
un tabac à la patinoire du Littoral?
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Ce bateau
servira pour
le transport
du courrier,
de navette
scolaire
et de cabinet
médical
flottant.»
RAPHAEL DOMJAN
FONDATION SOLARPLANET

ÉCO-DONATEURS
La fondation SolarPlanet fonctionne
grâce aux dons de ses éco-dona-
teurs. Ils sont une centaine à ce jour à
soutenir les projets qui germent chez
Raphaël Domjan. Des entreprises,
dont certaines sont aussi partenaires
de la fondation, collaborent aux ac-
tions tout comme des organismes
cantonaux ainsi que de la Confédéra-
tion. Le conseil de fondation com-
prend des personnalités du monde
politique, de l’édition, du domaine
nautique ou encore des hautes écoles.



Cherchez le mot caché!
Action énergique, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acteur
Agneau
Airelle
Anatidé
Antilope
Arachide
Arnica
Aucuba
Azolla
Brasse
Canton
Carat
Carrure

Pulpe
Racine
Ravie
Rémora
Rimaye
Rotifère
Roulade
Rubato
Rurale
Satiné
Seigle
Sépale
Sésame

Tarsier
Tilbury
Tipule
Topaze
Trapèze
Travers
Trier
Trigone
Vamper
Verser
Yak
Yen

Défiler
Droite
Faire
Florès
Infuser
Jabiru
Kit
Lèvre
Mâture
Modeler
Navire
Orient
Prêter

A

B
C

D

F

I
J
K
L
M

N
O
P

R

S

T

V

Y

E N I T A S T C R O U L A D E

E A R O M E R I A A T U K I T

A R E P M A V E P R C A R A T

E I M A T U R E V U R I B A J

C T R Z A N E Y B A L U N U E

E A I E D I T A N A R E R E R

I M N O L A F M N F O T E E I

V G A T R L O I D T T D S O A

A T V S O D E R R E I U A E F

R R I E E N O A A H F L Z L R

T E R L O S P R C N E I O A E

R R E G B E S A I T R R L P T

T R I I Z U R A N E E K L E E

E R V E L A R U R S N U A S R
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LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minute de la gare,
appartement ensoleillé de 156 m2 (petite PPE),
5 chambres, 2 salles d'eau, cave, chambre-
haute, jardin, pour automne 2014 ou à convenir.
Prix Fr 395 000.- (+ 1 garage disponible).
Renseignements Tél. 076 730 98 78

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer Fr. 1 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

COLOMBIER, rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, ascenseur et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer: Fr. 1880.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL, rue des Amandiers (Tivoli), bureau
au rez-de-chaussée, environ 40 m2. Loyer men-
suel: Fr. 800.- + charges Fr. 150.-. Pour tous
renseignement: Azimut SA au tél. 032 731 51
09

GAMPELEN. Zu vermieten ab 1. Februar 2014
2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Kelleranteil,
Estrich und Parkplatz. Fr. 1150.- inkl.
Nebenkosten. Tel. 032 313 14 23

LE LOCLE, Foule 20, magnifique appartement de
2 pièces au 3e étage, entièrement rénové.
Proche des transports publics, des écoles et
des commerces. Loyer: Fr. 780.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
Azimut SA www.azimutsa.ch tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le 1er avril 2014,
appartement de 4 pièces au 1er étage, rénové,
cuisine entièrement équipée, salle de bains/WC.
Renseignements: Azimut SA: Tél. 032 731 51
09

PLACE DE PARC dans parking collectif fermé.
Chauffé. Sec. Accès facile. Hauteur 2,40 m max.
Pour voiture, moto, remorque. Rue des
Berthoudes 58-62, quartier de La Coudre. Loyer
mensuel Fr. 110.- Tél. 079 427 34 91

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

DEMANDE DE TRAVAUX pour entreprise de
peinture, marmoran, carrelage, parquet, menui-
serie et nettoyage complet d'appartement par
entreprise bien équipée. A votre entière dispo-
sition pendant les fêtes. Prix modérer pour per-
sonnes handicapées et retraitées. Bonne année
2014. Tél. 076 629 64 53Tél. 077 450 56 06

NEUCHÂTEL, JE SUIS ANNA belle brésilienne,
douce et patiente, j'ai 23 ans viens tester mes
malices et passer un bon moment chaud en ma
compagnie affronter l'hiver tout en douceur. Je
suis experte en divers massages sensuels. Tous
les fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Tél. 076 617 93 49

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. Escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 790 50 29 kiss

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Linda, belle, 35 ans.
Grosse poitrine XXL, câline, très sexy, propose
massages naturels, caresses, tantra, positions.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
Tél. 076 62 65 99

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE. 1re fois
Elena (19), belle étudiante, câline, aime donner
du plaisir, pas pressée. sex4u.ch Tél. 076 765
31 81. New Melissa (24), belle fille, chaude,
blonde, mince, belle poitrine, coquine et douce.
Tél. 077 406 12 45. Katia, belle femme brune,
jolie poitrine, douce masseuse, coquine. Pas
pressée. Tél. 079 501 97 14. www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70,

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

Editions Délais
Mardi 31 décembre Vendredi 27 décembre à 12h
Vendredi 3 janvier 2014 Lundi 30 décembre à 12h
Samedi 4 janvier 2014 Mardi 31 décembre à 10h
Lundi 6 janvier 2014 Mardi 31 décembre à 10h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mardi 31 décembre à 12 h au vendredi 3 janvier à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mardi 31 décembre à 17h au vendredi 3 janvier à 8h

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

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Nouvel-An
L’Express ne paraîtra pas
mercredi 1er janvier 2014
ni jeudi 2 janvier 2014.

www.publicitas.ch
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GASTRONOMIE

Une piqûre aux grands effets:

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

AVIS DIVERS

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

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

La famille M. est pauvre.
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STRATÉGIE SANITAIRE Urgences et ambulances en danger: l’inquiétude couve.

L’hôpital de Saignelégier, on y tient!
SYLVIA FREDA

Entre les décideurs qui tien-
nent les rênes de l’Hôpital du
Jura et les Francs-Montagnards,
un climat de dialogue règne. Il y
a intérêt à mettre en place une
atmosphère sereine dans les
Franches-Montagnes. La situa-
tion pourrait, sinon, y tourner
aisément au vinaigre, plus préci-
sément à la levée de boucliers...
vu le tempérament qu’on con-
naît aux Taignons.

Pourquoi le recours impératif à
cette diplomatie? Dans le chef-
lieu du district se joue un tableau
important de la stratégie sani-
taire jurassienne. Beaucoup de
prestations de l’hôpital de Sai-
gnelégier sont sur le ballant: am-
bulances, urgences, réhabilita-
tion médico-gériatrique... Une
chose est déjà sûre. L’oncologie
est passée à l’as. Ce qui n’en-
chante guère les équipes soi-
gnantes et les habitants de la ré-
gion, mais il n’est que
difficilement possible de tordre
le cou aux chiffres afin de leur
faire dire ce que l’on veut enten-
dre: 2,4 oncologues pour le can-
ton, c’est trop peu! Et force est de
constater qu’à Saignelégier, les
patients ne se bousculent pas au
portillon (notre édition du
30 novembre).

En ce qui concerne les autres
services en potentielle mutation,
onenestencoreauxdiscussionset
aux projets d’avenir... «Il faudra
attendre que tout cela mûrisse»,
avance Claude Humair, infir-
mier-chef du site de Saignelégier.
Quand pense-t-il que les condi-
tions seront mûres pour qu’un
changement soit emmanché?

«Le seront-elles un jour?», lâche-t-
il laconiquement.

«De plus en plus un home»
Saréponserésumeàelleseulece

qui se constate au fil des conversa-
tions avec le personnel. L’envie
d’assurer un futur à l’établisse-
ment,enlerestructurantetréorga-
nisant les urgences et le service

des ambulances, l’emporte claire-
ment sur son hypothétique dispa-
rition pure et simple.

Malgré les remous susceptibles
de secouer la tectonique médi-
cale de la maison, l’ambiance
hospitalière est détendue, repo-
sante et même carrément apai-
sante. La zénitude totale plane.
«Notre hôpital devient de plus en

plusunhome,vu larestructuration
et la centralisation qu’on sait et qui
est nécessaire, vu l’époque qu’on
vit», explique Christian Uhrwei-
ler, qui porte la double casquette
d’infirmier et d’ambulancier IAS
(Interassociation suisse de sauve-
tage). «Au troisième, nous avons
aussi une unité de vie psychiatrique
réservée aux malades souffrant de

dégénérescences diverses du cer-
veau, comme par exemple l’Alzhei-
mer.»

Ces spécialités consacrées au
troisième âge expliquent sans
doute le grand calme environ-
nant et celui qui imprègne la
zone des urgences, situées au
premier étage, au milieu du
home. A l’étage inférieur, la sec-
tion de médecine gériatrique

consiste en un accompagne-
ment doux des personnes âgées
avant leur retour au domicile
suite à un traitement, ou anté-
rieurement à leur placement
dans une maison de retraite.
«Ici nous ne faisons pas de physio-
thérapie intensive. Donc voilà
pourquoi, selon moi, cette presta-
tion de proximité, qui répond bien

aux besoins de la population, peut
parfaitement être maintenue ici.
Nul besoin de la déménager sur le
site de physiothérapie de Porren-
truy, doté d’une salle de gym et
d’une piscine», commente
Claude Humair.

C’est clair, la pomme n’est pas
près de tomber de l’arbre à Sai-
gnelégier. Car elle est loin, vrai-
ment loin, d’être mûre...�

Le docteur Dominique Bosson est l’un des médecins externes de l’hôpital. RICHARD LEUENBERGER

Ne craignez-vous pas d’effrayer la population en tou-
chant aux urgences ou aux ambulances?
Pour tout ce qui touche aux ambulances et à la sécurité sanitaire,
il est important de souligner que nous en sommes au stade de la
réflexion. Si nous décidons de changer l’organisation des ambulan-
ces, à Saignelégier ou ailleurs dans le canton, ce sera uniquement
pour améliorer le fonctionnement. Il y va de la sécurité des patients
et, dans ce domaine, nous ne visons aucune économie!

Qu’est-ce qui vous fait penser que l’on peut faire
mieux?
Nous sommes obligés d’agir pour plusieurs raisons: les ambulan-
ces sortent trop peu aux Franches-Montagnes pour assurer une
certification, la garde médicale doit être revue pour notamment
assurer sa pérennité, et enfin les urgences de Saignelégier ne
peuvent déjà pas faire face à toutes les situations. Nous avons
donc regardé ce qui se passe dans certaines régions, compara-
bles en terme de densité de population et de topographie,
comme en Valais ou dans les Grisons. Là, on trouve en plus des

ambulances, des Smur, des réseaux de secouristes et des méde-
cins d’urgence de proximité. Pourquoi ne pas s’inspirer des pra-
tiques qui fonctionnent ailleurs et réfléchir à la sécurité sanitaire
avec nos voisins bernois et neuchâtelois?

Les lois actuelles autorisent-elles l’H-JU à modifier l’or-
ganisation sanitaire dans le canton?
Une ordonnance concernant le service ambulancier précise
comment sont organisées les ambulances dans le Jura. Et pour
tout ce qui touche à l’organisation des urgences, le service can-
tonal de la santé publique doit veiller à garantir les prestations
de base et la sécurité sanitaire sur l’ensemble du territoire. Si,
au terme de la réflexion, nous sommes persuadés que nous
pouvons améliorer la sécurité sanitaire et que pour cela il faut
revoir l’organisation prévue par la loi, alors effectivement, il
faudra convaincre le pouvoir politique. Pour information, sur
son site internet, www.h-ju.ch, l’Hôpital du Jura postera parfois
des petites infos originales, susceptibles d’intéresser tout un
chacun. �

OLIVIER
GUERDAT
RESPONSABLE
COMMUNICATION
DE L’HÔPITAL
DU JURA

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion»

Comment Claude Humair, chef des
soins infirmiers sur le site de Saignelé-
gier, entrevoit-il l’avenir de la plate-forme
ambulancière, celle dont les habitants de
la localité redoutent la disparition? «Ce
scénario fait partie de ces décisions qu’il faut
encore discuter, car elles ne sont pas mûres,
comme je vous le disais tout à l’heure!», dé-
clare-t-il d’abord. «En 2012, nous avons
comptabilisé 400 sorties d’ambulances. Par
conséquent, un peu plus d’une par jour. De la
sorte, ce sont 400 Francs-Montagnards en
difficulté qui ont bénéficié d’attentions spé-
ciales», spécifie-t-il pour passer son mes-
sage, qui se veut vital.

«Parfois, la population triple!»
«Avec le tourisme et les manifestations tels

que le Marché-Concours ou le Chant du
Gros, le nombre d’individus séjournant dans
les Franches-Montagnes triple», argu-
mente-t-il également. «La personne qui

sort en ambulance est formée.» Il écarte
ainsi le problème de manque d’expertise
qui pourrait être invoqué pour justifier la
suppression des ambulances.

Même son de cloche dans la bouche
de Serge Thiévent, adjoint du service
ambulancier et chef technique. Qui
ajoute: «Fermer la plate-forme ambulan-
cière reviendrait à mettre en péril la vie
des hommes et des femmes en danger dans
notre région. Nous menons des discussions
avec le Jura bernois et d’autres compa-
gnies. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’ils
prendront en sus nos courses. Quand les
ambulances viendront d’ailleurs, les inter-
ventions dureront au minimum deux heu-
res!»

Aides externes envisagées
Sa solution? «Nous travaillons sous

l’égide de l’Hôpital du Jura, non? Donc le
personnel ambulancier qui travaille à Delé-
mont ou à Porrentruy pourrait venir par
exemple une journée par mois à Saignelé-
gier, pour que cela nous permette de garder
ce service d’ambulances!»�

Craintes pour l’avenir des ambulances

Serge Thiévent, adjoint du service
ambulancier, et Christian Uhrweiler, infirmier
et ambulancier IAS. RICHARD LEUENBERGER

Cinq médecins
agréés, qui ont
un cabinet à
l’extérieur, assu-
ment la garde
de district pour
les urgences et
pour le site de
Saignelégier. Ils
bénéficient quelquefois du sou-
tien de docteurs des urgences de
Porrentruy, le week-end. «Claude
Jeanmonod, le médecin-chef, est de
temps en temps par là», explique
encore Laurence (photo Richard
Leuenberger), infirmière qui
s’emploie entre le service des am-
bulances et celui des urgences.

«Si j’espère que les ambulances se-
ront gardées 24h sur 24 sur notre
site, ce qui est, selon moi, essentiel
pour sauver des vies dans la région,

par contre, je me
rends bien compte
que les urgences ne
fonctionnent pas
comme elles le de-
vraient, même si
nous sommes aptes
à répondre à toutes:
infarctus,AVC,etc.»

La permanence médicale envi-
sagée dès le mois de mars pro-
chain, avec un médecin intra-
hospitalier qui sera là quatre fois
par semaine, lui convient parfai-
tement. Elle souligne que «les
habitants sont déjà habitués, en
cas d’urgence, après avoir composé
le 0800 300 033, à plutôt se rendre
chez le médecin de garde. Raison
pour laquelle ils ne considére-
raient, à mon avis, pas dramatique
la disparition des urgences.»�

Urgences remaniées

�«Avant tout
changement, il faudra
que les choses soient
mûres. Mais le
seront-elles un jour?»

CLAUDE HUMAIR INFIRMIER-CHEF DU SITE DE SAIGNELÉGIER

Après un premier apprentissage de cuisi-
nier, Lionel Frésard (photo SP) en a enta-
mé un second, de boucher, auprès de la
boucherie Paratte, à Saignelégier. «J’avais
18 ans. Nous étions alors un mardi matin de
septembre, en 1990», se souvient celui qui
est aujourd’hui comédien et a franchi le
seuil de la quarantaine loin de ses Fran-
ches-Montagnes natales. «Ce jour-là, je désossais un cou de bœuf.
A un moment donné, j’ai voulu passer entre deux vertèbres avec
moncouteau,quej’aisaisidemesmains.Là, j’ai frappéfortet la lame
est rentréedansmajambe.»L’outilextrêmementcoupantesten-
tré dans une artère vitale, celle fémorale. «J’ai saigné abondam-
ment, mes bottes de travail étaient remplies de sang. J’ai perdu as-
sez vite connaissance.» Il est arrivé inconscient aux urgences de
l’hôpital de Saignelégier. «Qui était heureusement à proximité
quasi immédiate.Sinon, jeneserais sansdouteplus làà l’heurequ’il
est. Et 18 ans, c’est trop jeune pour mourir.»

Donc, au site hospitalier de Saignelégier, il y tient. «Et je
souhaite vivement qu’il puisse continuer à fonctionner comme
un hôpital!»�

«Sauvé à Saignelégier!»
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AFFAIRE LEGRIX L’exécutif chaux-de-fonnier veut être au clair sur les limites
de la mise à l’écart d’un de ses membres. Le fond de l’affaire reste obscur.

Le Conseil communal recourt au TF
DANIEL DROZ

Le Tribunal fédéral (TF) devra
mettre le nez dans l’affaire Le-
grix. Plus précisément sur la
forme qu’elle a prise. Pour faire
bonne mesure, le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds a
décidé de faire recours contre
l’arrêt du Tribunal cantonal dans
le cadre de la mise à l’écart de
l’élu UDC (voir encadré ci-con-
tre). L’information publiée hier
par «Le Matin Dimanche» est
confirmée de bonne source. Un
épisode juridique de plus dans
une affaire qui n’en manque pas.
Faisons le point!

Le recours au Tribunal fédé-
ral est une suite logique, à en
croire les propos tenus par le
président de la Ville Pierre-An-
dré Monnard. Le Tribunal can-
tonal a jugé que le Conseil
communal est allé trop loin
sans fixer des limites. «Il y a un
vide juridique, l’arrêt du Tribu-
nal fédéral fera donc jurispru-
dence», explique le magistrat
dans les colonnes de l’hebdo-
madaire. Il n’a pas souhaité
s’exprimer plus avant quand
nous l’avons contacté hier.

Pas de procédure
d’empêchement
Le but de l’exécutif, par cette

démarche, n’est pas forcément
d’empêcher la réintégration de
Jean-Charles Legrix, mais «de
savoir ce qu’une autorité a le droit
de faire», dit encore Pierre-An-
dré Monnard dans les colonnes
de notre confrère. La législation
neuchâteloise, à l’instar de bien
d’autres en Suisse, ne prévoit pas
une mesure d’empêchement
d’un élu. Au contraire des Etats-
Unis, par exemple.

Quoi qu’il en soit, ce recours
n’a pas d’effet suspensif.
Comme déjà dit, le mercredi
8 janvier, les parties en pré-
sence devront se mettre d’ac-
cord et attribuer un dicastère à
l’élu UDC. Celui-ci a refusé, à
mi-décembre, les deux proposi-
tions qui lui ont été faites.

Ce recours au Tribunal fédéral
est un processus qui touche à la

forme de cette affaire. A savoir,
la légalité ou non de la mise à
l’écart de Jean-Charles Legrix.
Pour ce qui est du fond – les ac-
cusations de harcèlement du
personnel –, les informations ne
filtrent pas. Du côté du Conseil
communal en tout cas. Il s’abrite
derrière la garantie d’anonymat
qui a été donnée aux collabora-
teurs qui ont témoigné dans le

cadre de l’audit. Tout juste est-il
évoqué la souffrance endurée
par les employés. Pour le reste,
c’est silence radio.

Plainte en suspens
Jean-Charles Legrix, lui, évo-

que une cabale. A mi-novembre,
le conseiller communal a porté
plainte contre inconnus pour at-
teinte à l’honneur. Cette qualifi-

cation recouvre les termes d’in-
jure, de diffamation ou de ca-
lomnie. Ce sera d’abord au pro-
cureur de décider s’il y a matière
à donner suite à cette démarche
juridique. Aucune autre plainte
n’aurait été déposée à notre con-
naissance. Dans tous les cas,
cette procédure pourrait débou-
cher sur l’audition de collabora-
teurs de la commune.

Politiquement, l’affaire est au
point mort. L’UDC soutient son
conseiller communal, les autres
formations jugent sa réintégra-
tion impensable. C’est donc l’im-
passe.

Prochain épisode: sauf impré-
vu le mercredi 8 janvier. Pierre-
André Monnard nous a d’ores et
déjà donné rendez-vous à cette
date.�

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a décidé de recourir contre l’arrêt de la cour de droit public du Tribunal cantonal. A ses yeux, celle-ci
ne fixe pas les limites de la mise à l’écart d’un de ses membres. KEYSTONE

LE TRIBUNAL CANTONAL DIT
A fin novembre, la cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal a donné
raison à Jean-Charles Legrix sur une
partie de son recours contre la déci-
sion du Conseil communal chaux-
de-fonnier. Elle estime que sa mise
à l’écart est excessive en soi, d’une
part, et qu’elle viole au surplus,
dans le cas particulier, le droit d’être
entendu parce que l’intéressé n’a
pas eu la possibilité de connaître
l’intention du Conseil communal et
de se prononcer à ce sujet avant
que la décision soit rendue.
Par contre, l’arrêt n’exclut pas que
des mesures puissent être prises
pour remédier aux dysfonctionne-
ments divers affectant le dicastère
des infrastructures et énergies, y
compris dans la répartition des res-
ponsabilités entre les membres du
conseil et dans les activités de l’inté-
ressé. «Les dispositions à prendre
sont du ressort du Conseil commu-
nal, qui exerce collégialement le
pouvoir exécutif de la commune»,
précise le Tribunal cantonal dans
son arrêt.
La prochaine séance entre les par-
ties est fixée au mercredi 8 janvier.
Elle devrait déboucher sur un ac-
cord et permettre à Jean-Charles
Legrix de se retrouver à la tête d’un
dicastère.

Depuis quelque temps, le loup,
ou supposé tel, multiplie les ap-
paritions tout au long de la fron-
tière franco-suisse.

Tout a commencé de manière
tragicomique il y a quelques se-
maines sur le parking situé dans
la ligne droite qui sépare les villa-
ges de Frambouhans et Les Fon-
tenelles, dans le Haut-Doubs. Un
habitant de Damprichard, dont
l’épouse travaille à la poste de
Maîche, est pris d’une «grosse»
envie pressante et baisse son
pantalon dans la pénombre. «Je
me suis senti regardé», confesse-t-
il. «En me retournant, j’ai vu deux
grands loups noirs. Je suis sûr que
c’en était. Je suis chasseur et origi-
naire du Gévaudan où je les vois
dans le parc.»

A Morteau aussi
L’histoire ne dit pas si l’infortu-

né a eu le temps de s’essuyer!
Plus tard, le loup aurait été aper-
çu à Morteau. Il y a trois jours, à
Belfays, dans des circonstances à
peine croyables. Une habitante
témoigne: «Je rentrais chez moi,

quand j’ai vu le loup en face de la
maison, de l’autre côté de la route.»
Contactée, elle montre les traces
en triangle laissées sur la neige.
Quelques minutes plus tard, ac-
compagnée de son compagnon,
elle rejoint le «loup» qui marche
tranquillement au bord de la
route et se laisse suivre par le vé-
hicule. Ce loup, ou celui qui lui
ressemble, aurait encore, dans le
même laps de temps, dévoré une
brebis dans le canton de Clerval.

Hasard du calendrier, une ma-
nifestation festive à Maîche ré-
unissait récemment des chiens
patous, gardiens de troupeau. Le
loup a-t-il élu domicile au long
de la frontière? A-t-il, dans le
sens Suisse-France, traversé le
Doubs ou s’apprête-t-il à le faire
dans l’autre sens? Les spécialis-
tes sont sceptiques. Un agent
des chemins forestiers «recon-
naît la taille des empreintes, l’espa-
cement entre elles et leur chemine-
ment en ligne droite qui ressemble
aux mouvements du loup». Une
touffe de poils a été envoyée
dans un laboratoire à Grenoble.

On n’aura pas de résultats avant
trois semaines. Les spécialistes
loup et lynx, eux, sont plus que
circonspects (voir encadré).

Le dernier loup tué sur le pla-
teau l’a été au Faux-Verger, à
1000 mètres au-dessus de Maî-
che en 1868. Les amis des loups,
qui connaissent bien leurs
mœurs, savent que si l’animal
est très «famille», il est avant
tout peureux et se nourrit de
souris et d’animaux malades ou
âgés, proies faciles.

Ce n’est visiblement pas de-
main que l’on plongera le re-
gard dans ses grands yeux gris
d’argent, ailleurs que dans un
parc zoologique. On penche
donc plus pour un chien-loup
de Saarloos ou un chien-loup
tchèque, race créée il y a une
cinquantaine d’années, issue
d’un croisement entre berger
allemand et loup, un animal
domestiqué, un peu craintif,
qui s’approche volontiers des
humains.� HENRI HOLLIGER

Un loup en liberté dans le Haut-Doubs? Les spécialistes ne semblent
pas y croire. KEYSTONE

FRANCE VOISINE Plusieurs personnes affirment avoir croisé l’animal dans leur village. Des spécialistes en doutent.

Le «loup» aperçu dans les rues serait plutôt un chien errant
DES ANIMAUX FABRIQUÉS DANS LES LABORATOIRES
Samuel Gentit, spécialiste du loup depuis plus de 22 ans à Grenoble, n’a
jamais vu un loup, ni en France, ni ailleurs, s’aventurer dans un village,
et ensuite se promener le long d’une route, pour saluer les gens qui pas-
sent en voiture, et prendre la pose, pour la photo.
«Il faut attendre les résultats des analyses de poils, mais il s’agit vraisem-
blablement d’un saarloos. C’est un hybride, un loup croisé avec un ber-
ger allemand», confie-t-il. «Au moment de la Guerre froide, ces animaux
ont été fabriqués dans des laboratoires pour les armées des pays de
l’Est, pour surveiller les frontières.»
Et de poursuivre: «Ce n’est pas un chien, ce n’est pas un loup, c’est un
animal, assez imprévisible, dont on ne connaît pas toujours les réac-
tions. Le Laboratoire de suivi génétique à Saint-Martin-d’Hères, près
de Grenoble, est capable en quelques jours, en analysant des poils
ou des crottes, de dire l’ADN de cet animal. C’est ce même laboratoire
qui analyse les prélèvements effectués sur les moutons qui sont at-
taqués. La salive, le sang, des poils, nous permettent en quelques
jours de savoir si c’est un loup ou un chien qui a attaqué les mou-
tons.»
Dans la grande majorité des cas, il s’agit de chiens divagants, en d’au-
tres termes des chiens errants. «Cela dit, l’attaque est très souvent attri-
buée au loup, afin de permettre à l’éleveur d’être indemnisé. Ce qui
fausse bien entendu les statistiques des réelles attaques de loups», ex-
plique Samuel Gentit. «Dans tous les cas, la présence d’un chien de pro-
tection, le patou, est indispensable. Il est le fidèle compagnon des ber-
gers depuis des millénaires, nous l’avions oublié dans nos montagnes,
avant le retour du loup, où les chiens divagants faisaient un carnage
dans les estives.»



