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Les jeunes Suisses semblent
avoir la bosse des maths

POLITIQUE NEUCHÂTELOISE Après deux jours de session houleuse, le Grand Conseil
tient son budget 2014. Son déficit a été ramené par la droite à 15 millions environ.
Mais la gauche l’a rejeté en bloc (ici des députés socialistes). Explications. PAGE 3
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AFFAIRE HAINARD
Un récit publié
en ligne s’attaque
au système
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Le budget passe malgré
le refus de toute la gauche

CONFÉDÉRATION
Didier Burkhalter,
populaire
au Palais fédéral
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RICHARD LEUENBERGER

ÉTUDE PISA Dans le domaine des mathémati-
ques, les adolescents suisses se classent
troisièmes de l’Organisation de coopération
et de développement économiques.

TROIS DOMAINES Ils figurent nettement
en dessus de la moyenne dans la discipline,
tout comme en lecture et en sciences,
les deux autres domaines examinés.

GENRES VARIÉS En mathématiques,
les garçons sont légèrement meilleurs,
avec 24% de forts contre 19% chez les filles.
Ce rapport s’inverse en lecture. PAGE 15

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-6° 6°-2° 3°

HOCKEY SUR GLACE
Un solide HCC
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HYMNE NATIONAL Remplacer le «Cantique suisse» PAGE 19

MOUTIER
L’Entente jurassienne
va actionner la manœuvre
Au lendemain du 24 novembre, les partis
autonomistes de Moutier affichent leurs
intentions. Pour eux, plus que jamais, le
vote communaliste est d’actualité. Une
motion allant dans ce sens va être déposée
prochainement au Conseil de ville. PAGE 9
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CINÉMA
Des illégaux à la poursuite
de leurs «Rêves d’or»
Oeuvre imparable sur l’espoir d’une vie
meilleure, «Rêves d’or» narre l’odyssée
semée d’embûches de trois enfants guaté-
maltèques en quête d’eldorado. Rencontre
avec Diego Quemada-Diez, cinéaste
talentueux et perfectionniste. PAGE 14SP
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Le consensus
passe à la trappe
L’état de grâce du Conseil d’Etat aura duré

sixmois. C’est déjà ça de pris après une législa-
ture 2009-2013 où plusieurs dossiers impor-
tants ont été lancés, et même menés à bien,
mais dans une ambiance calamiteuse. Dix
jours aprèsavoir remporté trois victoires envo-
tation populaire, le gouvernement – à majori-
tédegauchedésormais–n’apasobtenugainde
cause devant le Grand Conseil – àmajorité de
droite désormais: le budget 2014, quand bien
même il prévoit de faire des économies dans le
domaine de l’aide sociale et des salaires de la
fonction publique, a été «droitisé» par le PLR,
l’UDC et les Vert’libéraux.
La droite, en ce début de législature, a claire-

ment voulu marquer son territoire. Une dé-
marche légitime: après avoir été minoritaire
durant huit ans au parlement cantonal, elle a
montré qui «commande» dorénavant dans le
canton, elle qui a dit non à toutes les proposi-
tions de la gauche et du Conseil d’Etat.
Elle a eu bien raison, cette droite, de refuser

que le budget 2014 déroge auxmécanismes du
frein à l’endettement. Mais elle a eu tort de ne
pas ouvrir la porte à l’une ou l’autre de ces pro-
positions. Tort davantage sur la forme que sur
le fond,et l’onpenseaussiaux insultesadressées
augroupe socialisteparundéputé libéral-radi-
cal.
Les citoyens-contribuables, en optant pour

une cohabitation gauche-droite au sommet de
l’Etat, et en élisant un Grand Conseil au sein
duquel la majorité peut basculer en fonction
des sujets traités, ont implicitement demandé
que la recherche du consensus guide les dé-
bats. Pour le budget, c’est raté. L’avenir dira s’il
ne s’agit que d’un accident.
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POLICE NEUCHÂTELOISE
Revendications
choquantes
Nos rambos amateurs ont trop
regardé la série «Les experts»!
Leurs revendications de nantis
sont vraiment choquantes vis-à-
vis de la population, et en parti-
culier des employés de l’indus-
trie astreints eux aussi à des
horaires irréguliers, au travail
de nuit ou de week-end, aux tra-
vaux lourds et dangereux sans
même parler des travailleurs de
chantiers… Et la police n’a pas à
subir, que je sache, la menace
permanente d’une fermeture ou
d’une délocalisation qui est sou-
vent le quotidien de l’industrie.
Mettons donc tout ce joli
monde au travail jusqu’à 65 ans,
comme tout le monde…