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 30 DÉCEMBRE 2013

10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 23

Lorsque Marc avait détaché
Napoléon, c’était le noble nom
de l’animal, celui-ci qui rumi-
nait calmement, car sans
doute n’avait-il pas soif, com-
mença à s’agiter, mais comme
l’idée de faire une petite pro-
menade devait lui plaire, il se
laissa conduire jusqu’à la fon-
taine. C’est au retour que tout
se gâta: au moment où l’ex-
pompier, qui tenait pourtant
solidement l’anneau fixé dans
les naseaux du taureau, s’y at-
tendait le moins, le ruminant
se dégagea brutalement en
tentant au passage d’écorner le
bonhomme. Celui-ci, après
avoir évité le coup dans un
mouvement que n’aurait pas
renié un torero, prit ses jambes
à son cou en criant à Lucien:
– Vite fiston, sur le mur du jar-
din!
Pourquoi Napoléon avait-il agi
ainsi? Éprouvait-il une réelle
antipathie envers les pom-
piers? On apprit plus tard
qu’en fait, il gardait un très
mauvais souvenir de Marc qui
lui avait posé, quand il était
tout jeune taurillon, son an-
neau dans les naseaux. Les
animaux auraient-ils de la mé-
moire et de la rancune?
La situation semblait bloquée:
Marc sur son mur, Lucien qui
s’était laissé glisser dans le jar-
din, le taureau à l’extérieur. Et
ce n’étaient pas les cailloux,
que Jean, abrité derrière le
mur de la fontaine, lançait ré-
gulièrement sur sa croupe qui
pouvaient troubler la bête fu-
rieuse.
Peu à peu, ameutée par le
bruit, une foule de curieux se

constitua sur des positions
stratégiques, mais soigneuse-
ment à l’abri d’une charge vin-
dicative. Et chacun y alla de
son conseil:
– Faut aller chercher le patron
et son fils!
– Tu parles! Sont à Arçon.
– Et les gendarmes; sont là
pour ça!
Et bien d’autres encore. C’est
alors qu’Auguste, le cafetier,
sans doute fin expert en sexo-
logie bovine, eut une idée qua-
siment géniale:
– Allons chercher une vache!
s’écria-t-il en restant sur place.
Mais le problème, c’est qu’el-
les étaient toutes ou presque
en train de brouter sur le com-
munal loin de l’appétit sexuel
du mâle. Cependant, le hasard
ou la Providence fait parfois
bien les choses, car, juste-
ment, à ce moment-là, des-
cendant la rue du village, arri-
va conduite par Milo Lambert
une vache dont la clarine en
tintinnabulant semblait être
le deus ex machina qui allait
sauver Marc et Lucien de leur
position périlleuse, ce d’au-

tant plus qu’il l’amenait au
taureau, mais à un autre, pour
une saillie. Le son cristallin de
la sonnaille eut un effet im-
médiat sur Napoléon, qui
abandonnant prestement son
mur et les deux humains, vola
plus qu’il ne courut vers l’ob-
jet de son désir.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Charleville 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tellement Haufor 2100 CJ Bigeon C. Bigeon 3/1 1a2a8a
2. Topaze Royale 2100 M. Abrivard M. Abrivard 50/1 Da7aDa
3. Natalina Wise 2100 A. Raspante C. Bruniera 5/1 1a2a8a
4. Tsarine D’Amillis 2100 T. Le Beller V. Goetz 30/1 7a8a2a
5. Farmer’s Julia 2100 D. Locqueneux T. Forkerud 20/1 DaDa1a
6. Tamiska Beji 2100 Y. Lebourgeois F. Blandin 85/1 0a5m0m
7. Ta Présence 2100 F. Blandin F. Blandin 35/1 2a3m9a
8. Turquoise Blue 2100 JM Bazire S. Provoost 7/1 9a4a7a
9. Trinité Du Mont 2100 E. Raffin P. Deroyand 4/1 1a2a1a

10. Orderly 2100 P. Levesque S. Aronsson 40/1 6a0a4a
11. Tessy D’Yville 2100 P. Ternisien P. Ternisien 10/1 DaDa3a
12. Tanifose 2100 F. Prigent J. Dissard 50/1 2a6a0a
13. Anky Kievitshof 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 29/1 5a6a8a
14. Tamantha 2100 N. Roussel A. Rousset 80/1 9a0a6a
15. Ferrari In Red 2100 A. Barrier J. Béthouart 90/1 Da0aAa
16. Tatiana 2100 F. Ouvrie T. Aline 25/1 Da3a2a
Notre opinion: 9 – Malgré sa mauvaise place au départ. 1 – Pas loin d’être irrésistible.
3 – Ne visera aussi que la victoire. 8 – Peut tirer son épingle du jeu. 11 – Ça passe ou ça casse.
4 – Elle peut rêver d’exploit. 5 – C’est un superbe engagement. 13 – Une Allemande en appétit.
Remplaçants: 16 – Ce sera dur mais possible. 10 – Dans le dos de la championne.

Notre jeu:  9*- 1*- 3*- 8 - 11 - 4 - 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 9 - 1 - 16 - 10 - 5 - 13 - 3 - 8
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc 
Tiercé: 6 - 3 - 5 Quarté+: 6 - 3 - 5 - 2
Quinté+: 6 - 3 - 5 - 2 - 20
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 44.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 168.00
Dans un ordre différent: Fr. 21.– Trio/Bonus: Fr. 4.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+tirelire: Fr. 2 750 812.50
Dans l’ordre: Fr. 812.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.25
Bonus 4: Fr. 9.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–
Hier à Vincennes, Prix de Bourgogne 
Tiercé: 6 - 11 - 1 Quarté+: 6 - 11 - 1 - 7
Quinté+: 6 - 11 - 1 - 7 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 178.40
Dans un ordre différent: Fr. 17.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1351.05
Dans un ordre différent: Fr. 74.85 Trio/Bonus: Fr. 5.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 275.–
Dans un ordre différent: Fr. 205.50
Bonus 4: Fr. 18.– Bonus 4 sur 5: Fr. 9.00 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous mènerez une vie sociale brillante et vous
entraînerez votre partenaire dans un tourbillon d'activi-
tés. Célibataire, vous serez entouré d'une cour d'amou-
reux transis. Travail-Argent : au lieu de vous lancer tête
baissée dans d'audacieux projets, prenez le temps 
d'établir une vraie stratégie professionnelle et de la sui-
vre point par point. Santé : bonne résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel sentimental est placé sous les feux
du désir et de l'amour ! La passion sera au rendez-vous
pour la plupart d’entre vous. Travail-Argent : les résul-
tats d'un travail accompli il y a peu commenceront à se
faire sentir. Les retombées positives se manifesteront
dans les jours qui viennent. Santé : vous ne manque-
rez pas de vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire cherche toujours à vous faire
plaisir et cela finit par vous agacer. Vous le trouvez un peu
trop envahissant. Vous ressentez un besoin de liberté.
Travail-Argent : vous saurez d'instinct être au bon
endroit au bon moment, si vous écoutez votre petite voix
intérieure. Attaquez-vous aux rivalités professionnelles
sans attendre. Santé : bonne endurance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est toujours la famille, le domicile qui offrent
le plus de possibilités d'épanouissement. Vous ferez des
projets de vacances, de déménagement ou d’embellis-
sement de votre résidence. Travail-Argent : il y a de
fortes possibilités pour une nouvelle association, en rela-
tion, peut-être, avec l'étranger. Santé : votre moral est
en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre esprit critique risque
de déplaire à certains membres de
votre entourage. Travail-Argent :
vous devrez vous bagarrer pour
atteindre vos objectifs. Votre réus-
site dépendra de votre obstination.
Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un choix d'ordre familial sera à envisager et
vous devrez prendre une décision assez rapidement. 
Prenez l’avis de vos proches. Travail-Argent : les jours
se suivent mais ne se ressemblent pas. Les soucis qui
vous encombraient l'esprit se dissiperont. Ne faites pas
des dépenses sans réfléchir. Santé : irritation de la
gorge possible.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Travail-Argent : certains auront la chance d'être en
vacances. Pour les autres, il faudra se montrer souple et
savoir s'adapter aux circonstances car les choses sem-
blent vouloir se compliquer. Santé : votre tonus est en

nette hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les couples seront forts et
épanouis, aujourd’hui. Célibataire, ne
prendez pas les flatteries pour des
compliments. Travail-Argent : vous
pourriez vivre des conflits sur votre
lieu de travail. Soyez plus souple.
Santé : vous êtes très nerveux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : période un peu maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain et les
efforts de votre partenaire ne trouveront pas grâce à vos
yeux. Travail-Argent : si vous rencontrez certaines
résistances dans la réalisation d'un projet, n'essayez pas
de faire du forcing. Essayez plutôt de contourner les obs-
tacles. Santé : vous ressentirez une baisse d'énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre besoin de changement est fondé. Vous
saurez semer ce que vous désirez récolter. Célibataire, veil-
lez à ne pas vous laisser éblouir par de trop beaux plu-
mages. Travail-Argent : si vous devez vous plonger
dans votre travail, isolez-vous. Mettez des limites entre
vous et vos collaborateurs. Santé : faites de l'exercice
plus régulièrement et la forme reviendra.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les liens sentimentaux se rappellent toujours
à votre attention. Il serait bon d'être plus spontané dans
votre relation amoureuse. Vous devrez vous montrer
attentionné et sincère. Des difficultés concernant les
enfants sont possibles. Travail-Argent : des avantages
matériels sont en vue grâce à vos projets. Mais la com-
munication passe mal. Santé : bonne résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des élans de passion sont envisageables mais
ils pourraient être assez destructeurs. Célibataire, vous
usez et abusez de votre charme. Travail-Argent : la
communication et les contacts sont encore dynamiques.
Faites attention cependant à ne pas aller trop loin. Vous
êtes un excellent négociateur et entrepreneur. Santé :
excellente résistance.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Action au plus bas. 2. Fait tourner la
tête. Vautour américain. 3. Tel un secret
divulgué. Soleure. 4. Liquidé contre du
liquide. Finit par être dos au mur. 5.
Tiraient la sonnette. 6. Donné au chœur.
Vieux roi de France. Spontanément dit.
7. Participe et palindrome. Qui a la ligne.
8. Trouvera drôle. Prophète biblique. 9.
Ancien dialecte grec. Sa plaine est fer-
tile. 10. Fait partie des exaltés.

Verticalement
1. Société organisatrice de table
ronde. 2. Souvent à la une de votre
quotidien. 3. Utile pour faire son trou.
Fleuve d’Irlande. 4. Mettre au clou.
Massif nigérien. 5. Costumes de scène.
Quartier de Begnins. 6. Apprise dans
la presse. Arrivé par accident. 7. L’er-
bium. Plus ou moins amies. 8. Telle la
fouine ou la belette. Boit comme un
minet. 9. Ames du Biafra. Elle réunit le
peuple. 10. Pris pour poire. Il ne risque
pas la crise de foi.

Solutions du n° 2877

Horizontalement 1. Richissime. 2. Enrôlées. 3. Lui. Entrer. 4. Item. Tea. 5. Girafe. Ecu. 6. Il. Ta. Olav. 7. Einaudi. Ré. 8. Usé.
Talent. 9. Sevrer. Set. 10. Esaü. Datte.

Verticalement 1. Religieuse. 2. Inutilisés. 3. Crier. Neva. 4. Ho. Mata. Ru. 5. Ile. Faute. 6. Sente. Dard. 7. Sète. Oïl. 8. Israël.
Est. 9. Carnet. 10. Eprouvette.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
D0MINIQUE BOSSHARD

Réchauffement climatique,
pollution, OGM, catastrophes
nucléaires, et on pourrait al-
longer la liste: ça ressemble à
l’apocalypse?

Oui, mais je vous répondrais
que Fukushima a entraîné des
réactions. Si on avait juste eu Fu-
kushima et aucune suite, on au-
rait pu se dire que l’homme n’ap-
prend rien des catastrophes et
qu’il va dans le mur. Si l’on
m’avait dit il y a dix ans que la
Suisse prendrait la décision en
2011 de ne plus construire de
centrales nucléaires, je ne l’au-
rais jamais cru. Pour moi, ces
réactions sont des raisons d’espé-
rer.

Face à l’ensemble, et parfois
l’ampleur, de ces désastres,
n’est-il pas trop tard pour réa-
gir?

Il faut réagir et comprendre
que plus on attend et plus ce sera
compliqué. Si l’on agit vite, cer-
taines de nos actions peuvent de-
venir des atouts économiques.
Quand en Afrique on doit, par
exemple, remplacer des ampou-
les contenant du mercure par
des LED, on crée une nouvelle
activité. Evidemment, si l’on at-
tend d’avoir pollué toute la terre
africaine au mercure, la chose
deviendra très compliquée, voire
impossible. Il faut agir et nous
avons la possibilité de le faire, car
l’homme invente des choses in-
croyables tous les jours. Person-
nellement, je me situe entre
ceuxquicroientquelascienceva
tout résoudre et ceux qui croient
qu’on est foutu. Pour moi, la
guerre n’est pas perdue, loin de
là, mais il faut garder confiance
et se battre.

Les sommets sur le climat se
succèdent, mais on a l’impres-
sion, à chaque fois, que la

montagne accouche d’une
souris. Cela vous inquiète?

Bien sûr. Il faudrait un Fus-
kushima dans le climat! Malheu-
reusement, les dérèglements cli-
matiques sont évolutifs. Il est, à
chaque fois, difficile de savoir si
le dernier grand cyclone, ty-
phon, ouragan était dû aux chan-
gements climatiques ou pas. Au-
cun scientifique ne l’affirmera.
En même temps, on observe que
la fréquence de ces phénomènes

est plus élevée, qu’à chaque fois
ils sont plus puissants. Il est triste
qu’il faille attendre le pire pour
comprendre que l’on est dans le
mur. Certains en sont bien con-
scients: confrontée à des dépen-
ses exponentielles, la compagnie
Suisse de réassurance avait édité
unebrochuresurleclimatilya15
ou 20 ans déjà, pour tenter de ti-
rer la sonnette d’alarme. Quel-
qu’un s’est même «amusé» à
comparer la courbe de l’augmen-

tationduCO2dans l’atmosphère
et celle des dépenses de réassu-
rance; elles se sont révélées as-
sez similaires. Il est intéressant
de constater que des gens de ces
milieux-là commencent, eux
aussi, à entrer sérieusement
dans la danse.

Vous vous êtes fortement en-
gagée en faveur des énergies
renouvelables, et notamment
des éoliennes. Une goutte

d’eau dans l’océan?
Je vais vous raconter une his-

toire qui m’accompagne tout le
temps. Le feu se déclare dans la
forêt. Entre la forêt et la rivière,
tous les animaux sont pris au
piège. Or un petit colibri, lui,
fonce dans la rivière, pompe une
goutted’eau,s’envalalâchersurle
brasier, revient, cent fois, trois
cents fois... Une girafe l’arrête et
se moque: «Tu es fou, tu ne comp-
tes tout de même pas éteindre l’in-
cendie tout seul?». Et il répond:
«Peut-être pas, mais moi, j’aurai
fait ma part.» J’adore cette fable,
elle est pour moi le symbole des
actions environnementales que
l’on doit faire. Il n’y a aucune ac-
tionspectaculaire,maisdesmon-
tagnes de colibris qui agissent.
Onvadirequ’unegoutted’eau,ça
ne mouille pas; mais une pluie,
oui, et c’est bien de gouttes d’eau
qu’elle est composée!

L’éolien, c’est une goutte d’eau
qui peut être importante. Il cou-
vrirait 10% de la consommation
d’électricité en Suisse. Quand on
le dit, on nous rétorque que c’est
quantité négligeable. Adoptons
cet autre point de vue: si on pri-
vait d’électricité un ménage sur
dix, j’imagine que les médias
crieraient au scandale!

Le confort, justement, est
l’une des valeurs étalons de
nos sociétés. Serait-on prêt à

le sacrifier?
Un exemple: je roulais en Fiat

Punto et je suis passée à une
Toyota Prius, toutes deux fonc-
tionnant au gaz naturel. Ce fai-
sant, j’ai augmenté mon con-
fort et diminué ma
consommation. L’écologie n’est
pas forcément liée à une perte
de confort, ni à une dépense
supplémentaire. Ce qui peut
poser problème, en revanche,
c’est l’effet rebond. Si quelqu’un
réduit sa consommation d’élec-
tricité, que va-t-il faire de l’ar-
gent ainsi économisé? S’il part
aux Maldives, le bilan énergéti-
que sera pire. Ce qui m’amène à
espérer, c’est qu’aujourd’hui de
plus en plus de gens recher-
chent une nouvelle spiritualité
– par le biais de la religion, de la
philosophie, de la méditation...
Si l’on se paie des cours de yoga
avec l’argent économisé, alors
le gain est réel!

Mon idéal serait que l’on oc-
troie à chacun un quota de CO2
et la liberté d’en faire ce qu’il
veut: manger de la viande rouge
tous les jours, ou rouler en voi-
ture, ou voyager en avion... Nous
sommes tous différents, je ne
pense pas que l’on puisse impo-
ser un même mode de vie à tout
le monde; raison pour laquelle je
crois en un projet vert’libéral. En
revanche, ce mode de vie, il faut
le cadrer.�
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RAISONS D’ESPÉRER 

ÉCOLOGIE Catastrophe nucléaire de Fukushima, réchauffement climatique... Face aux menaces
qui pèsent sur la planète, la conseillère nationale Isabelle Chevalley ne baisse pas les bras.

«Faire sa part, comme un colibri»

«L’éolien, c’est une
goutte d’eau qui peut
être importante.» SP

BIO EXPRESS

«J’espère que les extrémistes n’auront pas pris le dessus.
Que l’esprit de Mandela l’aura emporté. Si c’est le cas, je
vois une humanité assagie et raisonnable. Vous vous
rendez compte? Après 27 ans de prison, dire, comme il
l’a fait, au peuple qui vous soutient: «Vos fusils, vos ma-
chettes, vos couteaux, vous pouvez les jeter à la mer!»
Cet héritage-là n’a pas de prix! Si l’on pouvait s’en rap-
peler à chaque fois que point l’esprit de vengeance...
Sur le plan écologique, j’espère que l’on aura fait au ni-
veau de la planète la révolution énergétique que l’on fait

aujourd’hui en Suisse. La géothermie profonde, le solaire
thermodynamique ouvrent de belles perspectives. Dès
que ces deux énergies seront mises en route, elles vont
écraser les autres. La Californie, par exemple, a stabilisé
sa consommation, elle s’est engagée à fond dans les
énergies renouvelables. La Chine est en train de bouger
aussi; dans certaines villes, l’air est devenu irrespirable.
Ils n’ont plus le choix, ils vont réagir De grands pays, de
grandes régions sont en mouvement, et je pense qu’ils
vont en tirer une majorité d’autres dans leur sillage.»�

Que pouvons-nous
nous souhaiter

pour 2014?
«Une année pleine

d’énergie,
au sens propre

et figuré»

3/6

POUR ISABELLE CHEVALLEY, COMMENT SERA LE MONDE EN 2034?

Pour ce rendez-vous d’entre les
Fêtes, nous avons interrogé
des personnalités du monde
religieux, philosophique ou
économique sur l’avenir de
l’humanité. Optimisme de
rigueur ou pessimisme affiché,
à eux de nous donner leurs rai-
sons d’espérer encore. Ou non.
Entretien avec la Vaudoise
Isabelle Chevalley, conseillère
nationale vert’libérale.

MUSIQUE
Mogwai pousse le post-rock
jusqu’aux confins du son
Le groupe écossais signe «Rave Tapes»,
un huitième album d’une majesté
sans emphase... PAGE 14
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1972 Naissance à Aubonne (VD).

2000 Doctorat ès sciences.

2002-2005 Enseignante de chimie au collège et gymnase de Mont-
Olivet, à Lausanne.

2003-2012 Présidente d’Ecologie libérale, mouvement qu’elle a fondé.

2004-2007 Collaboratrice parlementaire du conseiller national
Pierre Kohler.

2008-2013 Députée au Grand Conseil vaudois.

2010 Participe à la création du Parti vert’libéral vaudois.

2011-2013 Conseillère nationale.

2012-2013 Présidente de Suisse-éole.

A PUBLIÉ «Message aux générations futures» (2010); «L’éolien: entre
mythes et réalités» (2012).
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Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

JUSQU’À FR. 9’420.– 
DE BONUS WOW!

LEASING À PARTIR 
DE 1.9%

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

SEAT.CHSUIVEZ-NOUS SUR:

TOUS LES MODÈLES SEAT - 

PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS

ACTION WOW
Valable jusqu’au 30.12.2013

+ de 25 véhicules en stock

Consultez nos offres «Last minute»

www.asticher.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Le Nouvel An de L'avant-scène
Opéra
Théâtre du Passage.
Lu 30.12, 20h. 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
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«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.
Lu 30, 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.

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
Balade accompagnée
en raquettes à neige
Départ de l’Aigle.
Lu 30.12, 9h-17h.

Atelier bricolage de Saint-
Sylvestre pour les enfants
L’Aigle.
Lu 30 et 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.
Ma 31.12, 14h-17h. Je 02.01, 9h-12h.
Ve 03.12, 15h-18h30.

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.
Visites guidées.
Jusqu’au 31.12.

TRAVERS

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

AGENDA

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. Basé sur l’histoire vraie de
Jordan Belfort: depuis son ascension, qui fait
de lui un opulent agent de change à la vie
dissolue, jusqu’à sa chute profonde dans le
bourbier de la criminalité, de la corruption et
des divers organes dirigeants concernés...

VF MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU 20h15

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

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

VF LU et MA 13h30

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

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

VF LU et 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.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.

VF LU et MA 20h15

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

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

VF LU et MA 13h45

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

Réalisateur: Ben Stassen.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Dans la
toute nouvelle aventure en animation des
studios nWave, le jeune chat abandonné
Thunder et ses nouveaux amis gadgets ne
reculent devant rien pour empêcher la vente
de leur mystérieuse demeure.

VF LU et MA 15h45

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

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

VF LU et 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.

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

VF LU et MA 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF LU et MA 13h15, 15h45

100% cachemire 3e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
Aleksandra et Cyrille forment un couple de
Parisiens très chanceux, très en vue, et très
tendance. Dans ce foyer 100% cachemire et
sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit
garçon russe de sept ans. Mais très vite,
Aleksandra réalise que ce nouvel arrivant
qu’ils ont adopté ne correspond pas à ce
qu’elle avait espéré...»...

VF LU et 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.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF LU et MA 16h30. MA 20h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF LU et 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.
PREMIÈRE SUISSE! Une erreur dans le service
pourtant très efficace de livraison de
lunchboxes (les «Dabbawallahs» de Bombay)
met en relation une jeune femme au foyer et
un homme plus âgé, au crépuscule de sa
vie. Ils s’inventent un monde à deux grâce
aux notes qu’ils s’échangent par le biais du
coffret repas.

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

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

Réalisateur: Grégoire Solotareff.

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

VF LU et MA 14h

Le tableau noir 6e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne...

VF LU et 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 LU et MA 14h

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

PREMIÈRE SUISSE! Jon Martello est un jeune
homme athlétique, séduisant et séducteur.
Ses amis l’appellent Don Jon en raison de
son talent à «lever» une nouvelle fille chaque
week-end, mais même les rencontres les
plus excitantes ne valent pas les moments
solitaires qu’il passe devant son ordinateur à
regarder des films pornographiques. Barbara
Sugarman est une jeune femme lumineuse,
ravissante et un brin vieux jeu. Nourrie aux
comédies romantiques hollywoodiennes, elle
est bien décidée à trouver son Prince
Charmant et partir avec lui sur son cheval
blanc. Chacun ayant des attentes illusoires
sur le sexe opposé, Jon et Barbara vont
devoir lutter contre un monde de fantasmes
véhiculé par les médias dans le but d’espérer
trouver une véritable intimité.

VF LU et MA 20h45

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

EN PREMIÈRE SUISSE! «LE BON FILM!» Choc et
bouleversement dans la vie parfaitement
organisée du couple que forment Ryota et
Midori: leur fils de 6 ans, Keita, n’est pas... le
leur.

VO/all/fr LU et 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.
MANDELA: UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTÉ
retrace le parcours exceptionnel de Nelson
Mandela jusqu’à son élection.

VF LU et MA 20h15

Belle et Sébastien 2e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF LU et MA 15h, 17h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 757
CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
2 automnes, 3 hivers
Lu-ma 20h45. 16 ans. De S. Betbeder
Zodiac
Ma 17h30. VO. 14 ans. De D. Fincher

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Frozen - La reine des neiges - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Buck
Sur la terre des dinosaures
Lu-ma, 13h45. 6 ans. De N. Nightingale

Le Hobbit: la désolation de Smaug - 2D
Lu-ma 20h30. 12 ans. De P. Jackson
Henri
Lu-ma 18h. 16 ans. De Y. Moreau

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wals Street
Lu-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Lu-ma 14h. 6 ans. De C. Buck
Amazonia - 3D
Lu-ma 13h45. Pour tous. De L. Marescot

Belle et Sébatien
Lu-ma 15h45, 17h45. 6 ans. De N. Vanier
16 ans ou presque
Lu-ma 20h30. 14 ans. De T. Séguéla
Loulou, l’incroyable secret
Lu-ma 14h. 6 ans. De G. Solotareff
Le manoir magique - 2D
Lu-ma 16h. 6 ans. De B. Stassen
Tel père, tel fils
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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TÉLÉVISION 13

22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Don Camillo en Russie 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1965. NB. 
Réalisation : L. Comencini. 1h50. 
Avec Fernandel, Gino Cervi.
Alors que Peppone désire  
jumeler sa ville avec un village 
russe, Don Camillo s’y oppose.
0.15 Bones
Série. Apparences trompeuses.
0.55 Le goût du jour 8
1.15 Couleurs locales 8

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 11. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
4 épisodes.
Le fils de Stabler est impliqué 
dans une affaire de drogue,  
par l’intermédiaire  
de son meilleur ami.
2.00 Ensemble c’est trop H 8
Film. Avec Nathalie Baye.

22.55 Le système Ribadier 8
Théâtre. 2013. Mise en scène : 
Zabou Breitman. 1h40.  
Avec Laurent Lafitte, Martine 
Chevallier, Christian Blanc.
Pour pouvoir la tromper  
en toute quiétude, Ribadier  
hypnotise sa femme.
1.05 Cœur d’encre H 8
Film. Aventures. Avec Brendan 
Fraser, Paul Bettany.
2.45 Vestiaires 8

22.50 Soir/3 8
23.20 Emmenez-moi... 8
Magazine. 1h15. Inédit. Chez 
Franck Dubosc dans le Périgord.
Dans le Périgord, Franck 
Dubosc se balade et évoque 
son parcours, sa famille  
et son enfance.
0.35 Signé Mireille Dumas 8
Série doc. Cabarets de légende.
2.25 Plus belle la vie 8
2.55 Les grands du rire 8

22.25 Je déteste les enfants 
des autres

Film. Comédie. Fra. 2007.  
Réalisation : Anne Fassio. 1h30. 
Avec Elodie Bouchez, Valérie 
Benguigui, Axelle Laffont.
Des amis en vacances  
ensemble se disputent à cause 
de leurs enfants respectifs.
0.10 NYC 22
0.55 Vanessa Paradis :  

un concert privé

22.30 Petits meurtres  
entre amis 8

Film. Comédie. GB. 1994. VM. 
Réalisation : Danny Boyle. 1h30. 
Avec Kerry Fox, Ewan McGregor.
A Glasgow, trois amis  
découvrent le cadavre de leur 
colocataire ainsi qu’une valise 
remplie d’argent.
0.00 Métrospection
1.30 Man on the Moon HH

Film. VM. Avec Jim Carrey.

22.10 Millénium : les hommes 
qui n’aimaient pas  
les femmes 8

Film. Thriller. Suède-Norvège. 
2011. Réalisation : David Fincher. 
Inédit. 2h38. Avec Daniel Craig.
Un journaliste et une pirate 
informatique enquêtent sur une 
disparition jamais élucidée.
0.50 Ça se soigne ? H
Film. Avec Thierry Lhermitte.
2.10 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
9.00 Les mystères  

de la raie manta
9.45 Pacifique Sud
10.30 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
12.00 Repas de fête
12.30 Arte journal
12.45 Charlot patine
13.10 Charlot musicien
13.35 Le zinzin  

d’Hollywood HH

Film. Comédie. Avec Jerry Lewis.
15.05 Un vrai cinglé  

de cinéma H
Film. Comédie. Avec Jerry Lewis.
16.45 Life, l’aventure  

de la vie 8
19.00 Quand tombe la neige...
19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...
Série doc. La Turquie.

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.35 Vestiaires 8
13.50 Toute une histoire 8
15.25 Sur la route  

de Madison HHH 8
Film. Drame. Avec Meryl Streep.
17.45 Podium HH 8
Film. Avec Benoît Poelvoorde.
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.35 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Keno 8
13.55 Vivre et laisser  

mourir HH 8
Film. Espionnage. Avec Roger 
Moore, Yaphet Kotto.
16.20 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le match des animateurs : 
Patricia Loison - Louis Laforge - 
Thomas Hugues. 
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 Babar, roi  
des éléphants HH

Film. Animation. 
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.20 Glee
11.00 Le vilain petit canard  

et moi H
Film. Animation. 
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’arbre des vœux
Film TV. Avec Christine Taylor.
15.30 Le procès du Père Noël
Film TV. Avec Dean Cain.
17.00 En famille
17.50 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Brunch -  
Afida Turner. 
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.30 Le voyage extraordinaire 

de Samy H
Film. Animation. B. 2010.  
Réalisation : Ben Stassen. 1h28.
11.50 Les imbattables
12.10 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
12.55 Temps présent 8
13.50 Jour J 8
Mag. Le dépassement de soi.
14.55 Hockey sur glace 8
Coupe Spengler. Cattini/Gagnant 
G7. Demi Finale. En direct.
17.10 Ensemble
17.25 Malcolm
Série. Pearl Harbor.
17.50 1001 pattes HHH

Film. Animation. EU. 1998. VM. 
Réalisation : John Lasseter. 1h35.
19.30 Le journal signé 8
20.00 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 3 H 8
Film. Comédie. Avec Joe Pichler.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les trois frères HH 8
Film. Avec Bernard Campan,  
Didier Bourdon.
15.45 Les Rois mages H 8
Film. Avec Bernard Campan, 
Pascal Légitimus.
17.30 Le pari HH 8
Film. Comédie. Avec Didier  
Bourdon, Bernard Campan.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

8.40 Plus belle la vie
9.05 Top Models 8
11.00 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 Ensemble
13.05 Comme chiens  

et chats H 8
Film. Avec Jeff Goldblum.
14.35 Comme chiens  

et chats 2 8
Film. Avec James Marsden.
15.55 Malcolm
16.20 Joséphine,  

ange gardien 8
18.10 Top Models 8
18.35 Le goût du jour 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.10 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. VM. Réalisation : 
Gary Marshall. Inédit. 1h53. 
Avec Robert De Niro. Les  
histoires entremêlées de 
couples et de célibataires.

20.10 SPORT

Coupe Spengler. Torriani/
Gagnant G8. Demi Finale.  
En direct de Davos.
L’an dernier, c’est le Canada 
qui avait remporté l’épreuve 
face au HC Davos.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Saison 12. Le festin 
d’Alain. Avec Mimie Mathy. 
Alain, restaurateur, a tout pour 
être heureux. Joséphine doit 
découvrir le but de sa mission.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion. 3 épisodes. Un 
informateur du FBI vient d’être 
abattu. L’homme renseignait 
les autorités sur la pègre  
irlandaise de Staton Island.

20.45 MAGAZINE

Mag. 2h00. Inédit. Le triomphe 
des comédies musicales 
et de la nostalgie. Mireille 
Dumas plonge au cœur d’un 
phénomène : le triomphe des 
comédies musicales.

20.50 FILM

Film. Fantastique. Fra. 2007. 
Réalisation : Nicolas Bary. 
1h32. Avec Gérard Depardieu. 
Dans le village de Timpelbach, 
les enfants résistent à toute 
forme d’autorité. 

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique.  
Fra. 1951. NB. 1h40. Avec 
Fernandel. En 1833, dans 
un village perdu, un couple 
d’aubergistes assassine ses 
clients pour les voler.

16.45 Che tempo fa 16.50 
TG 1 17.00 La avventure 
di Huckleberry Finn Film. 
Aventures. 2012. 1h50 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 La 
prova del cuoco 23.15 TG1 60 
Secondi 0.25 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.10 Histoire 
classée 8 20.40 Au royaume 
de la forêt 8 22.05 Entre autres 
8 22.35 C dans l’air 8 23.55 
Bombard, le naufragé volontaire 
8 0.45 Régine Deforges, 
amoureuse et rebelle 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05  
Nec plus ultra 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 A vos marques... party H 
Film 23.05 Le journal de la RTS 
23.35 Unité 9 1.10 TV5 monde, 
le journal - Afrique

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Großstadtrevier 
19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 2013 - Das 
Quiz 23.15 Tagesthemen 23.30 
Tatort 1.00 Tagesschau 1.10 
Der Chinese HH Film TV.

18.25 Desperate Housewives 
19.15 Gossip Girl 20.00 
Hockey sur glace. Spengler Cup. 
Halbfinale. Direkt aus Davos 
22.30 sportaktuell 22.45 
Mission Surprise 23.20 Spurlos 
HH Film. Thriller 0.50 Invasion 
HH Film. Science-fiction.

13.50 Sabrina HH Film 16.00 
Drôles de gags 16.25 Melrose 
Place 17.15 7 à la maison 
18.05 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
The Eye H Film 22.25 Identity 
HH Film. Thriller 0.00 Charme 
Academy 1.00 Désirs

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Happy New Year Hockey sur glace Joséphine,  
ange gardien Castle Signé Mireille Dumas Les enfants  

de Timpelbach L’auberge rouge

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.45 Jonas Kaufmann chante 
Lohengrin de Richard Wagner 
20.10 Intermezzo 20.30 La 
somnambule 22.45 Intermezzo 
23.30 Archie Shepp - Attica 
Blues au La Villette Jazz Festival 
0.35 Cheick Tidiane Seck  
au Cully Jazz Festival 

17.10 Piattoforte 18.00 Tele- 
giornale flash 18.10 Zerovero 
19.00 Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 
Programme non com-muniqué 
23.10 Segni dei tempi 23.30 
Law & Order: Criminal Intent

17.30 Tennis. Tournoi de 
Doha. 1re journée. En direct 
21.25 Hockey sur glace. Coupe 
Spengler. Demi finales. En direct 
22.30 Biathlon. A Gelsenkirchen 
23.15 Sports mécaniques  
23.30 Patinage artistique. Gala. 
A Oberstdorf.

17.10 hallo deutschland 18.05 
SOKO 5113 19.00 heute 19.25 
Durch den wilden Kaukasus 
20.15 Stralsund - Freier Fall 
Film TV 21.45 heute-journal 
22.15 Salt HH Film 23.45 
heute nacht 0.00 Intensivstation 
1.25 ZDF-History 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.35 24h en la calle 
0.25 La mitad invisible 0.55 
Programme non communiqué

13.25 TMC infos 8 13.40 
Coucou, c’est toujours nous ! 
17.40 Le monde de Narnia - 
Chapitre 2 : le Prince Caspian 
HH 8 Film 20.50 Le retour de 
la momie H 8 Film 22.50 Le 
roi Scorpion 2 : la vengeance du 
Scorpion noir 8 Film TV. 

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 Awkward 
22.00 The Valleys 22.40 The 
Challenge 23.30 South Park 
0.20 Zach Stone is Gonna Be 
Famous 1.10 Catfish

19.30 Tagesschau mit 
Jahresrückblick 20.05 Der Pakt 
von Andermatt 21.50 10vor10 
22.25 Arosa Humor-Festival 
23.05 Tagesschau spezial 0.05 
Tagesschau Nacht 0.15 Elegy 
oder die Kunst zu lieben HH 
Film. Drame. EU. 2008. 1h45.

18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Crazy Horse 
HH Film. Documentaire  
23.00 Homo touristicus  
0.35 Faites entrer l’accusé 1.55 
Les nouveaux explorateurs

17.45 Tesori del mondo 18.05 
Ski alpin. Coppa del mondo. 
Slalom maschile. Da Zagabria 
19.15 Psych 8 20.00 Sport 
Rewind 8 20.30 Ventidisport 
20.50 Insieme 21.00 La2 Doc 
8 22.30 Cult tv 22.55 Paganini 
0.50 Ventidisport 

15.15 O preco certo 16.00 
Canada contacto 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 Program- 
me non communiqué 23.30 
Musicais 0.00 Pros e Contras

18.45 Le JT de Canal+  
19.10 Happy Hour Noël 20.25 
Le petit journal 20.55 Gaspard 
Proust : «Gaspard Proust tapine» 
22.40 L’année du web créatif 
23.40 L’année des Guignols 
1.40 Le secret de l’enfant 
fourmi HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges
19.20 L’idée du chef 19.30 Canal
sportif, météo régionale et météo
des neiges, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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, mais
aussi travail de la vigne,
tonnellerie, etc. Des concerts
sont également au menu.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENT MARIOTTE
Les «Petits Plats» évoluent
Laurent Mariotte (photo Vincent
Flouret) réinvente ses «Petits Plats
en équilibre» à partir du 6 janvier sur
TF1. Le rendez-vous culinaire quoti-
dien fait évoluer sa formule en fil-
mant l’émission chez Laurent Mariotte,
où, une fois par mois, il recevra un invité
avec lequel il partagera ses petites astuces
de cuisine. Autre nouveauté à se mettre
sous la dent: la recette du mercredi sera
spécialement conçue pour les gastrono-
mes en culotte courtes. A consommer
sans modération du lundi au vendredi à
12 heures (12h50 le lundi) et 13h30.

CLOVIS CORNILLAC
Futur grand chef pour France 2
Clovis Cornillac s’offre son premier rôle vedette
dans le monde des séries télévisées. Dans
«Chefs», un 6 x 52 minutes coécrit, réalisé par
Bruno Malherbe pour France 2 et dont le tour-
nage vient de s’achever dans la région parisienne,
le héros d’«Astérix aux Jeux olympiques» et de
«La Grande Boucle» campe un patron de grand
restaurant qui, chaque année, réserve une place

dans sa brigade à un jeune en réinsertion. Romain
(Hugo Becker) va faire merveille. «Qu’importe le
support – cinéma, théâtre, télévision –, je suis de plus

en plus sensible aux projets avec un grand P. “Chefs” en
est un. Quand je l’ai lu, j’ai immédiatement été séduit. Ce
chefestdécrit commeune figure.C’estuncapitainedeba-

teau ou de sous-marin – façon capitaine Nemo – dont le
navire est la cuisine, et l’équipage, la brigade.»

«HAPPY»
Le clip de 24 heures sur MTV
MTV Base vous propose un réveillon pas comme les
autres. Demain, à 12 heures, sera diffusé un clip qui
durera 24 heures, sans interruption publicitaire. Ce
dernier a été réalisé par le duo français We Are From
L.A. pour la chanson de Pharrell Williams «Happy».
Ce clip – le plus long qui existe – comprend 360
plans-séquences filmés à Los Angeles, et compte la
participation du comédien Steve Carell («Little Miss
Sunshine»), du basketteur Magic Johnson, de Jamie
Foxx, et d’un des Minions du film «Moi, moche et
méchant».



Boucler 2013 avec LA révélation de
l’année. 19 ans, Anglais et un goût
subtil pour le hip-hop flirtant avec le
rock, la dubstep et l’électronique.
C’est selon l’humeur d’Archy Mar-
shall. Archy fait ce qu’il veut. Archy est
King Krule et, pour faire un jeu de
mots «british», «King Krule rules the
world». En 14 titres, King Krule déploie
ses nombreuses facettes car le jeune
gringalet collectionne les références
musicales depuis ses 13 ans. D’abord
Zoo Kid puis King Krule, Archy ne se
cantonne pas à un style. Il touche à
tout et transforme chaque note en
une pépite sonore. Seul ou accompa-
gné, King Krule fait des merveilles sur
la scène underground. Il boucle ainsi
2013 non pas six pieds sous terre mais
bien «6 Feet Beneath the Moon». Et
pour 2014, il faudra lorgner du côté de
sa troisième identité fort prometteuse:
Edgar The Beatmaker. Vous avez dit
troubles de la personnalité? Juste un
peu…� ALEKSANDRA PLANINIC

HIP-HOP
Un gringalet
aux larges épaules

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Dix-huit ans, huit albums,
plusieurs bandes originales très
inspirées (celle de «Zidane, un
portraitdu21esiècle»,cellede la
récente série à succès française
coréalisée par le Sédunois Fré-
déric Mermoud «Les reve-
nants»), un statut de pères
fondateurs du genre post-rock
¬ duquel ils se distancient à
chaque interview ou presque ¬,
les Ecossais de Mogwai font
aujourd’hui partie des meubles
en bois massif de la scène rock
mondiale. Mais cette présence
solide, ancrée, comme leur ten-
dance naturelle à la démystifica-
tion n’empêchent pas le fait que
ce groupe a été, est et reste un
vrai défricheur de territoire
vierge. Son huitième album,
«Rave Tapes», est un nouveau
témoignage de cette majesté
sans emphase. Entretien avec
Barry Burns (claviers, guitare).

Vous dites souvent vous las-
ser assez vite de vos propres
albums. Qu’en est-il de «Rave
Tapes» à quelques jours de sa
sortie?

Ce n’est pas encore le cas, mais
ça ne saurait tarder... (rires).
Non, nous sommes juste con-
tents qu’il soit achevé et nous en
sommes très satisfaits. C’est un
moment à chaque fois assez
étrange à vivre. Nous sommes
dans l’attente des premières réac-
tions, des premières critiques.
Ensuite, le disque se retrouve sur
le web on ne sait comment avant
la sortie officielle, comme à cha-
que fois... (rires). C’est une pé-
riode de nervosité, on com-
mence à vraiment répéter ces
morceaux en live... Dans notre
façon de travailler, nous ne finis-
sons jamais totalement nos chan-
sons avant d’entrer en studio, et
nous ne les avons donc jamais
vraiment jouées en groupe... On
est parfois inquiets de ne pas
réussir à leur rendre justice sur
scène... (rires).

Ce processus de composition
a-t-il évolué avec les années,
vous vivant à Berlin et les au-
tres à Glasgow?

Un petit peu, mais nous procé-
dons ainsi depuis pas mal d’an-
nées. Même lorsque je vivais en-
core à Glasgow, nous travaillions
déjà passablement individuelle-
ment, sur ordinateur. Nous
nous envoyons des tonnes de fi-
chiers d’idées, d’esquisses, et
nous construisons les mor-
ceaux, chacun apportant sa con-
tribution. Les tournées laissent
peu de temps pour vraiment
composer en groupe, dans la
même pièce.

C’est assez étonnant, car lors-
qu’on pense au son de Mog-
wai, on pense immanquable-
ment au volume scénique, à
cette osmose live assez rare
que vous avez. On vous ima-
gine moins en train de jouer
en face d’un écran...

Bon, on travaille quand même
les morceaux ensemble, en live,
unefoisque l’ossatureaétéposée
sur maquettes, sur l’ordinateur.
C’est marrant... Cette année,
nous avons déménagé, nous
avons un nouveau studio de ré-
pétition. Nous ne pouvions pas
jouer très fort, parce que nous
avons reçu de nombreuses
plaintes de la part des voisins...
Martin (réd: Bulloch, batterie)
devait jouer avec des balais au
lieu des baguettes. Ça a peut-
être influencé le son de l’album,
c’est possible...

«Rave Tapes» sonne un peu
plus numérique que l’album
précédent, «Hardcore Will Ne-
ver Die, But You Will». Y a-t-il,
au cœur même de votre musi-
que, comme un conflit entre le
numérique et l’analogique,
entre la machine et l’humain?

Je vois ce que vous voulez
dire... Mais les nouveaux synthé-
tiseurs que nous avons achetés
sont analogiques. En fait, nous
cherchons toujours à renouveler
notre son, nos effets, nos «gad-
gets». Comme vous l’avez dit,
nous nous lassons très vite de

nous-mêmes... (rires). Et nous
aimons beaucoup ces «jouets
pour grands garçons»... (rires).
Il est vrai que le premier titre,
«Heard About You Last Night»,
donne une tonalité assez éthérée
au disque, d’emblée. Je crois que
c’était un bon choix. Cet album
contient peu de «chansons idio-
tes à guitares»... (rires).

Vous avez écrit la bande origi-
nale de la série-phénomène
française «Les revenants».
Cette expérience a-t-elle laissé
une empreinte sur le disque?

Certainement, mais de façon
assez diffuse. Nous avons littéra-
lement enchaîné les deux pro-
jets. Il y a sans doute des échos,
des réminiscences... Il paraît
que nous allons poursuivre l’ex-
périence des «Revenants». C’est
vraiment un bonheur de tra-
vailler sur une telle série.

Vous aviez signé la musique
du film «Zidane, un portrait du
21e siècle». En tant que fans
de foot revendiqués, ça a dû
être un projet gratifiant, non?

Oui,c’étaitunhonneur.Etnous
avons fait cet été l’expérience

de jouer en direct, pour une pro-
jection du film dans le cadre
du Manchester International
Festival. Ça a été un travail de
précision assez intense. Nous
avons plus répété pour ces deux
concerts que pour n’importe
quel album de Mogwai... (rires).

Vous semblez en tout cas
profiter au maximum de
votre liberté créative. Le fait
d’avoir fondé votre propre
label, Rock Action, en 2011,
vous facilite-t-il la tâche?

Oui, c’est très agréable d’avoir
le contrôle. Mais, somme toute,
notre situation n’a pas énormé-
ment changé. Nous tournons
toujours beaucoup, nous pou-
vons toujours assez facilement
produire nos disques. Mais c’est
vrai, c’est plus agréable d’être
derrière le volant qu’à la place
du mort... (rires).

Vous avez composé «Rave Ta-
pes» entre Glasgow et Berlin.
Cette dernière ville, de par sa
culture électro, a-t-elle mar-
qué l’esthétique du disque?

Peut-être, mais pas d’une
façon aussi basique et évi-

dente. C’est difficile à dire. Et
je passe toujours beaucoup de
temps à Glasgow. On ne quitte
jamais vraiment Glasgow... (ri-
res). Cette ville est géniale. Im-
possible de se prendre au sé-
rieux quand on vient de là. Les
gens détestent la prétention et
considèrent les artistes qui se la
racontent comme des abrutis.
C’est très sain... (rires).

Les réactions de fans, souvent
quasi religieuses, doivent
donc être assez étranges à
vivre...

C’est plutôt agréable d’être ap-
précié, mais ça nous met parfois
mal à l’aise. On a envie de dire:
«Allez, reprenez-vous, on a juste
joué quelques accords»... (rires).
En définitive, nous sommes
juste une bande de potes qui ai-
ment bien jouer ensemble...

Pourtant, vous avez influencé
des légions de groupes qui
ont commencé à jouer grâce à
vous, à imiter votre style...

Oui, on s’en excuse, d’ailleurs...
(rires).

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae persiste et signe

ROCK Les héros écossais de la saturation, terreurs des sonomètres, continuent mine de rien,
avec leur huitième album «Rave Tapes», à sonder le no man’s land séparant l’homme de la machine.

Mogwai, les antistars prophétiques

6 Feet Beneath the Moon (XL
Recordings)

C’est en 1936, après la campagne me-
née contre lui par les nazis qui le firent
s’exiler à Ankara, que Hindemith com-
posa les trois fameuses «Sonates
pour piano», qui forment la part la
plus libre et spontanée de sa création
pianistique. Peut-êtrevit-il encet instru-
ment, comme le suggère un critique,
le véhicule idéal de la méditation in-
time... Elles illustrent les aspects des
préoccupationspersonnelleset révolu-
tionnaires qu’il avait sur la tonalité et le
contrepoint, et ce qui était à ses yeux
la vocation du piano comme vecteur
d’une couleur tonale, plus ou moins
neutre, à travers laquelle on pouvait
contempler l’entrelacs des tons, des
thèmes et des lignes; ce qui ne signi-
fie pas une absence de couleur, de lu-
mière et d’ombre que Becker sait à
merveille faire ressortir. Si la première
sonate restitue musicalement la gloire
monumentale des villes et la paix bu-
colique des campagnes, et la seconde
l’insoucianceet la candeurenfantine, la
troisième rappelle l’archétype beetho-
vénien avec un brio et une puissance
créatrice exceptionnelle.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Trois sonates
et un piano

«Hindemith, les Sonates», Markus
Becker, Hyperion CDA67977

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae,
«Racine carrée»
2. Mylène Farmer,
«Timeless 2013»
3. Garou,
«Au milieu de ma vie»

4. Florent Pagny,
«Vieillir avec toi»
5. Pascal Obispo,
«Le grand amour»
6. One Direction,
«Midnight Memories»

7. Céline Dion,
«Loved Me Back To Life»
8. James Blunt,
«Moon Landing»
9. Détroit, «Horizons»
10. Muse, «Live At
Rome Olympic Stadium»

Mogwai, Barry Burns au centre en chemise claire, une science des décibels et du deuxième degré sans égale. STEVE GULLICK
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�« Impossible de se prendre au sérieux
quand on vient de Glasgow. Les gens détestent
la prétention et considèrent les artistes qui se
la racontent comme des abrutis. C’est très sain...»
BARRY BURNS CLAVIERS, GUITARE

«Rave Tapes», Rock
Action/Musikvertrieb, 2013. En concert
le 27 mars au Volkshaus de Zurich. Plus
de renseignements:
www.mogwai.co.uk

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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RUSSIE A l’approche des Jeux d’hiver de Sotchi, un attentat
qui vient de faire au moins seize morts alimente les tensions.

Volgograd ensanglantée
MOSCOU
MADELEINE LEROYER

A la veille des fêtes du Nouvel
An, la Russie voit défiler en bou-
cle les images de l’attentat de la
gare de Volgograd: une boule de
feu soufflant portes et vitres, une
colonne de fumée grise, puis, au
milieu des débris de verre et de
métal, les corps ensanglantés re-
couverts à la hâte de bâches
bleues.

D’après les premiers éléments
communiqués par le Comité
d’enquête fédéral et le Comité an-
titerroriste national, l’attaque, qui
s’est produite hier vers 12h45 lo-
cales, est le fait d’une femme ka-
mikaze. Le bilan s’établissait hier
soir à seize morts. Une quaran-
taine de blessés étaient toujours
hospitalisés hier soir, parmi les-
quels une fillette de 9 ans. Le gou-
verneurrégional,qui s’est trèsvite
rendusurplace,aannulélesmani-
festations festives de fin d’année
et décrété un deuil de trois jours.

Le spectre
des «veuves noires»
Le président russe, lui, n’a pas

pris laparoledirectement. Il aor-
donnéde«prendretoutes lesmesu-
res nécessaires pour établir les cau-
seset lescirconstancesde l’attentat,
trouver et déférer à la justice ceux
qui en sont responsables». De son
côté, le ministère de l’Intérieur a
procédé au renforcement des
contrôles de sécurité. Selon plu-
sieurs médias russes, et notam-
mentlesiteInternetLifeNews, la
kamikaze serait une femme
nommée Oksana Aslanova. Ori-
ginaire du Daguestan, principal
foyer de la rébellion islamiste
dans le Nord-Caucase, elle aurait
étémariéedeuxfoisàdesrebelles
islamistes, deux hommes tués
par les forces russes.

L’information ravive le spectre

de celles que l’on surnomme en
Russie les «veuves noires», ar-
mes privilégiées de la rébellion
islamiste. Le 21 octobre, une au-
tre jeune Daguestanaise s’était
déjà fait exploser dans un bus à
Volgograd, causant la mort de
six personnes. Selon Life News,
les deux kamikazes étaient
amies. Le mode opératoire rap-
pelle tristement le double atten-
tat suicide du métro de Moscou,
le 29 mars 2010, qui avait causé
la mort de quarante personnes.
L’attentat de la gare de Volgo-
grad est l’un des plus meurtriers
depuis lors.� Le Figaro

L’attaque qui a fait seize morts hier à Volgograd ravive les craintes relatives à la sécurité des jeux olympiques qui se tiendront en Russie. KEYSTONE

Quelque deux cents milliards
de mètres cubes. Dans la zone
très aride du nord du Kenya, la
découverte d’un gigantesque gi-
sement d’eau (l’un des plus
grands d’Afrique) est une au-
baine exceptionnelle. La nappe
souterraine, qui s’étend sur une
centaine de kilomètres, va per-
mettre d’augmenter les réserves
stratégiques en eau du pays:
plus d’un tiers des 41 millions
d’habitants n’a pas accès à de
l’eau potable.

Derrière cette découverte se
trouve un Français qui a mis au
point un outil de détection qua-
si unique en son genre. Il per-
met de trouver l’eau des sous-
sols, presque partout où il y en a.
Rebaptisé par certains «sourcier
des temps modernes», Alain Ga-

chet vole aujourd’hui de mis-
sion en mission à la recherche
de l’or bleu.

Les premiers pas profession-
nels de cet ingénieur l’avaient
dirigé vers la recherche de gise-
ments de matières premières, et
notamment de pétrole, pour de
grandes compagnies mondiales.

En 1990, la chute du Mur de
Berlin va donner une autre
tournure à sa carrière. «Les don-
nées satellitaires de la Nasa» sont
alors déclassifiées, raconte-t-il,
et notamment les milliers
d’images cartographiant la pla-
nète. Les Américains cher-
chaient à repérer des arsenaux
militaires, mais ces photos vont
surtout aider Alain Gachet, de-
venu indépendant, dans sa re-
cherche de pétrole. Avant de lui

servir à trouver de l’eau. «En re-
gardant des images de Tripoli, je
me suis aperçu que l’on pouvait re-
pérer des fuites d’eau dans les sys-

tèmes souterrains», raconte l’in-
génieur. En 2002, il abandonne
le pétrole pour l’eau. Il met alors
au point le système «Watex» qui

«intègre quatre types de mesures:
des données de télédétection spa-
tiale, de géologie, des données cli-
matiques et sismiques. De la géo-
physique au sens large, dont on
extrait une grille de probabilités
sur l’existence ou non d’une nappe
et la profondeur à laquelle elle se
trouve».

«On va pouvoir trouver de l’eau
partout dans le monde», assure le
spécialiste. Au Kenya, il ne s’agit
pas d’une nappe fossile, mais
bien d’un aquifère alimenté par
les pluies annuelles.