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

AFFAIRE LEGRIX
Des chefs
qui se protègent
Je n’ai aucune sympathie pour
M. Legrix, qui espionne les tra-
vailleurs. Mais je dois avouer et
constater qu’à quelque chose
malheur est bon. M. Legrix a
dérangé, a fait bouger l’admi-
nistration municipale, faite
toute de copinage et de laisser
vivre aux frais des contribua-
bles. Je pense que vous, les jour-
nalistes, vous devriez faire
moins de protectionnisme et
démontrer plus clairement que
ces chefs de service, qui préten-
dent protéger leurs collabora-
teurs se protègent en fait eux-
mêmes.

Lucio Leonini
(La Chaux-de-Fonds)

TRANSPORTS PUBLICS
RER: du rêve
à la réalité?
Je suis né à Saint-Imier, j’ai passé
mon enfance et suivi mes classes
à La Chaux-de-Fonds. Je vis de-
puis une dizaine d’années à
Perth, en Australie. J’ai quitté no-
tre belle région à 21 ans. Depuis
j’ai toujours vécu dans des gran-
des villes comme Genève, Zu-
rich, Bruxelles, Londres, Paris.
Passionné par l’organisation des
transports, je travaille chez Swiss.
Transrun n’a pas survécu! Y a-t-il
un avenir? Y a-t-il un autre rêve?
Pour réussir, il faut un courage,
une audace politique fantastique.
Les promoteurs doivent avoir un
feu sacré extrêmement commu-
nicatif. Mais les grands projets se
réalisent! La volonté acharnée,
invincible, est nécessaire à tout
projetd’envergure.L’aurons-nous
une nouvelle fois dans la région?
Rêvons un instant de RER! Une
voie ferrée rapide reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds est
«plus qu’une nécessité!» Le cul-
de-sac de Chambrelien est à sup-

primer en dessinant une ligne
quittant la gare de Neuchâtel,
cette fois, en direction de Bienne
sous le massif de Chaumont pour
aboutir aux Geneveys-sur-Cof-
frane ou la nouvelle ligne rejoint
l’ancienne.Huitminutesdetrajet
environ, la suite est connue en
utilisant la ligne existante. La
gare des Geneveys-sur-Coffrane
est également le point de départ
d’une nouvelle ligne en direction
de Cernier, Dombresson, et
Saint-ImierparuntunnelsousLe
Pâquier et Les Pontins. Cette
nouvelle ligne révolutionne l’éco-
nomie de la région. Vous habitez
la Val-de-Ruz et vous travaillez
chez Longines ou chez Camille
Bloch? Plus de casse l’hiver en
empruntant cette dangereuse
route des Pontins. Saint-Imier est
à30minutesdeNeuchâtel.Laré-
gion est redessinée, redimen-
sionnée. La plupart des habitants
duVal-de-Ruznesontplus laissés
pour compte. La gare de Corcel-
les-Peseux devient tête de ligne
d’une ligne RER en direction de
Neuchâtel. Seul le tracé depuis la
gare de Corcelles-Peseux en di-
rection de Chambrelien et Mont-

mollin est désaffecté! Quand
Rêve deviendra-t-il Réalité?

Hubert Durant
(Perth, Australie)

JUSQU’AU GARROT L’auteur de cette prise de vue a croqué ce chevreuil dans la haute neige –
il s’en est facilement extrait – depuis son lieu de travail. PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE
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Un tiers suffit
Les deux tiers des cadres ne veulent plus de M.
Legrix, ce qui veut dire qu’il reste un tiers qui est
prêt à travailler avec. C’est largement suffisant
pour qu’il soit réintégré.

Bob Numa-Droz

Tout le monde sera perdant
(...) La situation empire de jour en jour, et au
final les citoyens ne pourront qu’être déçus
(perdants). Trop d’énergie est dépensée dans
cette affaire, et pendant ce temps l’horloge
tourne. Tout le monde sera perdant, y compris
ceux qui savent mieux que les autres. Nous ne
connaissons pas tout du fond, laissons-la (les)
procédure(s) suivre son (leur) cours.

gérard

Encore un gâchis
On est en démocratie, ils ont le droit de
s’exprimer, les braves chefs de service. Oublions
quelques instants le droit de réserve...
Maintenant si le Conseil d’Etat voulait bien faire
son travail et mettre cette ville sous tutelle... Car
ce Conseil communal qui destitue l’un des siens
(?) sans avoir pris un avis de droit valable – voir
le jugement du TC – et des chefs de service qui
veulent choisir leur patron, c’est juste mépriser
les électeurs et les contribuables. Encore un
gâchis au frais la collectivité!

zen attitude

Pour rendre le match intéressant
(...) Deux tiers des chefs de service ont surtout envie de se
faire bien voir par les élus restants. Et ce sont certainement
ceux qui travaillent déjà dans la sérénité. Et si deux tiers des
citoyens signaient une pétition pour que ces chefs de service
s’en aillent, que ferait-on (ou pire, deux tiers de leurs
employés)? Le match deviendrait intéressant.

Pffff

Toujours l’affaire Legrix
La lettre signée par deux tiers des cadres de l’administration

chaux-de-fonnière pour s’opposer à la réintégration de Jean-Charles
Legrix continue de susciter des réactions. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Etes-vous favorable
à la livraison
de petits colis
par drone?

Participation: 119 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
23%

NON
77%

LA REVUE
DE
PRESSE

La France doute à la fois de la moralité de
ses élus et du modèle politique qui est le
sien depuis des décennies. La presse s’en
fait très largement l’écho. Deux exemples.

SOMBRE CONFIRMATION
Le classement de Transparency Internatio-

nal n’est au fond qu’une sombre confirmation.
La confiance des Français en la moralité de
leurs élus s’est perdue au fil des scandales fi-
nanciers, de l’opacité entretenue sur les gran-
des décisions publiques et de l’entrave régu-
lière au fonctionnement de la justice. La
litanie des affaires sous Mitterrand, Chirac et
Sarkozy a eu un effet dévastateur entretenant
le «tous pourris» d’une classe politique qui,
depuis 30 ans, n’a jamais réussi à imposer la
moralisation de son fonctionnement. Et si
Lionel Jospin, en son temps, avait su créer un

peu de transparence et donner à la justice les
moyens d’accomplir sa mission, sa défaite
électorale sonnait le glas de sa détermination
vertueuse. C’est cette même volonté que
François Hollande entend aujourd’hui impo-
ser. Ses premières décisions, prises au lende-
main de l’indigne mensonge de Jérôme Cahu-
zac, dessinent un chemin qu’aucun de ses
prédécesseurs n’avait voulu emprunter. Mais
elles ne suffiront pas à restaurer la confiance.
La transparence sur les marchés publics doit
encore être renforcée; l’incompatibilité entre
un mandat parlementaire et certains métiers
mérite d’être réexaminée. Le pouvoir doit
aussi avoir le courage de couper le lien entre le
parquet et le pouvoir politique. Mais rien ne se
fera sans la volonté de la majorité et de la
classe politique tout entière. Plutôt que les ré-
ticences suspectes de Claude Bartolone ou
Jean-François Copé, la moralisation de la vie
publique impose une véritable union natio-
nale.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

S’ADAPTER, UNE NÉCESSITÉ
Les sondages qui se succèdent dessinent une

lente métamorphose de l’état d’esprit des
Français. Le pays supposé le plus rétif au
changement commencerait-il à comprendre
que ses singularités le condamnent au déclin?
Serait-il en train de se persuader que toutes
les civilisations sont mortelles, surtout celles
qui indéfiniment ressassent leur passé?

Après tout, il est normal que les Français
éprouvent enfin des doutes sur leur modèle
bien-aimé. Partout autour d’eux des pays
comparables se livrent à un exigeant examen
de conscience. Et ces pays ne sont habités ni
par le défaitisme ni par la mélancolie. Ils
s’adaptent afin de s’épargner un avenir déla-
bré, rognent sur leur train de vie, coupent
dans les dépenses inutiles, réduisent l’Etat-
providence. Contrainte par la crise, l’opinion
publique française remet donc elle aussi en

cause des croyances anciennes, notamment
celle qui veut que plus un pays compte de
fonctionnaires mieux il se porte. (...)