Alain Gachet, pour sa part, est
déjà parti pour un autre pays.
L’Éthiopie, voisine du Kenya,
«où nous sommes à deux doigts
d’annoncer quasiment la même
découverte», lance-t-il, enthou-
siaste.�MARIELLE COURT, Le Figaro

L’eau bénéficiera d’abord aux nombreux réfugiés dans la région. KEYSTONE

KENYA Découverte d’une immense réserve d’eau souterraine dans une région très aride d’Afrique.

Une nappe phréatique géante sous la savane
FRANCE
La taxe à 75%
est validée

Le Conseil constitutionnel
français a annoncé hier avoir va-
lidé la taxe exceptionnelle sur
les revenus, dite taxe à 75%, im-
posée dans le budget 2014 aux
entreprises versant à des salariés
une rémunération annuelle su-
périeure à un million d’euros.

Il s’agit d’une promesse phare
de la campagne de François
Hollande. Cette taxe avait été
retoquée l’an dernier, mettant
le président et son gouverne-
ment dans une position parti-
culièrement inconfortable. Elle
s’appliquera uniquement pen-
dant deux ans, sur les rémunéra-
tions de 2013 et 2014. Son taux
est en fait de 50% mais, en y
ajoutant les cotisations socia-
les, on se rapproche des 75 pour
cent.� ATS

ISRAËL
Projet d’annexion
du Jourdain

Le gouvernement israélien a
approuvé dimanche un projet
d’annexion de la rive occiden-
tale du Jourdain, en Cisjorda-
nie occupée. Les Palestiniens
veulent pourtant en faire la
frontière orientale d’un futur
Etat.

Cette décision du comité lé-
gislatif du gouvernement,
composé de certains minis-
tres, a été prise à l’initiative de
la frange la plus à droite du
Likoud, le parti du chef du
gouvernement, Benjamin Ne-
tanyahu.

Elle risque de peser sur les
négociations de paix directes
avec les Palestiniens alors que
le secrétaire d’Etat américain,
John Kerry, est attendu mer-
credi pour une nouvelle na-
vette diplomatique.

Depuis la guerre
des Six Jours
La ministre centriste de la

Justice, Tzipi Livni, qui dirige
l’équipe israélienne dans les
négociations avec les Palesti-
niens, a immédiatement con-
testé cette initiative et a annon-
cé qu’elle userait de toutes ses
prérogatives pour empêcher
son adoption par la Knesset, le
Parlement.

Israël occupe la Cisjordanie
depuis sa victoire dans la
guerre des Six Jours en 1967. La
vallée du Jourdain constitue un
point de désaccord dans les né-
gociations de paix en cours. Les
Palestiniens refusent de voir Is-
raël maintenir une présence
militaire dans ce secteur, qu’ils
revendiquent pour un futur
Etat.

L’Etat hébreu n’avait plus an-
nexé de territoire capturé en
1967 depuis 1981, lorsqu’il a
imposé son autorité sur le pla-
teau du Golan, pris à la Syrie.

Peu après la guerre des Six-
Jours, il avait annexé Jérusa-
lem-Est et lui avait adjoint des
territoires de Cisjordanie, ce
que la communauté internatio-
nale n’a jamais reconnu.� ATS

RENDEZ-VOUS
Actualité mondiale 2014
Si les Jeux d’hiver et la Coupe du
monde de football vont occuper
une grande partie de l’univers
médiatique, l’actualité politique
dans le monde s’annonce
très chargée. PAGE 18
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Dans la hantise d’attentats sur les sites olympi-
ques, lesautoritésrussesontprisdesmesuresde
sécurité drastiques. Des rives de la mer Noire à
lavalléedeKrasnayaPolyana,40 000policierset
soldats seront à pied d’œuvre, appuyés par un
important dispositif de surveillance: 5000 ca-
méras, des drones et même des systèmes de dé-
tection sous-marine. À cela s’ajoutent les cap-
teurs du système Sorm, déployés depuis 2010
par les services secrets pour intercepter toutes
les communications.

Lemoisdernier,après l’attentat suicideperpé-
tré par une jeune Daguestanaise dans un bus

de Volgograd, le Kremlin a renforcé son arsenal
antiterroriste, avec l’introduction de peines de
prison de dix ans pour toute personne qui suit
«un entraînement terroriste» et l’obligation
pour les auteurs des attaques ou leurs familles
de payer les dégâts.

Les médias ont même évoqué, sans confirma-
tion officielle, l’établissement d’un fichier ADN
de «veuves noires», recensant les femmes sus-
ceptibles de commettre des attaques. Huit fem-
mes ont ainsi indiqué à l’agence Reuters avoir
été contraintes de donner des échantillons de
salive.� MADELEINE LEROYER, Le Figaro

Moscou muscle la sécurité des JO
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Une importante fumée due à
un incendie s’est échappée hier
matin de l’entreprise horlogère
ETA à Granges (SO). La popula-
tionaété invitéepréventivement
à ne pas sortir et à fermer portes
et fenêtres, a indiqué la police
cantonale soleuroise. A midi,
tout danger avait été écarté.

Seule une odeur incommo-
dante subsistait jusque-là. La fu-
mée s’est développée dans l’ate-
lier de galvanisation de
l’entreprise ETA, «bras indus-

triel» du numéro un mondial de
l’horlogerie Swatch Group. Il n’y
avait aucune activité dans l’ate-
lier au moment de l’incendie et
personne n’a été blessé. Le sinis-
tre a pris vers 8h45. Pompiers,
spécialistes dans le domaine chi-
mique et hommes du feu de l’en-
treprise l’avaient maîtrisé vers
09h30 et éteint peu après, a pré-
cisé dans l’après-midi Swatch
Group. Les dégâts sont considé-
rables: l’atelier de galvanisation,
qui consiste à recouvrir une

pièce d’une couche de zinc pour
la protéger contre la corrosion,
est entièrement détruit. L’entre-
prise peut se replier sur d’autres
fabriques horlogères, ce qui de-
mande toutefois une réorganisa-
tion, a ajouté le patron de
Swatch, Nick Hayek. L’ampleur
des dégâts et les conséquences
sur la production devaient être
analysées plus tard. Près de
8000 personnes travaillent pour
ETA sur plusieurs sites, selon sa
page internet.� ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE L’obligation faite aux automobilistes d’enclencher leurs feux en journée
depuis le 1er janvier fait grincer des dents d’autres usagers de la route qui se sentent négligés.

L’obligation d’allumer les phares fâche
avant même son entrée en force
YANN HULMANN

«Noyées dans un cortège de feux
allumés, les motos seront encore
moins visibles qu’aujourd’hui.»
Déception et inquiétude. Voilà
ce qu’inspire à de nombreux mo-
tards suisses, dont Claude Ruf,
l’obligation pour tous les véhicu-
les de rouler feux allumés dès le
1er janvier prochain. Non pas
que la lumière gène les motards,
mais bien que cette généralisa-
tionannihile leseffortsdesmoto-
cyclistes qui essaient tant bien
quemaldesedistinguerencircu-
lant feux allumés depuis plus de
35 ans déjà, comme le rappelle
le responsable romand de la
Communauté d’intérêts suisse
des motards. Une association
qui regroupe quelque 4000
membres.

«Selon les statistiques, plus de la
moitié des accidents de motos sont
causés par un tiers, généralement
un automobiliste», note Claude
Ruf. «Et la raison la plus souvent
évoquée par l’automobiliste res-
ponsable est qu’il «n’avait pas vu
arriver la moto». C’est pour cette
raison qu’avait été introduite il y a
plus de 35 ans, l’obligation pour les
motos de circuler phares allumés.»

Les oubliés du trafic
Chez les cyclistes, qui ne sont

pas «touchés» directement par
la mesure (pas d’obligation,
idem pour les vélomoteurs et les
vélos électriques), on craint
qu’une avalanche de lumière
n’éblouisse plus qu’elle n’aide à
distinguer les véhicules.

«Les avantages de cette mesure
ne sont pas certains», souligne
ainsi Manon Giger de l’associa-
tion Pro Vélo Suisse. «Ce sont les
conclusions de plusieurs études,
autrichienne et française entre au-
tres. Par contre, les désavantages,
notamment des risques accrus
d’éblouissement pour les autres
usagers (piétons et cyclistes entre
autres) ont, eux, été établis.»

Des critiques qui, comme cel-
les des motards, sont «tirées par
les cheveux», expliquait récem-
ment un cadre de la Police neu-
châteloise dans les colonnes de
«L’Express-L’Impartial».

Une étude menée en Israël
confirmerait pourtant les crain-
tes des cyclistes, renchérit Ma-
non Giger. «Le même type d’étude

qui a conduit les autorités austra-
liennes à revenir en arrière après
avoir introduit la mesure.»

A l’instar des motards, les cy-
clistes craignent d’être les
grands oubliés du trafic. «Psy-
chologiquement du moins», note
Manon Giger.

«Sapin de Noël»
Pour Claude Ruf, «la preuve est

faite, une fois de plus, que la loi sur
la circulation routière est établie
en fonction des voitures et ne tient
pas compte des besoins spécifiques
des motos, qui représentent tout de
même 10% des homologations de
véhicules en Suisse.»

Loin de la mesure présentée
comme acceptée par tous, l’obli-
gation de rouler feux allumés en

journée aurait, à en croire nos
interlocuteurs, bénéficié d’un
désintérêt assez général du pu-
blic au cours de sa phase de test.

De quoi légitimer une «campa-
gne de sensibilisation visant à aug-
menter l’attention que les automo-
bilistes doivent porter aux usagers
de la route les plus vulnérables»,
que réclame IC Motards.

D’un point de vue législatif,
Claude Ruf craint, par ailleurs,
une récupération politique de
«la hausse du nombre des acci-
dents de motos qui risque malheu-
reusement de se produire». Une
voie dorée vers un durcissement
de la loi pour les motocyclistes.

Certains amateurs de deux-
roues craignent ainsi de devoir
bientôt «se déguiser en sapin de

Noël» pour rester visible. Une pi-
que à l’attention des gilets fluo à
bandes réfléchissantes que d’au-
cuns verraient bien orner le dos
des cyclistes, motorisés ou non
d’ailleurs.�

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Dès le 1er janvier 2014, tous les véhi-
cules devront circuler feux allumés
en journée. Exceptions faites des vé-
los, classiques et électriques, des vé-
lomoteurs ainsi que des motocycles
et des automobiles mis en circulation
pour la première fois avant le 1er jan-
vier 1970.
Il s’agira donc d’enclencher les feux
de croisement si le véhicule n’est pas
équipé de feux diurnes automati-
ques. A noter que ces derniers peu-
vent être montés sur bon nombre de
véhicules n’en disposant pas. Le ma-
tériel doit être homologué ECE-R 87.
Un système d’enclenchement au dé-
marrage des feux de croisement est,
par ailleurs, aussi possible.

L’usage des feux de croise-
ment, celui-ci n’étant pas sépa-
ré des feux arrière par exemple,
implique une hausse de la con-
sommation de carburant de
l’ordre de 2 à 3%. L’usure des
ampoules est aussi accélérée.
Les feux diurnes fonctionnent,
pour leur part, de plus en plus
avec des LED dont l’impact sur la
consommation est négligeable.

CONSOMMATION

VOYAGE À LA LUEUR DES PHARES À TRAVERS L’EUROPE

SOURCES: TCS - INFOGRAPHIE: R. BINDÉ

Les Suisses semblent tenir à la
libre circulation. L’initiative de
l’UDC «contre l’immigration de
masse», en votation le 9 février,
ne récolte que 36% d’avis favora-
bles, contre 53,5% de non, dans
un premier sondage publié di-
manche. Pour Christophe Dar-

bellay, président du PDC et co-
président du comité du non à
l’initiative, il est normal, à ce
stade, qu’il y ait des indécis, mais
les chiffres de départ sont en-
courageants.

Malgré le résultat négatif du
sondage, l’ancien conseiller fé-
déral Christoph Blocher se dé-
clare confiant. Dans le camp de
l’UDC, la somme de 4 millions
est évoquée pour le financement
de la campagne.� ATS

GRANGES Le feu s’est déclaré vers 8h45 hier, en provoquant d’énormes dégâts.

Incendie à l’entreprise horlogère ETA

Le feu a été maîtrisé ver 9h30.
KEYSTONE

IVRESSE
Il manque d’écraser
un policier

Une altercation s’est produite
dans une discothèque genevoise
tôt hier matin entre deux frères
et les agents de sécurité de l’éta-
blissement. L’un des frères a as-
séné un coup de pied à l’un des
agents et une gifle au second. Par
la suite, il a manqué d’écraser un
policier en démarrant en trombe
avec sa voiture.

Une première altercation a eu
lieu à l’intérieur de la discothè-
que en raison d’un bras d’hon-
neur montré aux agents de sécu-
rité. Puis, une patrouille de
police est intervenue vers 5h.
Lorsque l’un des policiers s’est
approché d’une voiture station-
née à proximité et désignée par
les agents de sécurité du dan-
cing, le conducteur est parti en
trombe, avec son frère à bord. Il a
failli écraser le policier. Le fuyard
agrilléunfeurougeetaété inter-
cepté à la douane de Bardonnex.
Un test a révélé une alcoolémie
de 1,31 pour mille. Il s’agit d’un
Suisse âgé de 34 ans domicilié à
Annemasse (F).� ATS

ZURICH
Deux chauffeurs
de taxi font la course
Deux chauffeurs de taxi ont été
pincés alors qu’ils faisaient la
course dans la nuit de samedi à
hier en ville de Zurich, atteignant
des pointes de vitesse de
125 km/h. Ils ont été arrêtés et
leur permis leur a été retiré, a
indiqué la police cantonale
zurichoise.�ATS

AVALANCHES
Un mort
aux Diablerets
Deux avalanches se sont
déclenchées hier après-midi dans
les Alpes vaudoises. La première,
aux Mosses, a fait un blessé léger
en milieu d’après-midi. La
deuxième a tué un quinquagénaire
aux Diablerets, à proximité
d’Anzeinde, a annoncé la police
cantonale vaudoise. Un degré 3
sur 5 est en cours pour le danger
d’avalanches.� ATS

Des policiers agressés. KEYSTONE

«IMMIGRATION DE MASSE»

53,5% de non
pour l’initiative UDC
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les actions
de la semaine

01/2014 
Du lundi 30 décembre 2013 

au samedi 4 janvier 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Avocats (sauf bio, 
profit pack et XXL), 
Espagne/Maroc/
Israël/République 
dominicaine/Chili, 
la pièce

1.10
au lieu de 1.70

Doucette (sauf 
Coop Betty Bossi), 
Suisse, 
le sachet de 200 g
(100 g = 2.48)

4.95
au lieu de 6.80

25%
de moins 35%

de moins

Jambon cru Coop, 
2 × 150 g 
(100 g = 3.47)

10.40
au lieu de 17.40

40%
de moins

Chocolat Lait- 
Noisettes ou Lait 
extra Coop, Max 
Havelaar, plaques, 
10 × 100 g

9.50
au lieu de 14.–

Ariel liquide 
Regular ou Color & 
Style, 2 × 3,5 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(100 ml = –.36)

24.85
au lieu de 49.70

Papier hygiénique 
Tempo souci, white, 
perles ou plus white, 
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

18.50
au lieu de 37.–

30%
de moins

1 + 1
offert

1 + 1
offert
dans le lot

Spaghettis Barilla  
nº 5 ou Spaghettoni 
nº 7, 3 × 500 g, trio
(100 g = –.28)

4.20
au lieu de 6.30

2 + 1
offert
dans le lot

Huile de tournesol 
Sabo, 2 × 1 litre
(1 litre = 2.88)

2 achetés, 1 payé

5.75
au lieu de 11.50

1 + 1
offert

Palette Quick Coop, 
Naturafarm, env. 1 kg

les 100 g

1.95
au lieu de 3.30

40%
de moins

Minervois AC 
In Optimis 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.59)

26.70
au lieu de 53.40

1/ 2
prix
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LUC-OLIVIER ERARD

En 2014, les grand-messes té-
lévisuelles que sont les Jeux
olympiques d’hiver et la Coupe
du monde de football vont oc-
cuper à n’en pas douter l’uni-
vers médiatique une bonne
partie de l’année. Eh bien,
pour l’actualité politique, c’est
aussi une sorte d’année olym-
pique qui s’annonce.

Jugez plutôt: c’est plus de
40% de la population mon-
diale qui est appelée aux urnes.
Inde, Brésil, Europe, Etats-
Unis, connaîtront des scrutins
qui pourraient marquer des
tournants importants. Et la
liste des élections ne s'arrête
pas là: Turcs, Afghans, Algé-
riens, Sud-Africains passeront
dans l’isoloir, entre autres.

De grands rendez-vous inter-
nationaux, comme la réunion
du G8 à Sotchi, sur le site des

Jeux d’hiver, feront l’objet d’es-
poirs les plus démesurés et,
peut-être, aboutiront à quel-
ques décisions dans le do-
maine de la coopération régio-
nale, de la protection du
climat, de la lutte contre les
maladies ou pour l’éducation...
on peut rêver.

Les sujets de friction ne man-
queront pas non plus. L’appa-
reil de surveillance globale mis
au jour grâce aux révélations
d’Edward Snowden devrait
continuer à alimenter les ten-
sions entre les Etats-Unis et le
«Rest of the world».

La chute du régime nord-co-
réen, la fin de l’embargo contre
Cuba, l’apaisement des rela-
tions entre l’Iran et les Etats-
Unis, un nouvel espoir de paix
israélo-palestinien, un début
de solution dans le conflit sy-
rien, la montée des tensions en
mer de Chine et du Japon, la
fonte des glaces en antarcti-
que, l’exploitation de zones
protégées dans le Grand Nord,
la transition énergétique, les
migrations vers l’Europe, les
soubresauts du climat: hypo-

thèses et prévisions permet-
tent de brosser une ébauche de
ce que sera la chronique de
l’année 2014. Ci-dessous,
voici les événements dont
on parlera à coup sûr.�

Parlements européen, indien
et américain, présidentielles

en Algérie ou au Brésil:
l’année terrienne sera

riche en scrutins.
KEYSTONE

Les 4 et 5 juin 2014, les chefs
d’Etat se retrouveront à Sotchi,
en Russie, sur le site des JO d’hi-
ver, pour la réunion du G8. Ca-
nada, France, Allemagne, Italie,
Japon, Russie, USA et Grande-
Bretagne discuteront des nou-
velles «menaces globales» avec
d’autres Etats invités.�

L’Ecosse doit-elle devenir un
pays indépendant? Les Ecossais
répondront le 18 septembre. L’es-
sentiel des analystes estiment
que l’Ecosse restera rattachée à la
couronne britanique, mais l’indé-

Le 31 décembre devrait mar-
quer la fin de la mission de com-
bat de l’Otan en Afghanistan. Il
devrait cependant y subsister
une force d’une dizaine de mil-
liers de soldats. Commencée par
les Américains en octobre 2001
dans la foulée des attentats du 11
septembre, la guerre en Afgha-
nistan a fait plusieurs dizaines de

Les Américains voteront le 4
novembre pour renouveler l’en-
semble de la Chambre des re-
présentants (435 membres) et 
un tiers du Sénat (33 sièges). Les
démocrates tenteront de main-
tenir la majorité au Sénat, et
même de reprendre la majorité
de la Chambre, ce qui assurerait
à Barack Obama une fin de pré-
sidence plus facile. Mais c’est
très loin d’être gagné.�

La commémoration du cente-
naire de Première Guerre mon-
diale (1914-1918) sera l’occasion
de nombreux événements, no-
tamment en France, aux Etats-
Unis et Grande Bretagne. Céré-

pendantisme, dans ce pays qui
compte déjà un Parlement, une
équipe de foot et bénéficie d’une
large autonomie, restera un cou-
rant majeur de la politique lo-
cale.Le9novembre, la Catalogne 
devra, elle, décider si elle quitte le
royaume d’Espagne.�

milliers de morts parmi les civils
et les militants d’al-Qaida.
10 000 membres de la sécurité
afghane, ainsi que 4000 soldats
de l’ONU sous commandement
de l’Otan ont aussi péri, selon le
bilan provisoire de la mission de
l’ONU. Les élections locales et
présidentielles se tiendront en
Afghanistan le 5 avril.�

La présidentielle en Algérie,
qui doit se tenir en avril, verra
peut-être le président Abdelaziz 
Bouteflika se représenter pour
un quatrième mandat. Malade et
âgé de 76 ans, il a été désigné par
le parti majoritaire FLN pour se
succéder à lui-même. La presse
est sous pression et l’Union euro-
péenne, inquiète, prévoit l’envoi
d’observateurs.�

Les 23 et 30 mars, les Français 
voterontpourrenouveler lesauto-
rités de 36 700 communes. La
MairiedeParis, tenuepar lesocia-
liste Bertrand Delanoë depuis
2001, pourrait repasser à droite. A
l’inverse, labatailleseraaussiàsui-
vre à Marseille, où Jean-Claude
Gaudin (UMP élu en 1995) se re-
présente pour un quatrième man-
dat. Le résultat du Front national
sera très suivi. Quelques villes
pourraient basculer dans l’escar-
celle de l’extrême droite, notam-
ment dans le Sud-Ouest.�

Les Indiens doivent élire
avant le 31 mai les 543 membres
du Lok Sabha, la chambre basse
du parlement. Les autorités in-
diennes utiliseront Comet, un
système d’alerte par SMS, pour

Les 28 Etats de l’Union euro-
péenne éliront leurs représen-
tants au Parlement européen en-
tre le 22 et le 25 mai. Certains
observateurs tablent sur une
forteprésencedel’extrêmedroite
dans le prochain parlement. La
crise économique a en effet dopé
la présence de formations popu-
listes dans plusieurs Etats mem-
bres. Cependant nombre d’ex-
perts relativisent ce risque, seuls
quatre Etats sur 28 ayant connu
une croissance de l’extrême
droite supérieure à 5% depuis
2008, rappelle le politologue Cas
Mudde dans le «Washington
Post» du 2 novembre 2013. En se
basant sur une analyse des der-
niers votes nationaux, ce cher-
cheur prévoit une présence des
partis populistes anti-européens
d’à peu près 15% des sièges.�

monies du souvenir, le 11
novembre notamment, mais aus-
si parutions, expositions, et
même tourisme, avec la visite du
front et des champs de bataille.�

assurer la logistique de cette élec-
tion géante. Testé dans plusieurs
provinces auparavant, ce système
doit permettre le bon déroule-
ment du scrutin auquel plus de
700 millions de personnes peu-
vent prendre part. L’élection
pourraitdonnerlieuauduel,pour
lepostedepremierministre,entre
un membre de la dynastie Neru
(fondateur de la démocratie in-
dienne), et un nationaliste Indou
controversé.�

Fin 2013, Amnesty Interna-
tional a révélé la croissance de
l’activité dans les camps de tra-
vail en Corée du Nord, sur la foi
d’observations répétées des ima-
ges satellite entre 2010 et 2013.
D’autre part, elle se base sur des
témoignages d’évadés qui font
état de nombreux sévices. Entre
100 000 et 200 000 Nord-Co-
réens seraient détenus dans ces
camps. De son côté, une com-
mission d’enquête de l’ONU sur
les droits de l’homme en Corée
du Nord prévoit de livrer son
rapport en mars. Il est donc pro-
bable que la Corée du Nord re-
viennent périodiquement aux
premières pages de l’agenda in-
ternational.�

Aux Etats-Unis, une fois les
élections de midterm passées,
place, déjà, à la présiden-

tielle 2016. Si la campagne
proprement dite ne devrait pas
vraiment démarrer avant
2015, quelques candidats aux
primaires devraient déjà voir
leur horizon se dégager un
peu. Pour l’heure, le vice-prési-
dent Joe Biden et l’ex-secré-
taire d’Etat Hillary Clinton
sont suspectés de vouloir jouer
les premiers rôles démocrates,
tandis que chez les républi-
cains, le gouverneur du New
Jersey Chris Christie et le sé-
nateur de Floride Marco Rubio
sont en vue.�

2014 Les grands rendez-vous de l’actualité mondiale en un coup d’œil.

L’an prochain, 4 humains sur 10
seront appelés aux urnes



ACCIDENT
Michael Schumacher
gravement blessé
L’ancien champion du monde
de Formule 1 Michael
Schumacher souffre d’un grave
traumatisme crânien après une
chute à skis à Meribel. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC mate encore les Valaisans pour se donner un peu d’air.

Heureusement qu’il y a Viège
EMILE PERRIN

Une fois encore les Chaux-de-
Fonniers ont évité le coup de
barre. En effet, quelques instants
après le succès d’Ajoie à Bâle, les
hommes de Kevin Primeau ont
glané la victoire qu’il fallait de-
vant Viège pour conserver leur
rang parmi les huit meilleures
équipes de LNB. Mieux, à la fa-
veur de ces trois points et de la
défaite de Thurgovie à Olten,
Jinman et Cie remontent au
sixième rang.

Pour passer ce dimanche soir et
franchir le cap de la nouvelle an-
née avec de bons sentiments, les
pensionnaires des Mélèzes ont
pris la mesure de Viège pour la
quatrième fois en autant de con-
frontations cette saison. Pour la
troisième fois de suite, il le fallait
pour ne pas glisser sous la barre.
Autant écrire que les Haut-Valai-
sans tombent plus que souvent à
pic face aux Chaux-de-Fonniers
cette saison. Ce qui ne fut pas
toujours le cas par le passé...

Toutefois, force est d’admettre
que – à l’instar du HCC – la for-
mation viégoise n’a pas grand-
choseàvoiraveccelledesderniè-

res années. Sans jus et évoluant
sur un rythme que certaines
équipes de deuxième ligue ne re-
nieraient pas, les Valaisans font
vraiment peine à voir.

Si Merola avait ouvert la mar-
que, les Chaux-de-Fonniers
n’étaient pas à l’abri avant que
Neininger ne fasse honneur à
son chandail de top-scorer en
trouvant deux fois le chemin du
but. On pensait alors que le HCC
avait classé l’affaire. A tort. «Nous
aurions dû plier le match plus tôt»,
confirmait Kevin Primeau.
«Nous avons de nouveau tremblé,
mais ces trois points étaient néces-
saires et ils font vraiment du bien»,
relevait Michael Neininger.

En effet, mais les Chaux-de-
Fonniers auraient dû s’épargner
une fin de match si crispante. A
cause de pénalités plus qu’évita-
ble, ils ont permis à Viège de
croire à ce qui se serait apparenté
à un miracle. Au final, c’est tout
de même l’équipe la moins téta-
nisée par la peur de mal faire qui
s’est imposée. «Après notre défaite
face aux GCK Lions, et malgré la
nervosité, nous avons bien réagi»,
se félicitait Kevin Primeau, qui
ne veut pas regarder le classe-

ment. «Cette victoire fait du bien
au moral. Il s’agira désormais de la
confirmer en trouvant le moyen de
gagner nos prochains matches.»
Avec un déplacement à Olten
(jeudi) et la réception de
Langnau (samedi), la tâche des
Chaux-de-Fonniers ne s’annonce
pas des plus aisées.

Surtout avec une ligne d’atta-
que à l’infirmerie (voir ci-des-
sous). «C’est le sport», concède
froidement Kevin Primeau.
«Contrairement à ce que certains
peuvent croire, notre groupe vit
bien», contre Michael Neinin-
ger. «On veut toujours gagner,
mais ce n’est pas possible. Le
championnat est serré, nous som-
mes six à lutter pour une place
dans les huit premiers. Mais cela
amène une bonne pression. C’est
la beauté du sport, ce qui le rend
passionnant.»