La feuille de paie des fonctionnaires, après
tout, c’est la feuille d’impôt des Français…
Est-il raisonnable, dans ces conditions, de
maintenir une fonction publique aussi plé-
thorique? Ne serait-il pas au contraire judi-
cieux de poursuivre la politique du non-rem-
placement d’un fonctionnaire sur deux afin
de soulager le fardeau fiscal? L’exécutif ferait
bien de tenir compte de ce changement des
mentalités.

Toutsepassecommesi l’opinionétaitplus lu-
cide, voire plus courageuse, que le gouverne-
ment. Elle observe François Hollande, qui
biaise et louvoie plutôt que de tenir au pays un
discours qu’il est prêt à entendre. Cette straté-
gie d’évitement vaut au chef de l’Etat d’être au
sommet de l’impopularité. Il n’aurait rien à
perdre à dire la vérité aux Français. Ils la con-
naissent déjà.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

Chronique d’une France qui doute d’elle-même
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FRANÇOISE KUENZI

L’Etat de Neuchâtel tient son
budget. Un budget adopté uni-
quement par la droite du Grand
Conseil, la gauche l’ayant unani-
mement refusé hier soir après
deux jours de session mouve-
mentée. «Ce sera votre budget», a
lancé la députée socialiste Jo-
hanne Lebel Calame à la droite
majoritaire. «D’accord: c’est vous
les chefs. Mais à vous d’accepter
vos responsabilités.»

C’est finalement par 59 oui
contre 52 non que le budget a
passé la rampe. Il respectera le
frein à l’endettement et présen-
tera, au final, un déficit qui de-
vrait être ramené à environ
quinze millions de francs, contre
25,6 millions dans le projet ini-
tial du Conseil d’Etat, pour un to-
tal de charges de deux milliards
environ.

Auparavant, au nom du groupe
PLR, Damien Humbert-Droz
avait exhorté la gauche à le voter,
plutôt que de ne pas comprendre
que «des choses lui échappent et
que les majorités changent». En
vain: la gauche l’a refusé en bloc.

Le Conseil d’Etat a tenté jus-
qu’au dernier moment de trou-
ver une solution pour réconcilier
la gauche et la droite, allant jus-
qu’à présenter une proposition
de dernière minute. Mais com-
battue par tous les groupes, elle a
finalement été retirée.

La droite majoritaire en est
donc restée aux amendements
qu’elle a acceptés lundi soir: par
rapport au projet de budget ini-
tial, elle coupe 4,5 millions de
francs dans les biens, services et
marchandises et les subventions,
elle accepte 22 créations de pos-
tes sur les 45 demandées par
l’exécutif, elle table sur des ren-
trées fiscales supplémentaires de
3,5 millions de francs et coupe
un million dans les investisse-
ments.

Des amendements socialistes
visant à rajouter un million de
francs aux mesures d’insertion
sociale ont été rejetés par 59 voix
contre 54. Une série de compen-

sations financières auraient
pourtant permis de respecter le
frein à l’endettement. Mais mal-
gré des interruptions de séance
et le soutien du Conseil d’Etat, la
droite est restée inflexible. Y
compris du côté des Vert’libé-
raux, qui auraient voulu, en
échange de l’acceptation de ces
amendements, que la gauche
dise oui au budget au vote final.

«La droite prête à assumer»
Un amendement du groupe

popvertssol, visant à surseoir aux
économies de quatre millions

prévues par le Conseil d’Etat
dans l’action sociale, a également
été rejeté par 60 voix contre 53.
Au nom du groupe, Fabien Fivaz
a rappelé que les députés
popvertssol considéraient
comme «inacceptables» ces cou-
pes dans l’action sociale. Pour
Cédric Dupraz, ces mesures ris-
quent même «d’accentuer la dé-
linquance et la violence». Un Cé-
dric Dupraz qui, au moment
d’annoncer que son groupe refu-
serait le budget, a encore qualifié
les choix faits par la droite d’«ir-
responsables pour la cohésion so-

ciale de ce canton». Ajoutant:
«L’équilibre budgétaire ne consti-
tue pas un projet de société.»

La droite quant à elle s’est dite
«prêteàassumersesresponsabilités
et à travailler main dans la main
avec le Conseil d’Etat», a confir-
mé le président du PLR neuchâ-
telois Damien Humbert-Droz.
Et si, au sein de l’UDC, il s’est
trouvéquelquesdissidentsprêtsà
refuser un budget «qui ne res-
pecte pas l’équilibre budgétaire
alors que l’économie tourne à plein
régime», comme l’a souligné
Pierre Hainard, ceux-ci n’ont pas
osé l’exprimer au final par le
vote, de craindre de faire capoter
le projet amendé par la droite.

«La gauche et une partie de la po-
pulation avalent des couleuvres, ne
nous demandez pas de dire mer-
ci», a conclu la socialiste Flo-
rence Nater. «Merci», lui a ré-
pondu le président du Grand
Conseil Philippe Bauer. Mais
c’était seulement pour clore les
débats.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Tous les députés de gauche disent non à un projet
qu’ils estiment «dogmatique». Le déficit ramené de 25 à environ 15 millions.

La droite fait passer son budget

Les Vert’libéraux (au premier plan) ont voté le budget amendé par la droite. Les Verts (derrière) l’ont refusé, comme toute la gauche. RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...

LAURENT KURTH
PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ÉTAT,
NEUCHÂTELOIS

«Le Conseil d’Etat
portera ce budget»
Vous êtes déçu du budget voté
au final par le Grand Conseil?
Chaque budget, à la fin du débat,
n’est plus celui du Conseil d’Etat,
mais celui du Parlement. Le dogme
l’a emporté sur certains points, et
nous sommes déçus de ne pas
avoir été suivis sur d’autres, mais le
Conseil d’Etat a entendu la con-
fiance manifestée par tous les
groupes à son égard. Et il portera le
budget qui a été voté par la majori-
té. Notre volonté étant de faire en
sorte de pouvoir travailler à l’avenir
avec moins de clivages.

Justement, ce vote augure-t-il
de nouveaux clivages?
Les clivages ne viendront en tout cas
pas du Conseil d’Etat, ce n’est pas
notre volonté. Mais c’est vrai qu’on a
vu de part et d’autre, au sein du
Grand Conseil, des lignes politiques
très claires, parfois très dures, et cela
risque de se reproduire. Mais au-
delà des clivages, une série de préoc-
cupations ont été intégrées et com-
prises par le Parlement, comme la
nécessité de privilégier l’intégration
sociale et professionnelle, d’élargir
les CCT ou de prolonger l’effort en
matière de structures d’accueil.

Pour le Conseil d’Etat, c’est la
fin de l’état de grâce?
Non ce n’est pas mon avis: même s’il
n’est pas suivi sur certains points, le
Conseil d’Etat n’est pas désavoué, il
n’y a pas eu de manifestation de dé-
fiance à son égard. Certains choix
faits par la droite seront difficiles à
porter pour certains de ses mem-
bres, mais j’avais dit que si le gou-
vernement n’était pas mort à Noël,
c’est que la législature était bien par-
tie. Et on est bien vivants!� FRK

«Je peux admettre un ou deux mots excessifs,
mais je suis député et j’ai le droit de dire ce que
je pense. Et ceux qui ont eu la politesse d’écou-
ter mon intervention jusqu’à la fin ont aussi
entendu que j’étais un fan du gouvernement.»
Le député PLR Andreas Jurt a tenu à préci-
ser devant le Grand Conseil, hier, qu’il assu-
mait la responsabilité des propos qu’il avait
tenus lundi soir, provoquant un tollé chez
les socialistes, qui avaient quitté la salle un
instant en guise de protestation. «Le PS,
vous êtes un danger public», avait-il notam-
ment lancé, parlant de «snobisme collectif»
dans les rangs du parti et ajoutant: «Cent
ans de socialisme à La Chaux-de-Fonds, regar-
dez les dégâts!»

«Je n’attaque jamais la personne mais les
idées», nous a confié Andreas Jurt. «Certes,
un ou deux mots sont peut-être durs, mais nul-
lement insultants ni odieux, car ce n’est pas ma
manièredecommuniquer.»Etd’ajouter: «Cer-
tainement, j’ai mis le doigt où cela fait mal.»