Les nerfs des supporters n’ont
pas fini de souffrir.�

Grâce, notamment, à deux buts de Michael Neininger (à gauche face à Marco Schüpbach), le HCC a pris
la mesure de Viège pour la quatrième fois de la saison. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 2270 spectateurs.

Arbitres: Bielmann, Huggenberger et Kovacs.

Buts: 6e Merola 1-0. 44e (43’34’’) Neininger (Kast, Ju. Bonnet, à 5 contre 3) 2-0. 46e (45’02’’) Nei-
ninger (Ju. Bonnet, Kast, à 5 contre 4) 3-0. 50e Forget (Dolana, Furrer, à 5 contre 4) 3-1. 54e Do-
lana (Forget, à 5 contre 4) 3-2. 60e (59’41’’) Kast (Jinman, Jé. Bonnet, à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 7 x 2’(Merola, Jé. Bonnet, Pivron (2x), Borlat (2x), Barbero) contre La Chaux-de-Fonds;
8 x 2’contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ju. Bonnet, Borlat; Jaquet; Erb; Vidmer, Du Bois; Vacheron, Zubler;
Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Jé. Bonnet, Barbero; Pivron, Merola, Muller; Camarda, Ei-
genmann, Montandon.

Viège: Schoder; Heldstab, Guyenet; Wollgast, Wiedmer; Heynen, Schüpbach; Hebeisen, Aliho-
dizic; Desmarais, Forget, Dolana; Triulzi, Brunold, Botta; Furrer, Keller, Altorfer; Reber, Annen,
Leonelli.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Mondou, Leblanc ni Daucourt (blessés), mais avec Ju.
Bonnet (Ambri-Piotta), Eigenmann (Lausanne, licences B) et Camarda (juniors élites); Viège
sans Kovalev (en congé). 18e, Merola dévie un tir d’Eigenmann sur le poteau. 35e, tir de Kast
sur la transversale. 41e, tir de Dolana sur la transversale. Temps-mort demandé par Viège
(58’56’’), qui joue sans gardien entre 58’50’’ et 59’30’’. Michael Neininger et Matthias Schoder
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 4-2 (1-0 0-0 3-2)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

DÉCIMÉ Touché au genou
vendredi à Zurich, Leblanc ne
rejouera pas avant au moins
deux semaines. Commotionné,
Zigerli souffre encore de maux
de tête et patientera encore dix
jours au minimum. Ajoutées à
l’absence de Mondou, ces
blessures privent Kevin Primeau
d’une triplette entière...

ATTENTE Il n’y a rien de neuf
concernant le renfort étranger
attendu aux Mélèzes. «J’attends
des réponses», glisse Régis
Fuchs en consultant son
téléphone. Patience donc.�

EN COULISSES

MONDIAUX M20

Jason Fuchs marque mais
n’évite pas la fessée

Il n’y a pas eu de miracle pour la
Suisse dans son deuxième
match aux Mondiaux des moins
de 20 ans à Malmö. La sélection
de Colin Muller a subi la loi de la
Russie (7-1).

Il s’agit de la deuxième défaite
dans le groupe B pour les juniors
suisses, qui s’étaient déjà incli-
nés face aux hôtes suédois pour
leur entrée dans ce champion-
nat (3-5). Une qualification
pour les quarts passera désor-
mais par une bonne perfor-
mance face à la Norvège (au-
jourd’hui) ou la Finlande
(demain).

Après avoir étrillé la Norvège
(11-0), la Russie s’est à nouveau
promenée et a confirmé qu’elle
figurait parmi les favoris du

tournoi. Même s’ils ont ouvert le
score par Jason Fuchs au quart
d’heure, les Suisses ont rapide-
ment vu à quelle sauce ils se-
raient mangés. Au premier re-
tour au vestiaire, ils étaient déjà
menés d’une longueur. Avant de
vivre une nouvelle salve adverse
de trois buts en l’espace de six
minutes à la mi-match...

Si ce revers était attendu face à
l’un des cadors internationaux,
la manière a tout de même déçu
du côté suisse. L’indiscipline des
jeunes Helvètes leur coûte très
cher dans le tournoi. Face à la
Suède, ils ont encaissé le 4-3 dé-
cisif en infériorité numérique;
contre la Russie, quatre des sept
buts l’ont été avec un homme ou
deux de moins sur la glace.� SI

FOOTBALL Le futur sélectionneur national a été relevé de ses fonctions à Rome.

Petkovic n’est plus l’entraîneur de la Lazio
Vladimir Petkovic n’est officiellement plus

l’entraîneur de la Lazio. Le club romain a
déjà engagé son successeur en la personne
d’Edy Reja.

Reja (68 ans) n’est pas un inconnu au sein
de la Lazio, puisqu’il avait dirigé le club de fé-
vrier 2010 à juin 2012, avant l’arrivée de...
Petkovic. Il a cette fois signé un contrat va-
lable jusqu’à fin juin 2015 et dirigera son
premier entraînement aujourd’hui.

Le limogeage de Petkovic était dans l’air
depuis quelques jours, et la lourde défaite
subie à Vérone contre Hellas (4-1) juste
avant Noël. Petkovic (50 ans), qui deviendra
sélectionneur de l’équipe de Suisse après la
Coupe du monde au Brésil, était encore sous
contrat jusqu’au terme de la saison.

Le président romain Claudio Lotito, qui
n’est pas étranger aux controverses, estime
que le licenciement de Petkovic se justifie
par des «raisons importantes». Il lui repro-
che de ne pas avoir informé le club qu’il né-

gociait avec l’Association suisse de football.
Tout ceci semble augurer d’une bagarre juri-
dique avec pour enjeu les six derniers mois
de salaire de Petkovic, ou un éventuel ar-
rangement.

Les responsables de l’ASF se disent se-
reins, leur nouveau sélectionneur ayant le
droit de planifier son avenir après la fin pré-
vue de son contrat avec la Lazio. Le secré-
taire général de l’ASF Alex Miescher a pris
contact avec la Fifa vendredi, et les juristes
de l’organisme qui régit le football mondial
ont confirmé que l’ASF était tout à fait dans
son droit de négocier avec Petkovic et de si-
gner un contrat avec lui à partir de
juillet 2014.

Vainqueur de la Coupe d’Italie la saison
dernière avec la Lazio, Vladimir Petkovic
n’a pas connu le même succès cette saison.
La Lazio n’occupe que la 10e place de la Se-
rie A, avec 20 points, soit 26 de retard sur le
leader Juventus.� SI

Vladimir Petkovic ne terminera pas la saison
à la tête de la Lazio. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
COUPE SPENGLER À DAVOS
Phase de groupes (samedi)
Groupe Torriani
Genève-Servette - CSKA Moscou . . . .ap 4-3

1. Genève 2 1 1 0 0 9-3 5
2. CSKA Moscou 2 1 0 1 0 7-7 4
3. Rochester 2 0 0 0 2 3-9 0

Groupe Cattini
Team Canada - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Davos 2 2 0 0 0 8-3 6
2. Team Canada 2 1 0 0 1 7-7 3
3. Vitkovice 2 0 0 0 2 5-10 0

Quarts de finale (dimanche)
CSKA Moscou - Vitkovice . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Team Canada - Rochester . . . . . . . . . . . . . .6-3
Aujourd’hui. Demi-finales. 15h: Davos -
CSKA Moscou. 20h15: Genève-Servette -
Team Canada. Demain. 12h: finale.

Samedi
GENÈVE-SERVETTE - CSKA MOSCOU
4-3 AP (1-1 1-2 1-0 1-0)
Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kurmann/Reiber; Fluri/Tscherrig.
Buts:3e Frolov 0-1. 9e Hollenstein (Jaquemet,
Romy) 1-1. 28e Radulov (Proskuryakov) 1-2. 31e
Sergei Fedorov (Egorshev, à 5 contre 4) 1-3. 35e
Daugavins (Nordlund, Pestoni) 2-3. 57e Picard
(Pestoni, Daugavins) 3-3. 62e Daugavins
(Stafford, Hollenstein, à 4 contre 3) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette;
3 x 2’ contre CSKA Moscou.
Genève-Servette: Mayer; Stafford, Mercier;
Kamerzin, Bezina; Vukovic, Marti; Antonietti,
Nordlund; Jacquemet, Romy, Hollenstein;
Pestoni, Picard, Daugavins; Gerber, Rivera,
Petrell; Simek, Berthon, Fritsche.
CSKAMoscou:Proskuryakov; Rylov, Misharin;
Denisov, Egorshev; Sergei Fedorov; Ogurtsov,
Gimaev; Radulov, Prokhorkin, Grigorenko;
Frolov, Ilari Filpulla; Saprykin; Lyubimov,
Nepryayev, FedorFedorov;Nemirovsky, Fefelov,
Zainullin.

TEAM CANADA - DAVOS 2-3 (0-0 0-2 2-1)
Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Olenin/Patafie (Rus/EU); Arm/Kaderli
(S).
Buts:28ePaulsson(Persson)0-1.32eGuggisberg
(Corvi)0-2.45eHaydar (Ritchie,Williams)1-2.58e
Ambühl (Forster, à 5 contre 4) 1-3. 59e Ritchie
(Noreau, à 6 contre 4) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Team Canada; 8 x 2’
contre Davos.
Team Canada: York; Walser, Kwiatkowski;
Noreau, Kinrade; Dupont, Bell; Erhardt,
Vandermeer; Stewart, Metropolit, Giroux;
Haydar, Ritchie, Williams; Genoway, McLean,
Micflikier; Spylo, Bolduc, Beaudoin.
Davos: Noronen; Schneeberger, Forster;
Grossmann, Koistinen; Back, O’Connor; Kutlak;
Corvi, Guggisberg, Ambühl; Bürgler, Reto von
Arx,DinoWieser;Danielsson,Persson,Paulsson;
Walser, Sejna, Hofmann; Ryser.

Dimanche
CSKA MOSCOU - VITKOVIE 3-2 AP
(0-0 2-2 0-0 1-0)
Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres:Massy/Patafie (S/EU); Kaderli/Kohler.
Buts: 25e Stehlik (Burger) 0-1. 26e Svacina
(Huna, Roman) 0-2. 30e Zainullin (Misharin,
Lyubimov) 1-2. 40e Zharkov (Prokhorkin, Rylov,
à 5 contre 4) 2-2. 61e Rylov (Misharin, à 4 contre
3) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.
CSKA Moscou: Stana; Misharin, Rylov;
Egorshev, Denisov; Ogurtsov, Gimaev;
Nemirovsky, Ilari Filppula, Saprykin; Zharkov,
Prokhorkin, Frolov; Fedor Fedorov, Nepryayev,
Lyubimov; Zainullin, Fefelov.
Vitkovice: Sindelar; Gian-Andrea Randegger,
Stehlik; Sloboda, Kovar; Bail, Hruska; Dudas,
Pastor; Kana, Burger, Strapac; Huna, Svacina,
Roman; Vandas, Huzevka, Szturc; Kucsera,
Kolouch, Valcak.

TEAM CANADA - ROCHESTER
AMERICANS 6-3 (3-0 1-3 2-0)
Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kurmann, Olenin (S/Rus), Arm, Fluri
(S).
Buts: 8e Ritchie (Williams) 1-0. 15e Micflikier
(Spylo, McLean, à 5 contre 4) 2-0. 19e Micflikier
(Spylo, Kinrade, à 5 contre4) 3-0. 22eHutchings
(Larsson) 3-1. 27e (26’06’’ Walser (Haydar) 4-
1. 27e (26’54’’) Catenacci (Adam, Varone) 4-2.
34e Armia (Varone, Adam, à 5 contre 4) 4-3.
51e Ritchie (Haydar, Roche, à 5 contre 4) 5-3.
60e (59’17’’) Giroux (Spylo) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

Team Canada: Mason (41e York); Roche,
Kinrade;Walser, Kwiatkowski;Bell, Vandermeer;
Erhardt; Genoway, McLean, Micflikier; Haydar,
Ritchie, Williams; Stewart, Metropolit, Giroux;
Spylo, Bolduc, Beaudoin; MacMurchy.

RochesterAmericans:Lieuwen (21e Hackett);
Ruhwedel, McNabb; Gauthier-Leduc, Bagnall;
MacKenzie, Crawford;Adam,Varone, Catenacci;
Piuze-Roy, Schaller, Gillies; Sundher, Larsson,
Armia; Jacobs, McGuire, Hutchings.

MONDIAL M20 EN SUÈDE
Groupe A
Etats-Unis - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Canada - République tchèque . . . . . .tab 4-5
Allemagne - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . .0-8

1. Etats-Unis 3 3 0 0 0 19-4 9
2. Canada 2 1 0 1 0 11-7 4
3. Slovaquie 2 1 0 0 1 12-8 3
4. Rép. tchèque 2 0 1 0 1 6-9 2
5. Allemagne 3 0 0 0 3 4-24 0

Groupe B
Suède - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Russie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Russie 2 2 0 0 0 18-1 6
2. Suède 2 2 0 0 0 9-5 6
3. Finlande 2 1 0 0 1 7-5 3
4. Suisse 2 0 0 0 2 4-12 0
5. Norvège 2 0 0 0 2 1-16 0

RUSSIE - SUISSE 7-1 (2-1 3-0 2-0)
Malmö Arena: 7543 spectateurs.
Buts: 16e Fuchs 0-1. 17e Barbashyov 1-1. 18e
Mironov (Slepyshe v, à 5 contre 4) 2-1. 27e
Yakimov (Berglazov, Vasilevski, à 5 contre 4)
3-1. 32e Barabanov (Lyubushkin) 4-1. 33e
Zhafyarov (Barabanov, Tryamkin) 5-1. 49e
Osnovin (Zhafyarov, à 5 contre 4) 6-1. 50e
Grigorenko (Buchnevich, Zadorov, à 5 contre
3) 7-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Russie; 7 x 2’ +
2 x 10’ (Balmelli, Mirco Müller, méconduite)
contre la Suisse.
Suisse: Rochov; Mirco Müller, Rathgeb; Frick,
Jecker; Kreis, Rouiller; Paschoud, Phil
Baltisberger; Dario Simion, Balmelli, Sieber;
Sandro Zangger, Fuchs, Herzog; Fiala, Flavio
Schmutz, Praplan; Julian Schmutz, Marco
Müller, Dünner.

LNB
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Red Ice - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . .4-2
Olten - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Langnau - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

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
Jeudi 2 janvier. 16h: Langnau - Red Ice.
17h30: Olten - La Chaux-de-Fonds. 18h:
Thurgovie - Langenthal. 20h:Viège - Bâle, GCK
Lions - Ajoie.
Classementdescompteurs:1. Derek Damon
(Thurgovie) 44 points (17 buts/27 assists). 2.
Jeff Campbell (Langenthal) 43 (20/23). 3. Kyle
Greentree (Bâle) 42 (16/26). 4.MarcoTruttmann
(Olten) 42 (12/30). 5. Brent Kelly (Langenthal)
41 (13/28). 6. Shayne Wiebe (Olten) 40 (17/23).

BÂLE - AJOIE 3-4 (1-2 0-1 2-1)
St-Jakob Arena: 1663 spectateurs.
Arbitres: Peer; Pitton/Schüpbach.
Buts:5eSigrist (Schmutz,Mäder)0-1. 19eRossi

(Weisskopf, à 4 contre 4) 1-1. 20e Orlando
(Dravecky, Cloutier, à 5 contre 4) 1-2. 22e Mottet
(Poudrier) 1-3. 43e Greentree 2-3. 49e Stämpfli
2-4. 57e Greentree (Buck, à 4 contre 5!) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Greentree) contre
Bâle; 4 x 2’ contre Ajoie.

RED ICE - GCK LIONS 3-2 TAB
(0-0 2-1 0-1)
Forum, Martigny: 1518 spectateurs.
Arbitres: Erard; Blatter/Kehrli.
Buts: 27e Rimann (Grezet, LeCoultre) 1-0. 29e
Hüsler (Senteler, Baltisberger) 1-1. 30e Rimann
(LeCoultre, Grezet) 2-1. 60e Hächler (Nikiforuk,
Senteler) 2-2.
Tirs au but: Baltisberger-, Rimann-; Hüsler-,
Schastin 1-0; Nikiforuk 1-1, Ness-; Tremblay-,
Knoepfli-; Senteler-, Aleksejs Sirokovs 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Red Ice; 3 x 2’ + 10’
(Camperchioli) contre les GCK Lions.

OLTEN - THURGOVIE 6-3 (0-1 3-1 3-1)
Kleinholz:4355 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Mollard; Gnemmi/Micheli.
Buts: 6e Bloch (Winkler, Irmen, à 5 contre 4)
0-1. 31e Damon (Nüssli, Irmen) 0-2. 31e Lüthi
(Di Pietro, Wütrich) 1-2. 35e Feser (Truttmann,
Di Pietro, à 5 contre 4) 2-2. 39e Parati (Feser,
Truttmann) 3-2. 42e Irmen (Nüssli, Damon)
3-3. 45eTruttmann (Feser) 4-3. 47eTschuor (Hirt)
5-3. 57e Wüst (Marolf, Weber) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Note:48e,Baümle retientunpenaltydeNüssli.

LANGNAU - LANGENTHAL 2-1
(1-1 0-0 1-0)
Ilfis: 6050 spectateurs.
Arbitres: Fischer; Huguet/Wermeille.
Buts: 14e Küng (Kelly, Campbell) 0-1. 20e
Steiner (Schlapbach) 1-1. 48e Gerber (Haas,
Sterchi) 2-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langnau; 3 x 2’ contre
Langenthal.

NHL
Vendredi:Winnipeg Jets -MinnesotaWild (avec
Niederreiter) 6-4. Dallas Stars - Nashville
Predators (avec Josi) 4-1. Calgary Flames (avec
Berra, 26 arrêts) - Edmonton Oilers 0-2. New
JerseyDevils (sansBrunner, blessé) - Columbus
Blue Jackets 1-2 tab. Boston Bruins - Ottawa
Senators 5-0. Washington Capitals - New York
Rangers 3-2. Carolina Hurricanes - Pittsburgh
Penguins 3-4 ap. TorontoMaple Leafs - Buffalo
Sabres4-3 tab. ChicagoBlackhawks -Colorado
Avalanche 7-2. Phœnix Coyotes - San Jose
Sharks 3-4 tab.
Samedi:NewYork Islanders -NewJerseyDevils
(sans Brunner, blessé) 1-2. Anaheim Ducks
(avec Hiller, 23 arrêts, sans Sbisa, blessé) -
Phœnix Coyotes 3-2 ap. Edmonton Oilers -
Philadelphia Flyers (avec Streit) 3-4 tab.
Nashville Predators (avec Josi) - Los Angeles
Kings 3-2. Tampa Bay Lightning - Canadiens
de Montréal (avec Diaz) 1-2 tab. St-Louis Blues
-ChicagoBlackhawks6-5 tab.OttawaSenators
- Boston Bruins 4-3. Florida Panthers - Detroit
Red Wings 3-4.

FOOTBALL
ANGLETERRE
West Ham - West Bromwich . . . . . . . . . . . .3-3
Aston Villa - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hull - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

Manchester City - Crystal Palace . . . . . . . .1-0
Norwich - Manchester United . . . . . . . . . .0-1
Cardiff - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Newcastle - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Everton - Southampton . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chelsea - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Tottenham - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Arsenal 19 13 3 3 37-18 42
2. Manch. City 19 13 2 4 54-21 41
3. Chelsea 19 12 4 3 35-19 40
4. Everton 19 10 7 2 31-18 37
5. Liverpool 19 11 3 5 44-23 36
6. ManU 19 10 4 5 32-22 34
7. Tottenham 19 10 4 5 22-24 34
8. Newcastle 19 10 3 6 29-24 33
9. Southampton 19 7 6 6 26-20 27

10. Hull 19 6 5 8 22-23 23
11. Swansea 19 5 6 8 24-25 21
12. Stoke 19 5 6 8 18-29 21
13. Aston Villa 19 5 5 9 18-25 20
14. Norwich 19 5 4 10 16-32 19
15. West Brom 19 3 9 7 22-27 18
16. Cardiff 19 4 6 9 15-30 18
17. Crystal Palace 19 5 1 13 12-28 16
18. Fulham 19 5 1 13 19-41 16
19. West Ham 19 3 6 10 18-28 15
20. Sunderland 19 3 5 11 15-32 14

BASKETBALL
NBA
Vendredi: Charlotte Bobcats - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 12 points) 85-89.
OrlandoMagic -Detroit Pistons109-92.Brooklyn
Nets - Milwaukee Bucks 104-93. New York
Knicks - Toronto Raptors 83-95. Minnesota
Timberwolves - Washington Wizards 120-98.
New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 105-
89. Utah Jazz - Los Angeles Lakers 105-103.
Sacramento Kings - Miami Heat 108-103 ap.
Samedi: Boston Celtics - Cleveland Cavaliers
103-100. Indiana Pacers - Brooklyn Nets
105-91. Toronto Raptors - New York Knicks
115-100. Washington Wizards - Detroit Pistons
106-82. Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats
118-116 ap. Chicago Bulls - Dallas Mavericks
83-105.HoustonRockets -NewOrleansPelicans
107-98. Memphis Grizzlies - Denver Nuggets
120-99. Milwaukee Bucks - Minnesota
Timberwolves 95-117. Phœnix Suns -
Philadelphia76ers 115-101. PortlandTrail Blazers
- Miami Heat 107-108. Los Angeles Clippers -
Utah Jazz 98-90. Golden State Warriors -
Phœnix Suns 115-86.

BOBSLEIGH
CHAMPIONNAT DE SUISSE
St-Moritz. Messieurs. Bob à deux: 1. Gregor
Baumann/Thomas Amrhein 2’18’’06. 2. Rico
Peter/Simon Friedli à 0’’30. 3. Luca
Schumacher/MarcoDörigà2’’34. Pasaudépart:
Beat Hefti.
Dames.Bobàdeux:1. Fabienne Meyer/Tanja
Mayer2’19’’18. 2. CarolineSpahni/ArianeWalser
à 1’’04. 3. Edith Burkard/Lea Hersche à 2’’89.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES 4-TREMPLINS
Oberstdorf(All).1reétape:1. SimonAmmann
(S) 301,9 pts (139 m/133 m). 2. Anders Bardal
(No) 297,9 (133/133,5). 3. Peter Prevc (Sln) 297,3
(139,5/134) et Thomas Diethart (Aut) 297,3
(139/134,5). 5. Thomas Morgenstern (Aut) 296,8
(132,0/134,5). 6. Noriaki Kasai (Jap) 294,5
(133/130,5). 7. Michael Hayböck (Aut) 284,6
(131/129,5). 8. Marinus Kraus (All) 282,0

(130,5/130). 9. Gregor Schlierenzauer (Aut) 281,6
(130,5/137). 10. Severin Freund (All) 279,3
(130,5/127,5). Puis: 13. Kamil Stoch (Pol) 272,0
(124/130). Pas qualifié pour la 2e manche: 35.
Gregor Deschwanden (S) 125,7 (123,5).
Après la 1re manche:1. Ammann 155,0 (139).
2. Diethart 153,3 (139). 3. Prevc 150,3 (139,5). 4.
Kasai 150,1 (133). 5. Bardal 148,7 (133). 6.
Morgenstern 144,6 (132,0). Puis: 11.
Schlierenzauer 139,1 (130,5). 26. Stoch 127,9
(124).
Classementde laTournée(1/4): 1. Ammann
301,9 pts. 2. Bardal à 4 pts. 3. Prevc et Diethart
à 4,6. 5. Morgenstern à 5,1. Puis: 10.
Schlierenzauer à 20,3. 13. Stoch à 19,9. 35.
Deschwanden à 176,2.
Coupe du monde (10/28): 1. Stoch 430. 2.
Bardal 391. 3. Schlierenzauer 381. 4. Ammann
344. 5. Freund 293. 6. Taku Takeuchi (Jap) 277.
7. Morgenstern 266. Puis: 33. Deschwanden 58.
59. Pascal Kälin (S) 1.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Bormio(It).Descentemessieurs:1. Aksel Lund
Svindal (No) 1’54’’08. 2. Hannes Reichelt (Aut)
à0’’39. 3. ErikGuay (Can)à0’’51. 4.AdrienThéaux
(Fr) à 0’’89. 5. Matthias Mayer (Aut) à 0’’96. 6.
Christof Innerhofer (It) à 0’’98. 7. Guillermo
Fayed (Fr) et Didier Défago (S) à 1’’13. 9. Silvano
Varettoni (It) à 1’’14. 10. Markus Dürager (Aut),
Travis Ganong (EU) à 1’’18. 12. Joachim Puchner
(Aut) à 1’’20. 13. Patrick Küng (S) à 1’’22. 14. Jan
Hudec (Can) à 1’’33. 15. Peter Fill (It) à 1’’53. Puis:
24. Carlo Janka (S) à 1’’97. 26. Marc Berthod (S)
à 2’’09. 31. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’34. 38.Marc
Gisin (S) à 2’’50. 39. Nils Mani (S) à 2’’53. 43.
Sandro Viletta (S) à 2’’72. 53. Ralph Weber (S)
à 3’’49. 66 au départ, 62 classés.
Lienz (Aut). Samedi. Géant dames: 1. Anna
Fenninger (Aut) 2’17’’00. 2. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 0’’50. 3. Mikaela Shiffrin (EU) à
0’’51. 4. Kathrin Zettel (Aut) à 0’’96. 5. Nadia
Fanchini (It) à 1’’19. 6. Federica Brignone (It) à
1’’30. 7. Maria Pietilä-Holmner (Su) à 2’’21. 8.
Anemone Marmottan (Fr) à 2’’33. 9. Nina
Löseth (No)à2’’48. 10.DeniseKarbon (It) à2’’54.
11. Elena Curtoni (It) à 2’’91. 12. Francesca
Marsaglia (It) à 2’’94. 13. Manuela Mölgg (It) à
3’’00. 14. Tina Maze (Sln) à 3’’25. 15. Maria Höfl-
Riesch (All) à 3’’39. Puis: 19. Dominique Gisin
(S) à 3’’73. Pas qualifiées pour la 2e manche:
39. Wendy Holdener (S) à 3’’38. 49. Andrea
Ellenberger (S) à5’’41. 67audépart, 52 classées.
Notamment éliminée en 1re manche: Lara Gut
(S) et Jasmina Suter (S).
Dimanche. Slalom dames: 1. Marlies Schild
(Aut) 1’55’’63. 2. Mikaela Shiffrin (EU) à 0’’41. 3.
MariaHöfl-Riesch (All) à0’’63. 4.Marie-Michèle
Gagnon (Can) à 1’’01. 5. Nina Löseth (No) à 1’’24.
6. Frida Hansdotter (Su) à 1’’43. 7. Chiara
Costazza (It) à 1’’48. 8. Christina Geiger (All) à
1’’64. 9. Wendy Holdener (S) à 1’’72. 10. Anne-
Sophie Barthet (Fr) à 2’’13. 11. Brittany Phelan
(Can) à 2’’45. 12. Sarka Strachova (Tch) à 2’’66.
13. Magdalena Fjällström (Su) à 2’’90. 14. Nicole
Hosp (Aut) à 2’’93. 15. Tina Maze (Sln) à 3’’01.
Puis: 21. Denise Feierabend (S) à 3’’49. 23.
Michelle Gisin (S) à 3’’56.
Coupe du monde. Classement général
messieurs (13/36): 1. Aksel Lund Svindal
(No) 630 points. 2. Marcel Hirscher (Aut) 435.
3. Ted Ligety (EU) 329. 4. Hannes Reichelt (Aut)
296. 5. Alexis Pinturault (Fr) 268. 6. Patrick
Küng (S) 266. 7. Erik Guay (Can) 261. 8. Bode
Miller (EU) 230. 9. Kjetil Jansrud (No) 229. 10.
Adrien Théaux (Fr) 219. Puis: 15. Carlo Janka (S)
179. 19. Didier Défago (S) 152. 40. Beat Feuz (S)
86. 73. Gino Caviezel (S) 25. 86. Sandro Viletta
(S) 16.91.ManuelPleisch (S) 13.94.MarkusVogel
(S) 12. 97. Thomas Tumler (S) 10. 101. Luca Aerni
(S), Silvan Zurbriggen (S) 8. 109. Marc Berthod
(S) 5.
Descente(4/9):1. Aksel LundSvindal (No) 300
points. 2. Erik Guay (Can) 207. 3. Hannes
Reichelt (Aut) 180. 4. Adrien Théaux (Fr) 135. 5.
Dominik Paris (It) 129. 6. Peter Fill (It) 124. Puis:
8. Patrick Küng (S) 121. 18. Didier Défago (S) 72.
21. Carlo Janka (S) 51. 22. Beat Feuz (S) 43.
Classementgénéraldames(15/35): 1. Maria
Höfl-Riesch (All) 611 points. 2. Tina Weirather
(Lie) 609. 3. Anna Fenninger (Aut) 597. 4. Lara
Gut (S) 568. 5. Tina Maze (Sln) 442. 6. Mikaela
Shiffrin (EU) 414. 7. Jessica Lindell-Vikarby (Su)
350. 8. Kathrin Zettel (Aut) 282. 9.Marie-Michèle
Gagnon (Can) 280. 10. Dominique Gisin (S) 277.
11. Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 259.
Puis: 27. Fabienne Suter (S) 121. 28. Fränzi
Aufdenblatten (S) 108. 44. Nadja Jnglin-Kamer
(S) 66. 48. Wendy Holdener (S) 58. 57. Denise
Feierabend (S) 48. 78. Michelle Gisin (S) 23. 83.
Priska Nufer (S) 19. 104. Joana Hählen (S) 2.
Slalom (3/8): 1. Mikaela Shiffrin (EU) 202
points. 2. Marlies Schild (Aut) 200. 3. Frida
Hansdotter (Su) 152. 4. Maria Höfl-Riesch (All)
140. 5. Marie-Michèle Gagnon (Can) 135. 6. Nina
Loeseth (No) 113. Puis: 11. Wendy Holdener (S)
58. 15. Denise Feierabend (S) 48. 28. Michelle
Gisin (S) 23.

Géant (5/8): 1. Jessica Lindell-Vikarby (Su)
332. 2. Maria Pietilä-Holmner (Su) 222. 3. Tina
Weirather (Lie) 219. 4. Anna Fenninger (Aut) 218.
5. Kathrin Zettel (Aut) 216. 6. Mikaela Shiffrin
(EU) 212. 7. Lara Gut (S) 180. Puis: 14. Dominique
Gisin (S) 90. 18. Viktoria Rebensburg (All) 67. 43.
Fabienne Suter (S) 8.

Nations: 1. Autriche 4614 points (messieurs
2172+dames 2442). 2. Suisse 2329 (780+1549).
3. Italie2175 (1214+961). 4. France2015 (1453+562).
5. États-Unis 1612 (836+776). 6. Suède 1592
(377+1215). 7. Norvège 1545 (1157+388). 8.
Allemagne 1407 (412+995). 9. Canada 1127
(652+475). 10. Slovénie 636 (44+592).

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Oberhof (All). Messieurs. 1re étape (5,5 km
en skating): 1. Alex Harvey (Can) 9’03’’4. 2.
Devon Kershaw (Can) à 4’’1. 3. Chris Jespersen
(No) à 10’’2. 4. Ilya Chernousov (Rus) à 13’’4. 5.
Robin Duvillard (Fr) à 13’’8. 6. Martin Johnsrud
Sundby (No) à 14’’4. 7. Jens Eriksson (Su) à 15’’5.
8. Sami Jauhojärvi (Fin) à 15’’7. 9. Finn Haagen
Krogh (No) à 16’’6. 10. Aivar Rehemaa (Est) à
16’’8. Puis: 17. Alexander Legkov (Rus) à 20’’3.
25. Petter Northug (No) à 24’’6. 35. Remo Fischer
(S) à 26’’9. 38. Jonas Baumann (S) à 27’’5. 44.
Curdin Perl (S) à 29’’9. 53. Toni Livers (S) à 33’’1.
87. Gianluca Cologna (S) à 51’’3. 89. Eligius
Tambornino (S)à51’’7. 90. Jöri Kindschi (S) à53’’5.
106 classés.
2eétape.Sprint (1,5kmenskating): 1. Calle
Halfvarsson (Su) 3’08’’61. 2. Federico Pellegrino
(It) à 0’’30. 3. Sundby à 1’’81. 4. Jens Eriksson
(Su) à 5’’51. 5. Josef Wenzl (All) à 8’’64. 6.
Northug à 32’’30. Eliminés en demi-finales 7.
SebastianEisenlauer (All). 9. Legkov. 10. Andrew
Newell (EU). 11. Harvey. Eliminés en quarts: 15.
Kindschi. 17. Tambornino. 20. Gianluca Cologna.
Sortis en qualifications: 57. Baumann. 69. Perl.
78. Fischer. 91. Livers. 105 classés.
Général (2/7; bonif. incluses): 1. Harvey
11’26’’1. 2.Halfvarssonà20’’2. 3.Kershawà21’’8.
4. Eriksson à 21’’9. 5. Sundby à 26’’8. 6. Northug
à 34’’0. 7. Legkov à 35’’7. Puis: 41. Baumann à
1’09’’7. 43. Fischer à 1’12’’3. 51. Perl à 1’13’’7. 65.
Tambornino à 1’19’’1. 69. Livers à 1’22’’7. 74.
GianlucaColognaà1’23’’8. 78. Kindschi à 1’25’’3.
Coupedumonde(10/28): 1. Sundby 428 pts.
2. Legkov 294. 3. Jespersen 274. 4. Maurice
Manificat (Fr) 266. 5. Alexeï Poltoranin (Kaz) 259.
6. Halfvarsson 237. Puis: 28. Gianluca Cologna
93. 64. Roman Schaad (S) 26. 66. Fischer 25.
77. Kindschi 16. 79. Jovian Hediger (S) 16. 81.
Mauro Gruber (S) 14. 82. Livers 14. 83.
Tambornino 14. 95. Ueli Schnider (S) 9. 102.
Baumann 7. 104. Perl 7.
Dames.1reétape(prologue,3kmenskating):
1.MaritBjörgen (No)6’34’’4. 2.AstridUhrenholdt
Jacobsen (No) à 1’’9. 3. Sylwia Jaskowiec (Pol)
à 7’’0. 4. Denise Herrmann (All) à 8’’4. 5. Jessica
Diggins (EU) à 9’’2. 6. Anne Kyllönen (Fin) 9’’5.
Puis: 11. Therese Johaug (No) 13’’1. 36. Laurien
van der Graaff (S) à 26’’2. 78 classés. Non
partante: Justyna Kowalczyk (Pol).
2e étape. Sprint (1,5 km en skating): 1.
HannaErikson (Su) 3’25’’69. 2.Herrmannà0’’79.
3. Ingvild Flugstad Östberg (No) à 4’’32. 4.
Nicole Fessel (All) 4’’40. 5. Björgen à 4’’80. 6.
Lucia Anger (All) à 9’’34. eliminées en demi-
finales: 7. Johaug. 8. Kyllönen. Eliminée en
quarts: 13. Van der Graaff.77 classées.
Général (2/7; bonif. incluses): 1. Björgen
9’08’’7. 2. Herrmann à 18’’7. 3. Östberg à 25’’8.
Puis: 7. Johaugà35’’3. 23. VanderGraaff à 1’00’’0.
Coupe du monde (10/28): 1. Björgen 656. 2.
Kowalczyk 444. 3. Johaug 406. Ferner: 27. Van
der Graaff 82. 81. Seraina Boner (S) 2.

TENNIS
RÉSULTATS DU WEEK-END
Doha (Qatar). Tournoi ATP (dur).
Qualifications. 1er tour: Alex Bogomolov
(Rus/2) bat Marco Chiudinelli (S) w.o.
Chennai (Inde). Tournoi ATP (dur).
Qualifications.1er tour: Henri Laaksonen (S)
bat Balaji N. Sriram (Inde) 6-1 5-7 6-4. 2e tour:
Laaksonen bat Go Soeda (Jap/2) 7-5 6-4.
AbuDhabi (EAU).Tournoiexhibition.Finale:
Novak Djokovic (Ser) bat David Ferrer (Esp)
7-5 6-2. Match pour la 3e place: Rafael Nadal
(Esp) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 7-6 (7/5) 6-3.
Brisbane(Aus).TournoiWTA(dur).1er tour:
Stefanie Vögele (S) bat Madison Keys (EU)
6-4 6-3. Sabine Lisicki (All/7) bat Magdalena
Rybarikova (Slq) 6-3 6-4. Au prochain tour:
Vögele - Lisicki.

VOLLEYBALL
TOURNOI TOP VOLLEY
Bâle. Tournoi international dames. Finale:
Dynamo Krasnodar (Rus) - Praia Clube
Uberlandia (Br) 3-1 (25-19 25-17 17-25 25-19).
Pour la 3e place: Cannes (Fr) - Volero Zurich
3-2 (23-25 25-23 28-26 23-25 15-4). Pour la 5e
place: Schwerin (All) - Team Suisse 3-0 (25-
15 25-19 25-19).
Demi-finales: Dynamo Krasnodar - Cannes
3-1 (26-24 24-26 25-18 25-21). Volero Zurich -
Praia Clube Uberlandia 0-3 (15-25 24-26 23-25).
Tour préliminaire. Groupe A: Volero Zürich -
Schwerin 3-1 (25-19 25-23 19-25 25-17).
Classement (2 matches): 1. Dynamo
Krasnodar 6. 2. Volero Zurich 3. 3. Schwerin 0.
Groupe B: Team Suisse - Praia Clube
Uberlandia0-3 (13-2521-2522-25).Classement
(2 matches): 1. Praia Clube Uberlandia 6. 2.
Cannes 3. 3. Team Suisse 0.

EN VRAC

Olivier Giroud (à gauche, à la lutte avec le joueur de Newcastle Vernon Anita) a marqué et Arsenal termine
l’année 2014 en tête du championnat d’Angleterre. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Inti Pestoni, talent d’Ambri, renforce GE-Servette à la Coupe Spengler.

«Je ne jouerai jamais à Lugano»
DAVOS
SÉLIM BIEDERMANN

D’Ambri à Genève, il n’y a
qu’un pas. Un pas que l’espoir du
hockey suisse Inti Pestoni a fran-
chi sans réfléchir. Il n’est pas
question de trahison à la Coupe
Spengler, les joueurs vont et
viennent, prêtant volontiers
main-forte à l’une ou l’autre
équipe qui prennent part à la
grand-messe davosienne. Car la
pépite tessinoise est un produit
pur souche du HC Ambri-Piot-
ta, étant né à 100 mètres de la
Valascia et ne l’ayant jamais quit-
tée des yeux. «C’est une opportu-
nité intéressante pour emmagasi-
ner de l’expérience», se réjouit-il.

Après 140 matches disputés
pour les Biancoblu (32 buts et
52 assists), le voici pour une pige
sous les ordres de Chris McSor-
ley. «Je peux ainsi voir de nouvelles
choses, connaître d’autres
joueurs», lance Pestoni, emballé
par son début de tournoi. «Je
suis là pour apprendre.» En effet,
le jeune homme n’affiche que 22
printemps. Mais il est d’ores et
déjà considéré comme un ren-
fort par ses pairs. N’a-t-il pas été
nommé «Révélation de l’année»
par les entraîneurs et capitaines
de LNA au sortir de l’exercice
2010-2011? Alors qu’il n’avait
que 19 ans.

«Comme dans un rêve»
«J’espère que je peux aider Ge-

nève à bien figurer dans ce tour-
noi.» C’est chose faite, son
équipe a obtenu son billet pour
les demi-finales du jour, et Pes-
toni a comptabilisé trois assists
jusqu’à présent, en deux mat-
ches. «Quand on est aligné avec
Matthew Lombardi, Kaspars Dau-
gavins et Alexandre Picard, c’est
tout de suite plus facile de jouer au
hockey!» Le garçon ne se prend
pas la tête,qui semblebienvissée
sur ses épaules. Et il est certain
que les tifosi d’Ambri-Piotta ne
lui tiendront pas rigueur de
cette escapade dans les rangs
servettiens. «La situation est par-
ticulière. Il y a d’ailleurs beaucoup
de joueurs d’Ambri qui sont ici

(réd: six avec lui). La Coupe
Spengler, c’est quelque chose de
différent.»

Quand son coéquipier de club
Marc Gautschi – il a joué durant
deux saisons au bout du Léman
et a donc gardé contact avec son
ex-équipe – lui a fait part de l’in-
térêt que McSorley portait sur
lui, le jeune talent a foncé. «Je ne
sais pas vraiment comment cette
invitation est arrivée… mais j’ai
tout de suite dit oui. Pour moi, par-
ticiper à la Coupe Spengler, c’est
presque comme être dans un rêve.
Avec ma famille, nous n’avons ja-
mais manqué un match de ce tour-
noi à la télévision. C’est une tradi-
tion chez nous», explique le No
18 genevois. Evidemment, avec
un grand-père et un père qui
baignent dans le hockey depuis
toujours, la compétition gri-
sonne est le repas de Noël des
Pestoni.

Une famille unie. Unie sous les
drapeaux des Biancoblu. Inti est
pour l’instant bien au chaud à
Ambri-Piotta, mais il est peut-
être appelé à prochainement dé-
ménager de quelques kilomè-
tres? «Je ne veux pas penser trop
loin, j’avance pas à pas. J’entends
respecter les deux ans de contrat
qu’il me reste», explique l’atta-
quant, actuel deuxième comp-
teur de sa formation en cham-
pionnat et neuvième de LNA.
Rester dans son club de cœur,
qui carbure à plein régime cette
saison, surfant de surcroît sur
une nouvelle dynamique, est
aussi une option à ne pas négli-
ger. «Oui, c’est mon équipe, alors
pourquoi pas… mais dans deux
ans, c’est loin!»

La victoire est en lui
Une chose est quasi sûre, pour-

tant: «Je pense que je ne jouerai
jamais à Lugano! Là-bas, on ne
m’aime pas trop.» L’ennemi juré,
le voisin, celui qui offre des der-
bies endiablés. «Il ne faut toute-
fois jamais dire jamais, paraît-il.
Mais pour les fans d’Ambri, ce se-
rait un peu difficile je pense.» Le
souriant et sympathique atta-
quant de poche (173 cm pour
79 kg) est adulé. Le voir partir

serait un crève-cœur. «Une star?
Déjà? Non, je ne crois pas», ré-
pond-il simplement, alors qu’à
l’orée des vestiaires de Genève-
Servette, des enfants ne se pri-
vent pas de poser avec lui pour
ensuite accrocher leurs photos
au mur. Des photos qui n’ont pas

de prix. «Bon, il est vrai qu’à Am-
bri, je suis une star. Un peu…», se
reprend-il aussitôt.

Inti Pestoni, la classe à l’état
pur. Un type enthousiaste. «Je
travaille tous les jours pour pro-
gresser. La NHL? C’est plus un
rêve qu’un objectif.» Pour l’ins-

tant, le ciel étoilé de Davos cou-
vre de bonheur le joyau tessi-
nois. «Je suis ici pour prendre du
plaisir. Mais pour que ce soit ‘fun’,
je dois gagner!» Comme pour
Ambri-Piotta en championnat
et Genève-Servette à la Coupe
Spengler, la victoire est en lui.�

Inti Pestoni est heureux de porter le maillot genevois. Mais uniquement à la Coupe Spengler... PIERRE MAILLARD

PAS DEVANT LES ENFANTS! Le
hasard a voulu que le cogneur
Frédérick Roy et le teigneux
Cody Almond – deux pénalités
de match reçues lors des deux
premières parties du tournoi –
se retrouvent samedi matin à
l’occasion du traditionnel Kids
Day de la Coupe Spengler, où
des gamins de 8 à 12 ans
s’entraînent aux côtés de
quelques joueurs de chaque
équipe. Les deux attaquants
s’étaient méchamment
combattus lors du match
d’ouverture entre les Rochester
Americans et Genève-Servette.
Mais d’emblée, ils se sont fait
une petite tape sur l’épaule.
«Vous voyez, je ne suis pas un
mauvais garçon. Je me suis
excusé», lâche le fils de Patrick
Roy, qui a même adressé un
sourire à son rival.

FEDOROV MARQUE Le tsar
Sergei Fedorov (44 ans) a
doublement retenu l’attention à
la Coupe Spengler, la seconde
fois samedi lors de la défaite de
son équipe du CSKA Moscou
face à Genève-Servette. A
l’occasion de son deuxième et
dernier match – il n’a pas été
aligné hier, s’étant envolé pour
aller disputer une rencontre de
gala le 31 décembre avec
d’anciennes gloires dans le
cadre du Winter Classic nord-
américain –, la légende vivante
a inscrit le 3-1 en power-play
d’un tir du poignet précis et
subit. Bravo!

THÉATRAL DEL CURTO Un pur
moment de poésie, la
discussion samedi entre le
coach genevois Chris McSorley
et son collègue davosien Arno
Del Curto alors que la formation
de ce dernier s’entraînait.
Mimant un écrasement d’un de
ses protégés dans la bande et
la difficulté pour celui-ci de s’en
extirper en conservant la
rondelle, le Canadien expliquait
comment son protégé aurait dû
procéder. Et le Grison, dans
d’amples gestes dignes d’une
pièce de théâtre, de se gausser
des dires de son homologue,
avant de filer au vestiaire.
Unique Del Curto!

STEINER L’AMÉRICAIN Le
Bernois d’Ambri-Piotta Daniel
Steiner est arrivé en renfort
chez les Rochester Americans
seulement hier, sous forme de
retrouvailles. L’attaquant avait
en effet porté les couleurs du
club ferme des Sabres de
Buffalo en AHL à 27 reprises
durant la saison 2009-2010 (6
buts et 14 assists). Steiner se
réjouit de pouvoir jouer à
Davos, lui qui devait patiner
pour les couleurs de Vitkovice,
le club tchèque n’ayant
finalement pas voulu débourser
la dizaine de milliers de francs
nécessaire à son engagement.

AH DAVOS… «Tu ne peux pas
trouver un plus bel endroit en
Europe! Il faut voir Davos une
fois dans sa vie.» C’est par ces
quelques mots qu’a
commencé l’accolade entre
l’expérimenté Glen Metropolit
et un ami nord-américain venu
en séjour dans les Grisons. Le
joueur est ravi d’être à
nouveau présent à la Coupe
Spengler, tout comme le coach
du Team Canada, Doug
Shedden, qui les a rejoints.�

EN COULISSES

L’énigmatique Robert Mayer, gardien hel-
vético-tchèque de Genève-Servette à la
Coupe Spengler. Un gars que l’on connaît
mieux en Amérique du Nord, particulière-
ment à Hamilton.

A 17 ans, il y a sept saisons, il a traversé l’At-
lantique pour tenter sa chance dans l’anti-
chambre de la NHL. «C’était une grosse déci-
sion, mais je pense que c’était la meilleure à
prendre», relève-t-il. Mayer évolue mainte-
nant en AHL depuis quelque temps, aux Bull-
dogs, club ferme des Canadiens de Montréal.
«Je possède un contrat valable jusqu’à la fin du
championnat 2014-2015», prévient-il. Soit le
temps que le portier âgé de 24 ans se donne
pour escalader le dernier sommet avant la
grande ligue. «Je travaille dur pour m’améliorer
chaque année. La NHL, c’est mon but.» Il a l’air
de savoir ce qu’il veut. Pourtant…

Retour en février 2013. Trop souvent barré à
Hamilton durant le dernier championnat, le
natif de Havirov hésite, ne sait trop quelle suite
donner à sa carrière. La LNA a ainsi bien failli
le découvrir. «Je ne recevais plus assez de temps
de jeu, je ne savais plus trop où j’en étais.» Les di-

rigeants canadiens ont ensuite changé leur fu-
sil d’épaule, lui faisant comprendre qu’il aurait
de fortes chances de monter en grade cette sai-
son. Il n’en fallait pas plus pour que Mayer ne
prenne alors un virage à 180 degrés, après
avoir pourtant signé au HC Bienne pour deux
ans… «J’estime que je progresse davantage en
AHL que si j’étais venu en LNA. Nous bénéficions
notamment d’excellents entraîneurs de gar-
diens.»

Cas étrange. Son contrat dans le Seeland n’est
pas rompu. D’une commune entente, le club
et le joueur ont trouvé un arrangement. «Ma
situation est spéciale. Mais c’est mon agent qui
gère cela. Moi, je joue au hockey!» Mayer, peu lo-
quace, ne s’épanche guère sur le sujet. Mais le
voici désormais avec le chandail de Genève-
Servette. Un séjour dans les Grisons qui peut
surprendre pour quelqu’un qui est inconnu au
bataillon de la LNA.

Faut-il y déceler un test en vue d’un possible
engagement du côté des Vernets pour rempla-
cer Tobias Stephan? Ce qui rajouterait un con-
trat… «Ce n’est pas du tout le cas, réellement!»,
coupe le gardien. Enigmatique.�

Robert Mayer, gardien enigmatique
Les demi-finales de la Coupe Spengler mettront aux prises

aujourd’hui Davos au CSKA Moscou (15h) et Genève-Ser-
vette au Team Canada (20h15). Les Russes ont décroché leur
billet en s’imposant 4-3 après prolongation face aux Tchè-
ques de Vitkovice, qui ont donc concédé trois défaites en au-
tant de matches. Pour les Canadiens, la tâche fut loin d’être
facile face aux Rochester Americans, une équipe de AHL,
battue 6-3.

Après avoir mené 4-1, les joueurs de Doug Shedden ont vu
revenir les Américains à 4-3 à la fin de la deuxième période.
L’entraîneur de Rochester avait changé de gardien pour faire
entrer le brillant Matthew Hackett à la place de l’hésitant
Lieuwen. Alors que Rochester compilait deux pénalités de
suite, Byron Ritchie ne manquait pas l’occasion de marquer
le but de la sécurité (5-3/51e).

L’après-midi, les Russes n’ont aligné que 17 joueurs de
champ ayant laissé au repos leurs «stars» Radulov, Grigo-
renko et Zaitsev. Menés 2-0, ils ont réagi par Zanullin (30e).
Le gardien tchèque Filip Sindelara longtemps tenu son
équipe à force d’arrêts spectaculaires. Il a dû cependant céder
unedeuxièmefois justeavant la finde ladeuxièmepériodesur
une déviation de Zharkov alors que le CSKA évoluait en su-
périorité numérique. Les Russes ne laissèrent pas passer l’oc-
casion de marquer en supériorité numérique par le défen-
seur Rylov (60’46’’) en prolongation.� SI

Belles demi-finales

Les Servettiens de Chris McSorley aiment la Coupe
Spengler et ne boudent pas leur plaisir. «C’est un privi-
lège de pouvoir y participer à deux reprises en quatre
éditions», souligne le charismatique coach en signe de
gratitude, après que ses joueurs se soient qualifiés une
nouvelle fois pour les demi-finales. Il y vient d’ailleurs en
famille. Son fils Aidan (11 ans) patine avec l’équipe du-
rant les entraînements, canne en mains, comme un
grand, en arborant évidemment un maillot grenat sur
les épaules. Ambiance détendue. «Pour nos proches, ce
sont de super vacances! On prend l’air de la montagne.»
Ayant à nouveau saisi l’aubaine qui s’est représentée

cette année, suite à une première venue en 2010, les
Genevois pourraient bien rempiler dans un an déjà,
mais seulement s’ils remportent le tournoi. En tant que
vainqueur, il est effectivement probable qu’ils soient
priés de défendre leur titre. Dans le cas contraire, c’est le
voisin tessinois Ambri-Piotta qui semble tenir les fa-
veurs de la cote pour 2014. Les organisateurs avancent
que ce serait un juste retour des choses tant le club
n’hésite pas à fournir, depuis des années, plusieurs de
ses éléments afin de garnir les différents contingents.
Inti Pestoni pourrait ainsi bientôt revenir à la Coupe
Spengler avec son club…�

GENÈVE-SERVETTE POURRAIT PASSER LE TÉMOIN À AMBRI-PIOTTA
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Roger Federer a encore une
fois décidé de sacrifier la Coupe
Davis. Le Bâlois a publié son ca-
lendrier 2014, sur lequel ne fi-
gure pas la rencontre du 1er tour
du Groupe mondial en Serbie
(31 janvier - 2 février).

Ces dix dernières années, Fe-
derer n’a participé qu’une seule
fois à ce 1er tour. C’était en 2012
à Fribourg, où les Suisses
s’étaient piteusement inclinés
face aux Etats-Unis. L’homme
aux 17 titres en Grand Chelem
ne semble pas décidé à retenter
l’aventure et partir à la conquête
du dernier trophée majeur qui
manque à son palmarès.

Une nouvelle fois orpheline de
son leader, l’équipe de Suisse
sera donc condamnée à l’exploit
en février prochain à Novi Sad,
si elle veut franchir le 1er tour du
Groupe mondial, ce qui ne lui
est plus arrivé depuis 2004.

S’il n’a pas inscrit la Coupe Da-
vis sur son programme 2014, dif-
fusésamedisoir sursapageFace-
book, Federer a dévoilé une liste
de 16 tournois. Sans grande sur-
prise, l’actuel no 6 mondial dis-
putera les quatre tournois du
Grand Chelem ainsi que huit
des neuf Masters 1000, zappant
comme ces dernières années ce-
lui de Monte-Carlo. Parmi les
tournois moins cotés, il sera éga-
lement en lice la semaine pro-
chaine à Brisbane, puis à Dubaï,
Halle et Bâle. Federer a toutefois
précisé que ce calendrier pour-
rait subir quelques modifica-
tions au cours de l’année.

Un «bye» à Brisbane
Pour ses débuts en 2014 à Bris-

bane, Federer a été exempté de
premier tour. Tête de série no 1
d’un tournoi qu’il dispute pour la
première fois, il entrera en lice
face au vainqueur du match op-
posant le Finlandais Jarkko Nie-
minen à l’Australien James
Duckworth.

En 13 confrontations, Federer
s’est toujours imposé face à Nie-
minen (ATP 39). Il n’a en revan-
che jamais été opposé à
Duckworth (ATP 136), qui bé-
néfice d’une invitation à Bris-
bane. Pour ce premier tournoi
de l’année, Federer s’est égale-
ment inscrit en double. Il fera
équipe avec le Français Nicolas
Mahut.