Et de contester l‘accusation selon laquelle il

aurait insulté les électeurs du PS, soit 30%
de la population neuchâteloise, ce qu’avait
dénoncé le groupe socialiste le matin devant
la presse, exigeant des excuses de la part du
PLR. «Nous ne pouvons pas accepter d’entrer
dans une salle pour nous faire insulter directe-
ment», avait notamment indiqué le député
Baptiste Hurni. «Le PS ne fait pas dans la den-
telle non plus depuis que je suis au Grand Con-
seil», rétorque Andreas Jurt. «Mais le PLR n’a
jamais demandé d’excuses, étant donné que
nous sommes sensibles à la liberté de parole des
députés de tous les partis.»

Renoncer à 30% des indemnités?
Fâché par la tournure qu’ont pris les événe-

ments lundi et hier, et «dénonçant l’attitude
dogmatique de la majorité du Grand Conseil»,
le groupe socialiste a par ailleurs formulé
trois exigences lors du même point de
presse, confirmées à l’issue du vote final.
D’une part, il demande que le bureau du
Grand Conseil propose aux députés de re-

noncer à 30% de leurs jetons de présence,
augmentés à 200 francs par jour de session
depuis la nouvelle législature. «On demande
à tout le monde de faire des efforts impossibles à
tenir, il n’y a pas de raison que le Grand Conseil
n’en fasse pas», note Baptiste Hurni.

LePSvaaussidemanderà lacommissionde
gestion de «mener des investigations dans tous
les services où la création de postes prévus ne
pourra pas se faire» en raison des amende-
ments votés au Grand Conseil «et d’examiner
si cela provoque des dysfonctionnements». En-
fin, il souhaite que les rapports soumis au
parlement indiquent désormais clairement
le nombre d’emplois qu’ils nécessitent de
créer. Ils veulent ainsi éviter «la décision schi-
zophrénique» d’hier soir. Selon eux, et selon
le président du Conseil d’Etat Laurent
Kurth, une majorité des créations d’emplois
que la droite a refusées dans le budget 2014
ont déjà été entérinées implicitement à tra-
vers des rapports acceptés par le Grand Con-
seil.�FRK

Le député Andreas Jurt assume son intervention
RALLONGES Le Grand Conseil, les deux fois sans opposition, a accordé
au Conseil d’Etat deux «rallonges» pour l’année en cours: l’une
permettra de financer les prestations complémentaires AVS, l’autre
couvrira des dépenses non budgétées principalement dans le
domaine de l’action sociale et de la santé. Au total, il y en a pour onze
millions de francs pour l’Etat de Neuchâtel.

INQUIÉTUDES Tout en s’interrogeant sur les causes respectives de ces
«sorties de route», tant la gauche que la droite ont fait part de leur
inquiétude. Elle est d’autant plus grande que la détérioration des
comptes 2013 pourrait déboucher sur le non-respect des mécanismes
du frein aux dépenses.

ENFANTS Le parlement cantonal, par 99 voix contre une, a accepté de
prolonger d’une année le programme cantonal d’impulsion en faveur
des structures d’accueil pré- et parascolaire. Objectif: permettre au
canton de poursuivre le développement du nombre de places
d’accueil, nombre qui ne répond toujours pas à la demande.

IMPÔTS Par 107 voix contre cinq, le Grand Conseil a accepté un
rapport du Conseil d’Etat portant sur l’harmonisation des clés de
répartition des impôts entre l’Etat et les communes. Avec cette
réforme, tous les impôts perçus conjointement par l’Etat et les
communes seront répartis selon une même clé, fixée dans la loi.
Trois communes sont pénalisées par cette harmonisation: Le Locle,
Les Brenets et Neuchâtel.� PHO

AUTRES DÉCISIONS DU GRAND CONSEIL

�« Je peux admettre un ou
deux mots excessifs, mais
comme député j’ai le droit
de dire ce que je pense.»