Federer est arrivé samedi à
Brisbane en compagnie de sa fa-
mille, de son coach Severin
Lüthi et de son physiothéra-
peute Stéphane Vivier. Quant à
Stefan Edberg, auquel il vient de
faire appel comme entraîneur à
temps partiel, il ne le retrouvera
qu’à la mi-janvier pour l’Open
d’Australie.� SI

SAUT À SKIS Le quadruple champion olympique remporte la première étape de la Tournée des Quatre Tremplins.

Simon Ammann magistral à Oberstdorf
Simon Ammann a retrouvé sa

baguette magique pour rempor-
ter le concours d’ouverture de la
Tournée des Quatre Tremplins à
Oberstdorf (All), grâce à une
maîtrise parfaite en vol dans les
deux manches. Il glane son 21e
succès en Coupe du monde, le
premier depuis près de trois ans
et sa dernière victoire, qui re-
montait à mars 2011 à Lahti.

Ammann s’est imposé avec des
sauts de 139 et 133 m et un total
de 301,9 points, devant le Nor-
végien Anders Bardal (297,9).
Le Slovène Peter Prevc et le néo-
phyte autrichien Thomas Die-
thart occupent la 3e place ex
æquo (297,3), montant pour la
première fois sur un podium de
Coupe du monde.

Hormis la 2e place de Bardal,
régulier depuis le début de la sai-
son, ce podium relativement in-
attendu confirme que cette 62e
Tournée austro-allemande s’an-
nonce plus ouverte que jamais.
Les favoris les plus souvent cités
comme Gregor Schlierenzauer
(9e) et Kamil Stoch (13e) appa-
raissent vulnérables.

Ce retour de Simon Ammann
est simplement magistral. Il dé-
montre une fois de plus à quel
point le Saint-Gallois peut se su-
blimer dans les grands rendez-
vous. Même si la suite de sa
Tournée ne devait pas être du
même tonneau, le quadruple
champion olympique a montré
hier qu’il faudra bien en tous les
cas absolument compter avec
lui aux JO de Sotchi, dans un
mois et demi. Sa classe natu-
relle, son expérience et son mo-
ral lui ont permis de surmonter
son double échec du week-end
dernier à Engelberg (17e et 11e)
et de se remettre sur les rails

après un début de saison en
demi-teinte.

«Trois ans d’attente»
«J’ai attendu pendant près de

trois ans ce nouveau succès, je suis
extrêmement heureux», a déclaré
le champion. «J’espère avoir trou-
vé la bonne vague et continuer à
surfer...». Ammann avait laissé
entrevoir son renouveau ces
dernières semaines en réussis-
sant çà et là quelques bons passa-
ges, mais il lui manquait la cons-
tance. Cette fois, les pièces de
son puzzle semblent à nouveau
assemblées.

Hier, ses réceptions sont appa-
rues imparfaites, mais Ammann
a compensé par la longueur de
ses sauts. Au terme de son pre-
mier passage, où il a fait la diffé-
rence, il a brandi le poing et laissé
éclater sa joie comme à ses

meilleurs jours. Lors de la
deuxièmemanche, lecoachMar-
tin Künzle a opportunément fait
abaisser d’un cran la porte d’élan
juste avant le saut de son protégé,
en voyant le vent se lever. D’une
façon générale, le vent fut très
changeant tout au long du con-
cours, mais Ammann a bien su
composer avec ce facteur.

Le Saint-Gallois affectionne ce
tremplin d’Oberstorf, sur lequel
il s’était déjà imposé en 2008. Il
s’agit de sa troisième victoire
d’étape sur la Tournée, après en-
core celui remporté à Garmisch
en 2011. C’était à Oberstdorf
déjà, en... 1997, qu’il avait fait
ses débuts en Coupe du monde,
se qualifiant d’emblée pour les
JO de Nagano à l’âge de 16 ans.
Hier, il participait pour la 17e
fois à cette étape allemande de la
Tournée... Ammann ne s’est ja-

mais imposé au général, mais il
s’est classé deux fois 2e, en 2009
et 2011.

«Je peux envisager une victoire
sur cette Tournée, mais le chemin
est encore très long», a relativisé
lehérosdu jour.«Bien souvent, ce
fut difficile pour moi. Ou alors j’ai
eu de la malchance. Mais d’avoir
encore cette opportunité après
tant d’années, c’est incroyable. An-
ticiper ce qui va se passer et définir
des objectifs est extrêmement com-
pliqué. Ce qui est certain, c’est que
je me trouve en excellente posi-
tion.»

Vétéran en verve
Un autre vétéran des trem-

plins, le Japonais Noriaki Kasai
(41 ans), est également toujours
bien présent, puisqu’il s’est en-
core classé 6e. Quant à l’Autri-
chien Thomas Morgenstern,

vainqueur de la Tournée en
2011, il s’est classé 5e pour son
retour après sa chute à Titisee il
y a quinze jours.

Le Lucernois Gregor Des-
chwanden a fini 34e et n’a pas
passé le cap de la première man-
che. Le Lucernois a été sorti lors
du duel avec élimination directe
par le Polonais Krzysztof Biegun.
Il a sauté un demi-mètre de plus
(123,5 m) que son rival mais a
été pénalisé par ses notes de style
(télémark imparfait).� SI

Simon Ammann est fier de son 21e succès en Coupe du monde. KEYSTONE

Les victoires suisses à la Tournée des
Quatre Tremplins: 2013-2014: Ammann,
Oberstdorf. 2010/2011: Ammann,
Garmisch-Partenkirchen. 2008/2009:
Ammann, Oberstdorf. 2006/2007: Küttel,
Garmisch-Partenkirchen. 1976/1977:
Steiner, Bischofshofen. 1973/1974: Steiner,
Garmisch-Partenkirchen.

INFO+

TENNIS
Federer ne jouera
pas la Coupe Davis

Roger Federer est arrivé
à Brisbane, où il jouera
cette semaine. KEYSTONE

ACCIDENT Le septuple champion du monde de Formule 1 a été opéré après une chute à ski. Il est dans un état critique.

Michael Schumacher grièvement blessé à la tête
L’ex-pilote allemand Michael Schuma-

cher, le plus grand champion de l’histoire
de la Formule 1, se trouvait dans un état
critique hier en fin de soirée, après son
grave accident de ski subi dans l’après-
midi à Méribel (Fr), a annoncé vers
22h30 le Centre hospitalier universitaire
de Grenoble. Il souffrait d’un grave trau-
matisme crânien après que sa tête a heur-
té une pierre lors d’une chute.

L’état du champion s’est aggravé en
cours de soirée. L’hôpital a d’abord an-
noncé que le pronostic vital n’était pas
engagé, mais les inquiétudes ont enflé au
fil des heures. Des stations TV (Canal +,
BFM TV) ont déclaré qu’il a souffert
d’une hémorragie cérébrale. En soirée,
l’Hôpital de Grenoble a parlé d’un état
critique, qui a nécessité une intervention
neuro-chirurgicale.

L’accident est survenu vers 11h. Mi-
chaelSchumacher,enséjour privédans la

stationdeskideMéribel, skiaitencompa-
gnie de son fils, âgé de 14 ans, dans un
secteur hors piste de la station, lorsqu’il a
lourdement chuté.

Malgré son casque, sa tête a heurté une
pierre. Deux pisteurs-secouristes sont
immédiatement intervenus pour lui ve-
nir en aide, rapidement rejoints par des

gendarmes du peloton de haute-monta-
gne (PGHM) de la station voisine de
Courchevel. A l’arrivée des secours, Mi-
chael Schumacher «était conscient mais
un peu agité», a indiqué Christophe Ger-
nigon-Lecomte, directeur de la station
de Méribel.

«Schumi» a été évacué «en moins de
dix minutes» à bord d’un hélicoptère
médicalisé d’abord vers l’hôpital de Mou-
tiers. Un peu plus d’une heure plus tard,
il a été transféré au service des urgences
du Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Grenoble, Selon un communi-
qué de la station de Méribel, le cham-
pion de F1 y a subi «un bilan et des exa-
mens», entouré de son épouse et de trois
de ses enfants.

En fin d’après-midi un neurologue pari-
sien, le docteur Gérard Saillant est arrivé
auchevetduchampiondansunevoiturede
la gendarmerie. L’arrivée en urgence de ce

professeur,ancienchefde serviceorthopé-
dique et traumatologique de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière à Paris, et qui dirige au-
jourd’hui l’Institut du cerveau et de la
moelleépinière(ICM),arelancélesspécu-
lations sur l’état de santé de «Schumi».

En fin d’après-midi, quelques-uns des
admirateurs de «Schumi» sont venus à
l’entrée des urgences de l’hôpital, coiffés
de casquettes aux couleurs de Ferrari,
l’ancienne écurie de l’Allemand. L’ex-pi-
lote français Olivier Panis, qui a côtoyé
l’Allemand sur les circuits de 1994 à
2004, est lui aussi venu aux nouvelles sur
place.

Une enquête a été ouverte par la gendar-
merie sur les circonstances de l’accident.
Michael Schumacher, qui va avoir 45 ans
le 3 janvier, est le pilote de Formule 1 le
plus titré au monde avec 7 titres de cham-
pion du monde entre 1994 et 2004 et 91
victoires en Grands Prix.� SI-AFP

Michael Schumacher a été héliporté
à l’hôpital de Grenoble. KEYSTONE

�« J’espère
avoir trouvé la
bonne vague
et continuer à
surfer...»
SIMON AMMANN
QUADRUPLE CHAMPION OLYMPIQUE
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JANVIER
31.12.-1. Ski nordique. Coupe du monde de fond, Tour de Ski à Lenzerheide.
1. Ski nordique. Coupe du monde de saut, Tournée des Quatre tremplins
à Garmisch-Partenkirchen.
3.-5. Ski nordique. Coupe du monde de fond, Tour de Ski à Toblach et Val di Fiemme.
4. Ski nordique. Coupe du monde de saut, Tournée des Quatre tremplins à Innsbruck.
5.-6. Ski alpin. Coupe du monde, slalom dames et messieurs à Bormio.
5.-18. Automobilisme. Rallye Dakar en Argentine, Bolivie et au Chili.
6. Ski nordique. Coupe du monde de saut, Tournée des Quatre tremplins
à Bischofshofen/Aut.
9.-12. Hippisme. CSI de Bâle.
10.-12. Bobsleigh/skeleton. Coupe du monde à St-Moritz.
11.-12. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Adelboden et dames à Altenmarkt/Aut.
12.-26. Handball. Euro messieurs au Danemark.
13.-19. Patinage artistique. Européens à Budapest.
13.-26. Tennis. Grand Chelem. Open d’Australie à Melbourne.
14.-19. Automobilisme. WRC, Rallye de Monte Carlo.
17.-19. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Wengen.
18. Ski Freestyle. Coupe du monde de slopestyle à Gstaad.
18.-19. Ski alpin. Coupe du monde dames à Cortina d’Ampezzo.
18.-19. Snowboard. Coupe du monde de cross à Veysonnaz.
21.-26. Cyclisme. WorldTour, Tour Down Under en Australie.
24.-26. Bobsleigh/skeleton. Finales de la Coupe du monde et Européens au Königssee/All.
24.-26. Hippisme. CSI-W de Zurich.
24.-26. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Kitzbühel.
25.-26. Ski alpin. Coupe du monde dames à Garmisch-Partenkirchen.
28. Ski alpin. Coupe du monde messieurs, slalom de Schladming/Aut.
31.-2.2. Tennis. Coupe Davis, 1er tour avec Serbie - Suisse.

FÉVRIER
1./2. Football. Début du 2e tour de la Super League et de l Challenge League.
1.-2. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Garmisch et dames à Maribor/Sln.
2. Football américain. Super Bowl à East Rutherford.

7.-23. Jeux olympiques d’hiver à Sotchi.
8.-9. Tennis. Fedcup, 1er tour avec France - Suisse.
9. Hockey sur glace. Match amical Russie - Suisse à Sotchi.
10. Hockey sur glace. Match amical Suisse - Norvège à Sotchi.
11.-16. Badminton. Européens par équipes messieurs et dames à Bâle.
15.-16. Athlétisme. Championnats de Suisse en salle à Macolin.
15-1.3. Hockey sur glace. Quarts de finale des play-off de LNB.
18./19. Football. Ligue des champions, 8es de finale aller.
20. Football. Europa League, 16es de finale aller avec Maccabi Tel Aviv - Bâle.
25./26. Football. Ligue des champions, 8es de finale aller.
25. Ski alpin. Coupe du monde messieurs et dames à Innsbruck/Patscherkofel.
26.-5.3. Curling. Mondiaux juniors à Flims.
26.-2.3. Cyclisme sur piste. Mondiaux à Cali/Col.
26.-2.3. Ski alpin. Mondiaux juniors à Jasna/Slq.
27. Football. Europa League, 16es de finale retour avec Bâle - Maccabi Tel Aviv.

MARS
1.-2. Basketball. Final Four de la Coupe de la Ligue à Montreux, avec Union Neuchâtel.
1.-2. Ski alpin. Coupe du monde dames à Crans-Montana et messieurs à Kvitfjell/No.
3.-9. Curling. Championnats de Suisse à Schaffhouse.
3.17. Hockey sur glace. LNB, demi-finales des play-off.
5. Football. Date internationale et éliminatoires Euro M21 Suisse - Liechtenstein à Thoune.
5.-16. Tennis. Masters 1000 ATP et Tournoi WTA d’Indian Wells/EU.
7.-16. Handisport. Paralympiques à Sotchi.
7.-9. Athlétisme. Mondiaux en salle à Sopot/Pol.
7.-8. Ski alpin. Coupe du monde dames à Are/Su.
7. Ski Freestyle. Coupe du monde de cross à Arosa.
8.-9. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Kranjska Gora/Sln.
9.-16. Cyclisme. WorldTour, Paris - Nice.
9. Ski nordique. Fond, Marathon de l’Engadine.
11.-16. Badminton. Swiss Open à Bâle.
11.-25. Hockey sur glace. LNA, quarts de finale des play-off.
11./12. Football. Ligue des champions, 8es de finale retour.
12.-18. Cyclisme. WorldTour, Tirreno - Adriatico.
12.-16. Ski alpin. Finales de la Coupe du monde à Lenzerheide.
13. Football. Europa League, 8es de finale aller avec Bâle/Maccabi Tel Aviv - Ajax/Salzbourg.
14.-16. Ski nordique. Finales de la Coupe du monde de fond à Falun/Su.
14.-16. Ski nordique. Mondiaux de vol à skis à Harrachov/Tch.
15.-23. Curling. Mondiaux dames à St. John/Can.
16. Automobilisme. F1, GP d’Australie à Melbourne.
16.-23. Ski alpin. Championnats de Suisse à Fiescheralp.
18./19. Football. Ligue des champions, 8es de finale retour.
18.-30. Tennis. Masters 1000 et tournoi WTA de Miami/EU.
19.-1.4. Hockey sur glace. LNB, finales des play-off.
20. Football. Europa League, 8es de finale retour avec Ajax/Salzbourg - Bâle/Maccabi.
20.-23. Ski nordique. Saut à skis. Finales de la Coupe du monde à Planica/Sln.
22. Ski Freestyle. Coupe du monde de slopestyle à Silvaplana.
23. Motocyclisme. GP du Qatar à Losail.
23. Cyclisme. WorldTour, Milan - San Remo.
24.-30. Patinage artistique. Mondiaux à Saitama/Jap.
24.-30. Cyclisme. WorldTour, Tour de Catalogne.
26. Football. Coupe de Suisse, demi-finales Zurich - Thoune et Le Mont/Bâle - Lucerne.
27.-10.4. Hockey sur glace. LNA, demi-finales des play-off.
27.-30. Natation. Championnats de Suisse à Zurich.
29.-6.4. Curling. Mondiaux messieurs à Pékin.
29. Volleyball. Finales de la Coupe de Suisse à Berne.
30. Automobilisme. F1, GP de Malaisie à Sepang.
30. Cyclisme. WorldTour, Gand - Wevelgem.

AVRIL
1./2. Football. Ligue des champions, quarts de finale aller.
3. Football. Europa League, quarts de finale aller.
4.-6. Tennis. Coupe Davis, quarts de finale avec Serbie/Suisse - Belgique/Kazakhstan.
5.21. Volleyball. LNA, finales des play-off
4.-18. Hockey sur glace. LNA-LNB finales de promotion-relégation.
6. Automobilisme. F1, GP de Bahrein à Sakhir.
6. Athlétisme. Marathon de Zurich (championnat de Suisse).
6. Cyclisme. WorldTour, Tour des Flandres.
7.-12. Cyclisme. WorldTour, Tour du Pays Basque.
8./9. Football. Ligue des champions League, quarts de finale retour.
9./11. Hockey sur glace. Matches amicaux Suisse - Suède à Rapperswil et Arosa.
10. Football. Europa League, quarts de finale retour.
10.-13. Golf. US Masters à Augusta.
12. Basketball. Finales de la Coupe de Suisse à Fribourg.
12.-26. Hockey sur glace. LNA, finale des play-off.
13. Motocyclisme. GP des Etats-Unis à Austin.
13. Cyclisme. WorldTour, Paris - Roubaix.
16.-1.5. Basketball. LNA messieurs, demi-finales de play-off.
17./18. Hockey sur glace. Matches amicaux Biélorussie - Suisse à Grodno.
17.-21. Hippisme. Finale de la Coupe du monde de saut et dressage à Lyon.
19.-20. Tennis. Fedcup, demi-finales.
20. Automobilisme. F1, GP de Chine à Shanghaï.

20. Cyclisme. WorldTour, Gold Race à Valkenburg/PB.
21. Football. Finale de la Coupe de Suisse.
22./23. Footbal. Ligue des champions, demi-finales aller.
23.-27. Badminton. Européens à Kazan/Rus.
23. Cyclisme. WorldTour, La Flèche Wallonne.
24. Football. Europa League, demi-finales aller.
24.-27. Judo. Européens à Montpellier/Fr.
25./27. Hockey sur glace. Matches amicaux Suisse - Rép. tchèque à Neuchâtel et Bâle.
27. Motocyclisme. GP d’Argentine à Termas de Rio Hondo.
27. Cyclisme. WorldTour, Liège - Bastogne - Liège.
29./30. Football. Ligue des champions League, demi-finales retour.
29.-4.5. Cyclisme. WorldTour, Tour de Romandie.

MAI
1. Football. Europa League, demi-finales retour.
2. Hockey sur glace. Matches amicaux Allemagne - Suisse à Mannheim.
3.-23. Basketball. LNA messieurs, finale des play-off.
4. Motocyclisme. GP d’Espagne à Jerez.
4.-11. Tennis. Masters 1000 et tournoi WTA de Madrid.
7.-11. Volleyball. Mondial des clubs dames à Zurich.

9.-25. Hockey sur glace. Championnat du monde
à Minsk/Biélorussie.

9. Hockey sur glace. championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Russie.
9. Athlétisme. Ligue de diamant à Doha.
9.-1.6. Cyclisme. WorldTour, Tour d’Italie.
10. Hockey sur glace. Championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Etats-Unis.
10.-11. Escrime. Coupe du monde épée messieurs à Berne.
11. Automobilisme. F1, GP d’Espagne à Montmeló.
12. Hockey sur glace. Championnat du monde, tour préliminaire Biélorussie - Suisse.
12.-18. Gymnastique. Européens dames à Sofia.
12.-18. Tennis. Masters 1000 et tournoi WTA de Rome.
14. Hockey sur glace. Championnat du monde, tour préliminaire Suisse - Allemagne.
14. Football. Europa League, finale à Turin.
16. Hockey sur glace. Championnat du monde, tour préliminaire Suisse - Finlande.
17. Hockey sur glace. Championnat du monde, tour préliminaire Suisse - Kazakhstan.
17. Athlétisme. Ligue de diamant à Shanghaï.
18. Football. Dernière journée de la Super League et de la Challenge League.
18. Motocyclisme. GP France au Mans.
19.-25. Gymnastique. Européens messieurs à Sofia.
20. Hockey sur glace. Championnat du monde, tour préliminaire Suisse - Lettonie.
22. Hockey sur glace. Championnat du monde, quarts de finale.
24. Hockey sur glace. Championnat du monde, demi-finales.
24. Football. Ligue des champions, finale à Lisbonne.
25. Automobilisme. F1, GP de Monaco à Monte Carlo.
25. Hockey sur glace. Championnat du monde à Minsk, finale.

25.-8.6. Tennis. Grand Chelem. Roland-Garros à Paris.
29.-1.6. Hippisme. CSIO de St-Gall.
30.-31. Athlétisme. Ligue de diamant à Eugene/EU.
30.-1. Aviron. Européens à Belgrade.

JUIN
1. Motocyclisme. GP d’Italie au Mugello.
5. Athlétisme. Ligue de diamant à Rome.
5.-8. VTT. Européens de cross country à St-Wendel/All.
7.-14. Escrime. Européens à Strasbourg.
8. Automobilisme. F1, GP du Canada à Montréal.
8.-15. Cyclisme. WorldTour, Critérium du Dauphiné.
11. Athlétisme. Ligue de diamant à Oslo.

12.-13.7. Football. Coupe du monde au Brésil.
12.-15. Golf. US Open à Pinehurst.
12. Cyclisme. GP de Gippingen.
14. Athlétisme. Ligue de diamant à New York.
14.-22. Cyclisme. WorldTour, Tour de Suisse.
15. Football. Coupe du monde, tour préliminaire Suisse - Equateur à Brasilia.
15. Motocyclisme. GP de Catalogne à Montmeló.
20. Football. Coupe du monde, tour préliminaire Suisse - France à Salvador.
22. Automobilisme. F1, GP d’Autriche à Spielberg.
23.-6.7. Tennis. Grand Chelem, Wimbledon à Londres.
25. Football. Coupe du monde, tour préliminaire Suisse - Honduras à Manaus.
25.-29. Cyclisme. Championnats de Suisse à Roggliswil/LU.
28.-1.7. Football. Coupe du monde, 8es de finale.
28. Motocyclisme. GP des Pays-Bas à Assen.

JUILLET
3. Athlétisme. Ligue de diamant, Athletissima à Lausanne.
4./5. Football. Coupe du monde, quarts de finale.
5. Athlétisme. Ligue de diamant à Paris.

5.-27. Cyclisme. WorldTour, Tour de France.
6. Automobilisme. F1, GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
8.-13. Beachvolley. World Tour, Grand Chelem à Gstaad.
8./9. Football. Coupe du monde, demi-finales à Belo Horizonte et São Paulo.
9.-13. Cyclisme. Européens M23 et juniors à Nyon.
11.-12. Athlétisme. Ligue de diamant à Londres.
11.-13. Aviron. Finale de la Coupe du monde au Rotsee.
13. Football. Coupe du monde, finale à Rio de Janeiro.
13. Motocyclisme. GP d’Allemagne au Sachsenring.
16.-23. Escrime. Mondiaux à Kazan/Rus.
17. Football. Europa League, 2e tour qualificatif aller.
17.-20. Golf. British Open à Hoylake/Ang.
18. Athlétisme. Ligue de diamant à Monaco.
18.-20. VTT. Championnats de Suisse de cross country à Lostorf.
19./20. Football. Début de la saison de Super League.
19.-27. Tennis. Tournoi ATP de Gstaad.
20. Automobilisme. F1, GP d’Allemagne à Hockenheim.
24. Football. Europa League, 2e tour qualificatif retour.
25.-26. Athlétisme. Championnats de Suisse à Frauenfeld.
27. Automobilisme. F1, GP de Hongrie à Mogyorod.
29./30. Football. Ligue des champions, 3e tour qualificatif aller.
31. Football. Europa League, 3e tour qualificatif aller.

AOÛT
2. Cyclisme. WorldTour, Classique de St-Sébastien/Esp.
3.-9. Cyclisme. WorldTour, Tour de Pologne.
4.-10. Tennis. Masters 1000 de Toronto.
5./6. Football. Ligue des champions, 3e tour qualificatif retour.
7. Football. Europa League, 3e tour qualificatif retour.
7.-10. Golf. US PGA Championship à Louisville
10. Motocyclisme. GP d’Indianapolis.

11.-17. Cyclisme. WorldTour, Tour du Benelux.
11.-18. Tennis. Masters 1000 et tournoi WTA de Cincinnati/EU.
12. Football. Supercoupe d’Europe à Cardiff/PdG.

12.-17. Athlétisme. Européens à Zurich.
13.-24. Natation. Européens à Berlin.
16.-28. Jeux olympiques de la jeunesse en Chine.
17. Motocyclisme. GP de République tchèque à Brno.
19./20. Football. Ligue des champions, barrage aller.
21. Football. Europa League, barrage aller.
21. Athlétisme. Ligue de diamant à Stockholm.
23./24. Football. Coupe de Suisse, 1er tour.
23.-14.9. Cyclisme. WorldTour, Tour d’Espagne.
23.-7.9. Hippisme. Jeux équestres mondiaux en Normandie.
24. Automobilisme. F1, GP de Belgique à Spa-Francorchamps.
24. Cyclisme. WorldTour, Cyclassics à Hambourg.
24.-31. Aviron. Mondiaux à Amsterdam.
25.-31. Badminton. Mondiaux à Copenhague.
25.-31. Judo. Mondiaux à Chelyabinsk/Rus.
25.-7.9. Tennis. Grand Chelem, US Open à New York.
26./27. Football. Ligue des champions, barrage retour.
28. Football. Europa League, barrage retour.
28. Athlétisme. Ligue de diamant, Weltklasse Zurich.
30.-14.9. Basketball. Championnat du monde messieurs en Espagne.
31. Motocyclisme. GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

SEPTEMBRE
1.-9. Football. Eliminatoires de l’Euro 2016.
3.-7. VTT. Mondiaux de cross country et descente à Hafjell/No.
3.-21. Volleyball. Championnat du monde messieurs en Pologne.
4. Football. Eliminatoires de l’Euro M21 Ukraine - Suisse.
4.-7. Golf. Tournoi de Crans-Montana.
5. Athlétisme. Ligue de diamant à Bruxelles.
7. Automobilisme. F1, GP d’Italie à Monza.
8. Football. Eliminatoires de l’Euro M21 Suisse - Lettonie.
8.-21. Voile. Mondiaux des classes olympiques à Santander/Esp.
11.-13. Hippisme. CSI de Lausanne (Global Champions Tour).
12./13. Hockey sur glace. Début de la saison de LNA.
12. Cyclisme. WorldTour, GP de Québec.
12.-14. Tennis. Coupe Davis, demi-finales et barrages.
14. Motocyclisme. GP de St-Marin à Misano/It.
14. Cyclisme. WorldTour, GP de Montréal.
16./17. Football. Ligue des champions, 1re journée.
18. Football. Europa League, 1re journée.
20./21. Football. Coupe de Suisse, 2e tour.
21. Automobilisme. F1, GP de Singapour.
21. Motocyclisme. GP d’Aragon à Alcañiz/Esp.
22.-29. Cyclisme. Mondiaux à Ponferrada/Esp.
22.-28. Hippisme. Championnats de Suisse de saut à Sion.
23.-2.10. Volleyball. Championnat du monde dames en Italie.
27.-5.10. Basketball. Championnat du monde dames en Turquie.
28. Motocyclisme. GP du Brésil à Rio de Janeiro.
29.-1.9. Triathlon. Finale des Séries mondiales à Edmonton/Can.
30./1.10. Football. Ligue des champions, 2e journée.

OCTOBRE
2. Football. Europa League, 2e journée.
3.-12. Gymnastique. Mondiaux à Nanning/Chine.
5. Automobilisme. F1, GP du Japon à Suzuka.
5. Cyclisme. WorldTour, Tour de Lombardie.
6.-14. Football. Eliminatoires de l’Euro 2016.
6.-12. Tennis. Masters 1000 de Shanghaï.
10.-14. Cyclisme. WorldTour, Tour de Pékin.
11. Triathlon. Ironman de Hawaii.
12. Automobilisme. F1, GP de Russie à Sotchi.
12. Motocyclisme. GP du Japon à Motegi.
18.-26. Tennis. Tournoi ATP de Bâle.
19. Motocyclisme. GP d’Australie à Phillip Island.
20.-26. Tennis. Masters WTA à Singapour.
21./22. Football. Ligue des champions, 3e journée.
23. Football. Europa League, 3e journée.
25.-26. Ski alpin. Coupe du monde messieurs et dames, géant de Sölden/Aut.
26. Motocyclisme. GP de Malaisie à Sepang.
27.-2.11. Tennis. Masters 1000 de Paris-Bercy.
29./30. Football. Coupe de Suisse, 8es de finale.

NOVEMBRE
1.-2. Tennis. Fedcup, finale.
2. Automobilisme. F1, GP des Etats-Unis à Austin.
2. Gymnastique. Swiss Cup à Zurich.
4./5. Football. Ligue des champions, 4e journée.
6. Football. Europa League, 4e journée.
9. Automobilisme. F1, GP du Brésil à São Paulo.
9. Motocyclisme. GP de Valence.
9.-16. Tennis. Masters ATP à Londres.
10.-18. Football. éliminatoires de l’Euro 2016.
15.-16. Ski alpin. Coupe du monde messieurs et dames, slalom de Levi/Fin.
21.-29. Curling. Européens à Champéry.
21.-23. Tennis. Finale de la Coupe Davis.
22.-23. Ski nordique. Début de la saison de Coupe du monde de saut.
23. Automobilisme. F1, GP des Emirats Arabes unis à Abu Dhabi.
25./26. Football. Ligue des champions, 5e journée.
27. Football. Europa League, 5e journée.
29.-30. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Lake Louise/Can et dames à Aspen/EU.
29.-30. Ski nordique. Début de la saison de Coupe du monde de fond à Kuusamo/Fin.

DÉCEMBRE
3.-7. Natation. Mondiaux en petit bassin à Doha.
5.-7. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Beaver Creek/EU et dames à Lake Louise/Can.
6./7. Football. Super League, dernière journée avant la trêve.
6. Athlétisme. Course de l’Escalade à Genève.
9./10. Football. Ligue des champions, 6e journée.
11. Football. Europa League, 6e journée.
11.-13. Hippisme. CHI de Genève.
13.-14. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Val d’Isère et dames à Courchevel/Fr.
13.-14. Ski nordique. Coupe du monde de fond à Davos.
19.-20. Ski alpin. Coupe du monde messieurs Val Gardena.
20.-21. Ski alpin. Coupe du monde dames à Val d’Isère.
20.-21. Ski nordique. Coupe du monde de saut à Engelberg.
21.-22. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Alta Badia et dames à Madonna
di Campiglio/It.
26.-5.1. Hockey sur glace. Mondiaux M20 à Toronto et Montréal.
26.-31. Hockey sur glace. Coupe Spengler à Davos.
28.-29. Ski alpin. Coupe du monde dames à Semmering/Aut.
29. Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Bormio.
29. Ski nordique. Coupe du monde de saut, Tournée des Quatre tremplins à Oberstdorf/All.
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SKI ALPIN En s’imposant hier à Lienz, l’Autrichienne détient seule le record de succès en slalom en Coupe du monde.

Marlies Schild dépasse Vreni Schneider
Marlies Schild tient son re-

cord. L’Autrichienne a décroché
à Lienz (Aut) la 35e victoire de
sa carrière en slalom en Coupe
du monde, effaçant des annales
le précédent record de Vreni
Schneider.

La Salzbourgeoise avait déjà
égalé laGlaronnaiseavantNoëlà
Courchevel. Et il lui reste désor-
mais plus qu’un petit effort à
fournir avant de devenir la
meilleure slalomeuse de l’his-
toire. Le palmarès de Vreni
Schneider affiche en effet deux
médailles d’or olympiques en
slalom (1988 et 1994), contre
aucune pour Marlies Schild, qui
a dû se contenter jusqu’ici de
l’argent en 2010 et du bronze en
2006. Un ultime trou à son CV,
qu’elle tentera de combler en fé-
vrier à Sotchi.

Pour s’imposer une quatrième
fois à Lienz, l’Autrichienne a fait
une démonstration dans l’ul-
time mur de la seconde manche,
elle qui n’était que 6e sur le tracé
initial. Personne n’a pu résister à
son retour. A commencer par
l’Américaine Mikaela Shiffrin,
leader le matin mais reléguée au
2e rang l’après-midi. Au final,
l’aînée a remporté ce duel de gé-
nération (32 ans contre 18 ans)
pour 41 centièmes.

«Après ma 34e victoire, j’étais
déjà aux anges. Cela faisait long-
temps que l’on me parlait de ce re-
cord, et j’avais enfin réussi à l’éga-
ler. Depuis, je me sens plus
décontractée», a-t-elle reconnu.
«Je ne voulais évidemment pas
m’arrêter là. Mais franchement, je
ne pensais pas que je battrais ce re-
cord à Lienz après une telle pre-
mière manche. Je suis vraiment
partie de loin pour m’imposer.»

Wendy Holdener à Sotchi
Meilleure Suissesse du jour,

Wendy Holdener a pris la 9e
place à 1’’72 de Marlies Schild.
Un résultat correct mais sans
plus pour la Schwytzoise. La
skieuse d’Unteriberg n’a

d’ailleurs pas caché sa frustra-
tion, lançant de rage ses bâtons
dans l’aire d’arrivée.

Wendy Holdener n’a toutefois
pas tout perdu à Lienz. Déjà
classée au 9e rang à Courchevel,
elle compte dorénavant deux
top 15 cette saison, synonyme
de ticket pour les JO de Sotchi.

Les deux autres Suissesses qua-
lifiées en seconde manche n’ont
pas su saisir leur chance. Distan-
cées le matin, Denise Feiera-
bend et Michelle Gisin n’ont pas
profité d’une piste propre sur le
second tracé pour remonter, se
contentant respectivement des
21 et 23e places.

Lara Gut encore éliminée
Samedi en géant, le public au-

trichien de Lienz avait déjà goû-
té à la victoire grâce à Anna Fen-
ninger. Victorieuse devant la
Suédoise Jessica Lindell-Vikar-
by, elle a réussi une perfor-
mance peu commune en s’im-
posant pour la troisième année
de suite un 28 décembre (2x à
Lienz, 1x à Semmering).

Cela s’était beaucoup moins
bien passé pour Lara Gut, qui a
manqué une porte dès la pre-
mière manche. En cinq géants
depuis le début de la saison, la
Tessinoise affiche un bilan pour
le moins irrégulier: 1ère à Söl-
den, éliminations à Beaver
Creek et Saint-Moritz, 2e à Val
d’Isère, nouvelle élimination à
Lienz.

«Dès le début de ma manche, je
n’ai pas réussi à trouver le bon
rythme et je l’ai payé cher. Je ne
dois toutefois pas ruminer cette éli-
mination et me remettre immédia-
tement à l’entraînement», a com-
menté la skieuse de Comano,
qui a rétrogradé au 4e rang du
classement général de la Coupe
du monde, désormais dominé
par l’Allemande Maria Höfl-
Riesch. Seule Suissesse classée,
l’Obwaldienne Dominique Gi-
sin n’a pas pu faire mieux que
19e de ce géant.� SIMarlies Schild s’est imposée à Lienz grâce une remarquable seconde manche. KEYSTONE

COUPE DU MONDE MESSIEURS Le Norvégien, leader du classement général, signe sa quatrième victoire de l’hiver.

Svindal s’offre un premier succès à Bormio
Aksel Lund Svindal a comblé l’une des

rares lacunes à son palmarès. Le Norvé-
gien s’est imposé pour la première fois en
descente à Bormio (It).

Privé de victoire l’hiver dernier pour un
centième, Svindal a pris sa revanche. Et
notamment sur l’Autrichien Hannes Rei-
chelt, justement vainqueur en 2012 (ex
æquo avec Dominik Paris) mais cantonné
au rôle de dauphin cette année. «Par le
passé, j’avais souvent quitté Bormio avec un
sentiment mitigé. Cela rend ma victoire en-
core plus belle», a reconnu Svindal, qui
s’est offert un joli cadeau d’anniversaire
trois jours après avoir fêté ses 31 ans.

Sur une piste qui malmène toujours au-
tant les coureurs, même si elle n’était pas
aussi verglacée que d’habitude, Svindal a
fait parler sa puissance physique. Le co-
losse scandinave a pu suivre des trajectoi-
res idéales quand la plupart des autres
skieurs ont semblé subir le tracé. «C’est
vraiqu’il fautavoirdebonnes jambespour te-
nir jusqu’au bout à Bormio, où la course se
gagne généralement dans les 30 dernières
secondes. Mais je pense être bien affûté phy-
siquement. Cette saison, je ne me suis ja-
mais vraiment senti fatigué après mes des-
centes», a-t-il expliqué.

Sur la ligne, Svindal a devancé Reichelt
de 39 centièmes et le Canadien Erik
Guay de 51 centièmes. Sa quatrième vic-
toire de l’hiver – la 25e de sa carrière en
Coupe du monde – lui a aussi permis de
consolider son avance au classement gé-
néral de la Coupe du monde avec désor-
mais 195 points de marge sur Marcel
Hirscher. Un Autrichien qui aura toute-

fois l’occasion de revenir sur son grand ri-
val, les trois prochaines épreuves étant
techniques (slalom à Bormio, slalom et
géant à Adelboden).

Défago se relance
Cette descente de Bormio a aussi été

marquée par le retour aux avant-postes de
Didier Défago. Le Valaisan a pris la 7e

place à 1’’13 de Svindal, lui qui n’avait en-
core jamais intégré le top 10 cette saison.
Cela faisait même 14 mois qu’il n’avait
plus été si bien classé en Coupe du monde
(5e en géant à Sölden en octobre 2012).

Sur une «Stelvio» qui lui convient tou-
jours aussi bien et sur laquelle il avait ga-
gné en 2011, le skieur de Morgins aurait
toutefois pu prétendre à mieux. Mais
pour cela, il lui aurait fallu tirer un autre
numéro de dossard. Parti en cinquième
position, il a dû composer avec de gros
flocons de neige sur le haut de parcours,
alors que le ciel s’est subitement dégagé
quelques minutes plus tard.

«Cela fait partie du jeu, et il faut l’accep-
ter», a reconnu Défago. «Je reste satisfait
de ma prestation. Je pense avoir franchi un
palier ce week-end. Cela tombe à pic avant
d’attaquer les grandes courses de janvier et
février», a dit le Valaisan, faisant notam-
mentallusionauxdescentesdeWengenet
Kitzbühel ainsi qu’à celle des JO de Sot-
chi, où il défendra son titre olympique.

Lui aussi parti sous la neige, Patrick
Küng a dû se contenter de la 13e place.
«Ma course a été plutôt correcte. Mais il est
vrai que j’aurais préféré m’élancer un peu
plus tard», a-t-il relevé.� SI

La puissance d’Aksel Lund Svindal a fait la différence sur la «Stelvio». KEYSTONE

SKI DE FOND
Björgen et Harvey
aux commandes

La Norvégienne Marit Björ-
gen, grande favorite, et le Cana-
dien Alex Harvey occupent la
tête du général à l’issue des deux
premières étapes du Tour de ski
disputées à Oberhof (All). Ils
s’étaient tous les deux imposés
samedi, tandis que l’étape d’hier,
un sprint en skating, a vu les vic-
toires des étonnants Suédois
Calle Halfvarsson et Hanna
Erikson.

Le début de cette 8e édition du
Tour a été marqué par des condi-
tions difficiles, avec de la pluie et
du brouillard samedi, suivie de
fortes chutes de neige le lende-
main, le toutdansundécor large-
ment vert, la neige du parcours
ayant dû être acheminée des
sommets alentour. Le manque
«d’or blanc» avait contraint les
organisateurs à revoir le pro-
gramme au dernier moment.
L’épreuve de distance prévue
hier a dû être remplacée par un
sprint,à lagrandedéceptiondela
quadruple lauréate Justyna Ko-
walczyk. La Polonaise a préféré
renoncer à l’épreuve.

Côté suisse, Gianluca Cologna,
Jöri Kindschi et Eligius Tambor-
nino ont été éliminés en quarts
de finale. Il n’a manqué que 0’’26
à Kindschi pour aller en demi-fi-
nale. Quant à au cadet des Colo-
gna, il aura l’occasion de se re-
faire une santé à domicile, dès
demain. Le Tour se poursuit en
effet à Lenzerheide. Une place
dans les 25 premiers suffirait à
Cologna pour assurer sa sélec-
tion pour les JO.� SI

CYCLOCROSS
Falaschi s’impose
Bryan Falaschi a remporté la
dernière étape du Tour d’Italie. Le
Chaux-de-Fonnier termine à la
deuxième place du général.� RÉD

TENNIS
Vögele continue
Stefanie Vögele (WTA 50) a
entamé sa saison 2014 par une
victoire. Au 1er tour à Brisbane
(Aus), l’Argovienne s’est imposée
6-4 6-3 face à l’Américaine
Madison Keys (WTA 38). Elle
affrontera l’Allemande Sabine
Lisicki (WTA 15) au 2e tour.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Cloutier reste à Ajoie
Le HC Ajoie a prolongé le contrat
de son attaquant canadien Keven
Cloutier pour la saison 2014/2015.
Le Québécois, qui était passé par
La Chaux-de-Fonds, était arrivé le
printemps dernier dans le club
jurassien.� SI

BASKETBALL
Westbrook blessé
Oklahoma City doit à nouveau
composer sans Russell
Westbrook. Blessé au genou droit,
le meneur du Thunder a été
opéré et devrait être absent des
parquets jusqu’à la mi-février.� SI

SKI ALPIN
Slaloms à Bormio
Les slaloms dames et messieurs
de Coupe du monde de Zagreb
ont été reprogrammés à Bormio
les 5 et 6 janvier.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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 24 au jeudi 26
décembre et 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
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale

Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

A la fin de la traversée
M’attend la souveraine saison
Sous ma tête
Le sable chaud du long sommeil
Une pelisse d’étoiles
Sur mon ombre humaine

Anne Perrier
Ses parents, André et Angèle
Sa sœur, son beau-frère et leurs enfants, Fanny, Jorge, Kyo, Maï Li,
à Marin
ainsi que la famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Séverine CHARIATTE
qui nous a quittés, le 29 décembre 2013, à l’âge de 41 ans.
2000 Neuchâtel, Fbg de l’Hôpital 33

Ce n’est pas
Au moment de mourir tous les cris
Déchirants de la terre que j’emporterai
Toutes les larmes non
Mais ce rire d’enfant comme un chevreuil
Qui traverse la foudre

Anne Perrier

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 3 janvier 2014 à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Séverine repose au funérarium de l’hôpital de La Providence.
Au lieu de fleurs, merci de penser à La Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9 ou à Médecins
sans frontières Suisse MSF, à Genève, CCP 12-100-2, ou à toute autre
organisation de votre choix, mention «deuil Séverine Chariatte».
Domicile de ses parents: André et Angèle Chariatte

Pastouret 1, 2074 Marin

«Fecisti nos, Domine, ad Te, et inquietum
est cor nostrum donec requiescat in Te»

St-Augustin
Ses enfants

Sophie Thompson
Claire et Sebastian Gatto-Thompson

Ses petits-enfants
Matteo, Maria Rosa, Julia

La famille Pasquali-Lasagni, en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Costanza THOMPSON
née Pasquali

qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année.
2000 Neuchâtel, le 26 décembre 2013.
(Home Les Myosotis, Rue des Parcs 3)
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, aujourd’hui lundi 30 décembre à 15 heures.
Un grand merci au personnel du Home Les Myosotis,
pour sa gentillesse, son respect, sa délicatesse et son dévouement.

AVIS MORTUAIRES

Sei Tu, Signore, che mi hai chiamato:
accoglimi nella gloria gioiosa dei tuoi Santi.

Les Communautés des Missions Italiennes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

ont l’immense regret d’annoncer le décès de

Don Alberto STUCCHI
survenu le 27 décembre 2013 à Bergame

à l’âge de 64 ans.
Don Alberto a été au service
de la communauté italienne

de La Chaux-de-Fonds et du Locle de 1984 à 1995.
Sa forte personnalité a laissé de beaux souvenirs.

Il était actuellement curé de la paroisse de Brembate Sotto (BG)
où aura lieu la Messe de funérailles lundi 30 décembre à 10 heures.

Et le décès de

Don Giovanni Paolo ROTA
survenu le 29 décembre 2013

à Capriate San Gervasio (BG) à l’âge de 81 ans.
Don Paolo a vécu à La Chaux-de-Fonds de 1973 à 1985.

Grâce à son charisme la communauté italienne
a pu s’ouvrir à l’œcuménisme

et à l’engagement social.
Il était actuellement dans une maison de repos à San Gervasio. La Messe

de funérailles aura lieu à Capriate lundi 30 décembre à 15 heures.
La Comunità Italiana è vicina nella preghiera alle famiglie ed è grata

al Signore per i doni ricevuti dai suoi servi fedeli. Una messa sarà
celebrata nelle chiese parrocchiali secondo i soliti orari festivi.
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Disponibilité
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pour un accompagnement digne
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EFFORT

MARIN
Conducteur blessé
Hier à 0h25, une voiture conduite par un
habitant de Cudrefin âgé de 70 ans
circulait sur la route de Wavre à Marin-
Epagnier . Arrivé dans le giratoire des
Biolles, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est sorti de la route,
avant de terminer sa course en contrebas
de la chaussée entre un talus et une
barrière. Blessé, le conducteur, après avoir
été désincarcéré, a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de
l’Isle, à Berne.� COMM

Voiture contre
glissière centrale
Le samedi vers 11h40, une voiture
conduite par une habitante du canton de
Berne âgée de 19 ans circulait sur la
chaussée Lausanne de l’autoroute A5.
Peu avant le Pont-de-l’Etoile, à Marin, le
véhicule heurta la glissière centrale de
sécurité. Légèrement blessées, la
conductrice et sa passagère ont été prises
en charge par les ambulanciers du SIS de
Neuchâtel.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Une collision
fait deux blessés
Samedi à 19h40, une voiture conduite par
une habitante de Cernier âgée de 22 ans
circulait sur l’autoroute H20 en direction
de Neuchâtel. Peu avant l’entrée du
tunnel des Hauts-Geneveys, le véhicule
s’est déporté sur la gauche, et une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds âgé de 53 ans, lequel circulait

en direction de La Chaux-de-Fonds.
Blessée, la conductrice a été
désincarcérée et a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Quant au
conducteur, il a également été pris en
charge par une ambulance et transporté
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
L’autoroute H20 a été fermée pour les
besoins du constat.� COMM

NEUCHÂTEL
Contrôle médical après
une perte de maîtrise
Samedi à 11h35, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de 25
ans circulait à Neuchâtel sur la bretelle
d’entrée de la Maladière de l’autoroute
A5 en direction de Bienne. Dans la
courbe à gauche, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui heurta
violemment le mur sis à droite pour
s’immobiliser quelques mètres plus loin
en travers de la bande d’arrêt d’urgence.
Un contrôle médical sur place a été
effectué par les ambulanciers sur la
conductrice, qui n’a finalement pas été
prise en charge.� COMM

Voiture sur le toit
Hier à 7h45, une voiture conduite par un
habitant de Peseux âgé de 24 ans circulait
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, en direction
de Peseux. Dans une courbe à gauche le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui monta sur le trottoir à droite,
puis traversa la chaussée de droite à
gauche, heurtant au passage l’ilot central
pour terminer sa course sur le toit sur la
voie descendante, contre la paroi
rocheuse. Dégâts matériels.� COMM

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Son époux:
Pasquale Romano
Ses enfants:
Alain Bigotto et famille à Blonay
Daniel Bigotto et famille au Locle
Sandra Bigotto et famille à Aigle
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine ROMANO
qui nous a quittés suite à un cancer foudroyant, dans sa 72e année.
Neuchâtel, le 27 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
le mardi 31 décembre à 10 heures.
Adresse de la famille: Pasquale Romano

Route de Champréveyres 18, 2068 Hauterive

La direction et les collaborateurs de PXGroup
ont la tristesse de faire part du décès de

René MOOR
papa de notre dévouée collaboratrice, Madame Eliane Tripet,

à qui nous transmettons nos sincères condoléances.

Dieu est amour
Ses enfants
Pierre-Alain Matile et sa compagne à Lausanne
Marie-France Vaucher-Choitel et son ami à Neuchâtel
Monique et Beat Friedli-Matile à La Brévine
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Colette MATILE
qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mardi 31 décembre 2013 à 11 heures.
Un grand merci au personnel du Foyer de la Côte pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresse de la famille: Monique Friedli

Les Barthélémys, 2406 Le Bémont

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.
St-Augustin

Catherine et Marcel Taillard-Chapatte
Caroline et Patrick Chapuis-Taillard, Thomas et Kimo
Sophie et Nedeljko Mahmutovic-Taillard et Marko

Philippe et Patricia Chapatte-Kuenzer
Mikaël Chapatte

Les descendants de feu Georges et Juliette Chapatte-Froidevaux
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pierre CHAPATTE
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, neveu, parent et ami
enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 65e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 31 décembre à 11 heures.
Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Philippe Chapatte

Stavay-Mollondin 27a, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Musique d’Harmonie Les Armes Réunies
de La Chaux-de-Fonds

et son Conseil de Fondation
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHAPATTE
Porte-drapeau et membre d’Honneur de notre société

et présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

✝
Les conseils de la communauté paroissiale

«Saint -Etienne»
(Colombier-Bôle-Auvernier)

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Henrique de ALMEIDA CAMPOS
sacristain et papa de Madame Manuela Hugonnet, catéchiste-relais

La messe d’adieu est célébrée en l’église catholique de Colombier
ce lundi 30 décembre 2013 à 10 heures.

Nous nous associons à la peine de la famille.

Et plus tard un Ange entrouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Dominique Good-Girardin et ses enfants
Christophe, Maxwel, à Tampa (USA)

Michel et Agnès Girardin-Coste et leurs enfants
Jérôme, Marc, à Cestas Gazinet (France)

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GIRARDIN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 2013.
Un adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Michel Girardin

17, rue de Bel Air, 33610 Cestas (France)

SIS NEUCHÂTEL
Les accidents
provoquent
plusieurs sorties
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 23 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois, pour: une alarme automatique
sans engagement chemin des Mulets, à
Neuchâtel, vendredi à 17h10; un accident
de circulation, à la bretelle d’entrée de la
Maladière de l’autroute A5, à Neuchâtel,
samedi à 11h45; un accident de
circulation, sur l’A5 à la hauteur de Marin,
samedi à 11h55; un accident de
circulation avec désincarcération sur la
route cantonale entre Marin et Wavre,
hier à 0h40; un ascenseur bloqué place
Pury, à Neuchâtel, hier à 10h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 18
reprises, pour : une urgence médicale
rue du Crêt, aux Geneveys-sur-Coffrane,
vendredi à 22h20; une urgence médicale
rue des Courtils, à Cortaillod, samedi à
2h20; une urgence médicale chemin de
Serroue, à Neuchâtel, samedi à 7h15;
une urgence médicale rue du Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel, samedi à 8
heures; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue de Beau-
Site, à Bôle, samedi à 8h35; une chute
chemin des Repaires, à Boudry, samedi
à 9h30; une chute à la Grand’Rue de
Saint-Blaise, samedi à 10h30; une
urgence médicale chemin des Petites-
Vignes, à Saint-Aubin, samedi à 11h05;
une urgence médicale Vy-Creuse, aux
Hauts-Geneveys, samedi à 11h15; une
chute chemin des Graviers, à Cortaillod,
samedi à 11h25; un accident de
circulation à la bretelle d’entrée de la
Maladière de l’autoroute A5, à Neuchâtel,
samedi à 11h45; un accident de
circulation, sur l’A5 à la hauteur de Marin,
samedi à 11h55; un relevage rue des
Poudrières, à Neuchâtel, samedi à 14h30;
une urgence médicale rue Louis-
Bourguet, à Neuchâtel, samedi à 16h45;
un malaise rue de Treymont, à
Neuchâtel, samedi à 17h15; une accident
de circulation, avec la collaboration du
Smur, sur la route cantonale entre Marin
et Wavre, hier à 0h40; une urgence
médicale rue du Château, à Peseux, hier
à 12h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Hautes-
Bornes, à Lignières, hier à 16h10. �
COMM-RÉD

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
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LA MÉTÉO
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Les Rangiers
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BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split
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Malte
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Varna
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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

751.94

Variable
0 à 1 Bf

Variable
0 à 1 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Fin d'année
calme
Cette avant-dernière journée de l'année sera 
calme et dominée par une petite crête de 
hautes pressions. Des brouillards pourront 
ainsi retarder l'arrivée du soleil au pied du 
Jura jusque vers 800 mètres d'altitude. Le 
soleil s'imposera en cours de journée. 
Au-dessus, le soleil brillera généreusement 
dès le matin alors que le ciel se voilera dans 
l'après-midi. Retour des pluies l'an prochain ! 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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LA PHOTO DU JOUR Coucher de soleil au-dessus de la vallée du Rhône dans la pénombre, hier entre Sierre et Sion. KEYSTONE

SUDOKU N° 833

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 832

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
STÉPHANIE GIROUD

Arnaque à la couronne
L’autre jour en farfouillant

dans mon porte-monnaie, j’ai
découvert des pièces de mon-
naie avec un trou au milieu
qui se trouvaient bien cachées
entre mes francs suisses. A
première vue, elles ressem-
blaient à des jetons pour la
machine à laver ou pour le la-
vage des voitures. Mais ça,
c’était juste au premier abord.
En regardant de plus près, il
s’agissait en fait de couronnes
norvégiennes.

Bizarre… je n’ai jamais mis
les pieds en Norvège et je ne
comptais pas m’y rendre ces
prochains mois (mais ce n’est
pas l’envie qui manque!). Et de
toute façon, ce n’est pas avec
des couronnes qui valent

quinze centimes pièces que
j’irais très loin… Bref, je ra-
conte l’anecdote à mes amis
qui me posent la question em-
barrassante: «Mais comment
ça se fait que tu n’as rien vu?» Et
là, j’aimerais bien avoir une ex-
cuse valable. Du style, ce jour-
là j’avais la tête dans les nuages
ou j’ai glissé sur une peau de
banane au même moment.
Malheureusement, rien de
tout cela ne m’est arrivé. Il faut
avouer: je me suis juste fait ar-
naquer par un petit malin qui a
trouvé la bonne astuce pour li-
quider ces petites pièces.

Pour relativiser, je me dis que
certains ont vu filer sous leurs
yeux des milliers de francs
sans rien pouvoir y changer.�

http://meteo.arcinfo.ch
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