ANDREAS JURT DÉPUTÉ LIBÉRAL-RADICAL

CÉRÉMONIE DE PROMOTION
DES POLICIERS REPORTÉE
«La démarche d’hier (réd: lundi soir)
a été jugée totalement inacceptable
et tout en ayant eu la volonté de
calmer le jeu et de régler le litige
dans le dialogue, nous avons décidé
de reporter la cérémonie de promo-
tion prévue après-demain. C’est une
mesure symbolique forte.»
Le conseiller d’Etat Alain Ribaux,
chef de la Justice, de la Sécurité et
de la Culture, a répondu ainsi à une
question de l’UDC Walter Willener,
qui lui aussi estimait «inacceptable»
la montée au Château, «sirènes hur-
lantes et feux bleus dont l’usage est
strictement réglementé», des poli-
ciers et pompiers, en conflit avec
leurs employeurs sur la question de
leur retraite. Alain Ribaux, qui a
ajouté que le ton du Conseil d’Etat
«pourrait changer», a toutefois rele-
vé que depuis le début du mouve-
ment, «la sécurité avait en tout
temps été assurée».�FRK
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de consultations
de chirurgie du

Dr Marc Worreth
médecin-chef du département de chirurgie, spécialiste FMH en chirurgie,

sous-spécialiste en chirurgie viscérale

HNE - Pourtalès, Neuchâtel, 3e étage, sur rendez-vous au 032 713 35 36
HNE- La Chaux-de-Fonds, policlinique, 4e étage, sur rendez-vous au 032 713 35 36

Titres
2003 Titre de formation approfondie en chirurgie viscérale
1994 Titre de spécialiste FMH en chirurgie
1992 Thèse de Doctorat
1985 Diplôme suisse de médecin, Faculté de Lausanne

Formation et parcours professionnel
1995- 2013 médecin-chef de service de chirurgie, Hôpital du Jura, Porrentruy et Delémont
1994-1995 chef de clinique service de chirurgie, CHUV, Lausanne
1992-1993 chef de clinique département de chirurgie, Hôpital La Chaux-de-Fonds
1992 chef de clinique adjoint service de chirurgie, CHUV, Lausanne
1986-1991 - médecin-assistant service d'anesthésie et soins intensifs, CHUV, Lausanne

- médecin-assistant service de traumatologie, CHUV, Lausanne
- médecin-assistant service de chirurgie cardiovasculaire, CHUV, Lausanne
- médecin-assistant service de chirurgie, CHUV, Lausanne
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PUBLICATION Un récit décapant de l’affaire paraît à quelques jours d’une audience
du Tribunal de police de Neuchâtel sur un des volets de la saga de l’ancien conseiller d’Etat.

«Hainard devait être stoppé en 2005»
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’affaire Hainard se résume-t-
elle à une «erreur de casting»
pour la fonction gouvernemen-
tale ou met-elle en évidence
une dérive de tout un système?
Pour Dominique Arlettaz, an-
cien correspondant de l’Agence
télégraphique suisse (ATS), l’es-
tablishment neuchâtelois privi-
légie la première solution, pour
éviter un débat de fond sur le
fonctionnement des institu-
tions. A cinq jours d’une au-
dience de tribunal sur un des
volets de l’affaire, le journaliste
publie un récit décapant sur la
saga, soulignant son ancrage
dans un système politico-judi-
ciaire qu’il juge en pleine dérive.

Ministre shérif
Cette audience du Tribunal de

police de Neuchâtel, le 9 décem-
bre, est dite préliminaire (l’au-
dience de jugement aura lieu à
une date ultérieure). Le prévenu
n’est pas tenu d’y assister et peut

laisser son avocat contester ou
non les chefs d’accusation: abus
d’autorité, contrainte, faux dans
les titres. On lui reproche d’avoir
conduit lui-même (comme mi-
nistre de l’économie) une es-
couade de policiers pour arrêter
une femme soupçonnée d’abus
d’aide sociale.

Frédéric Hainard aurait joué
au shérif pour, semble-t-il, mon-

trer l’exemple sur le terrain à
une jeune femme présentée
comme une «amie de quinze
ans». Elle se révélera être sa
compagne, mais à l’époque elle
avait été engagée comme ins-
pectrice du travail au départe-
ment qu’il dirigeait. Entré en
juin 2009 au gouvernement
neuchâtelois, Frédéric Hainard
en a démissionné quatorze mois
plus tard, à la suite de la création
d’une commission d’enquête
parlementaire (CEP) sur ses
agissements.

Mandat limité pour la CEP
Mais le mandat de la CEP ne

couvre que la période ministé-
rielle. Autrement dit, analyse
Dominique Arlettaz, «en ex-
cluant de remonter jusqu’en
2005, la CEP était invitée à passer
à côté de l’essentiel, à ignorer froi-
dement ce qui forme à la fois le
début, le noyau central et la cause
véritable de l’affaire Hainard».
La CEP n’a pas non plus exami-
né des agissements de Frédéric
Hainard en tant que procureur
suppléant de la Confédération
(avant son élection au Conseil
d’Etat), qui lui ont valu une en-
quête pour abus d’autorité et
faux dans les titres.

Le 2 septembre 2005, rappelle
le journaliste, l’officier de police
Hainard «s’avise de séquestrer
l’enfant d’une immigrée russe,
cueilli à la sortie de l’école, sous
prétexte d’attirer la mère pour l’ar-
rêter et les expulser tous deux».

Non-lieu après sept ans
Fin 2012 toutefois, sept ans

après les faits, le procureur char-
gé de l’affaire prononcera un
non-lieu, critiquant la manière
dont la police a mené l’interven-
tion, mais n’y trouvant pas ma-
tière à une poursuite pénale.

Dominique Arlettaz, lui, s’inté-
resse à cette période de sept ans.
«A partir de 2005, la magistrature
neuchâteloise n’aura de cesse de

multiplier les obstacles à la dénon-
ciation de l’officier de police». Il
faudra la ténacité d’un bureau
d’avocats pour maintenir la pres-
sion. Car la procédure aurait pu
s’éteindre d’elle-même fin 2006
déjà, lorsque Frédéric Hainard
est appelé au Ministère public
de la Confédération.

Occasion manquée
«Le Ministère public fédéral est

maintenu dans l’ignorance des
charges pesant alors sur son nou-
veau collaborateur. L’omerta est ici
essentielle à la réussite de l’opéra-
tion: un mot de trop pouvait com-
promettre l’envol de l’inspecteur
Labavure vers d’autres horizons.»
Pour le journaliste, c’est une oc-
casion manquée de brider effica-
cement le policier. Car il va con-
tinuer de prêter le flanc à la
critique dans sa nouvelle fonc-
tion. Et, trois ans plus tard, il en-
trera au Conseil d’Etat…

Début 2009 en effet, le procu-
reur fédéral suppléant est chargé

d’une enquête sur l’argent de la
drogue qui l’amène en Amérique
du Sud. Il est déjà accompagné
de son «amie de quinze ans»,
cette fois comme traductrice. En
avait-elle l’autorisation? Frédéric
Hainard disposait-il des commis-
sions rogatoires nécessaires? Si-
non, les pièces de son enquête
ont-elles fini à la poubelle? Des
questionsauxquellesDominique
Arlettaz n’apporte pas de ré-
ponse, la procédure étant en
cours sur ce volet aussi. Après une
tentative de classer l’affaire, le Tri-
bunal administratif fédéral a exigé
la poursuite de l’enquête.

Les faits survenus en 2005
puis en 2009, commente le
journaliste, montrent que «le
désastre du ministre justicier n’est
pas le fruit du hasard», s’agissant
d’un homme qui apparaissait
déjà clairement, non comme
quelqu’un qui commet des faux
pas, mais comme un «récidi-
viste».

C’est aussi le résultat d’une «dé-
rive antidémocratique», où les éli-
tes au pouvoir, pour s’éviter des
conflits, préfèrent garder la tête
dans le sable.�

A lire sur www.lameduse.ch

UNIVERSITÉ
Les recours
du doyen rejetés

Nouvel éclairage juridique en
marge des remous à l’Université
de Neuchâtel. En avril dernier, le
rectorat remplaçait avec effet im-
médiat le décanat de la faculté
des sciences économiques, en
raison de «tensions interperson-
nelles fortes». Jugeant la mesure
inadéquate, le doyen Gerald Rei-
ner contestait cette décision et
demandaitune«enquêteadminis-
trative en bonne et due forme, per-
mettant de le blanchir définitive-
ment».LaCourdedroitpublicdu
Tribunal cantonal a rejeté son re-
cours, estimant que cette procé-
dure n’aurait pas permis de répa-
rer le préjudice subi en terme
d’atteinte à sa réputation, indi-
que la cour sur le site de l’Etat. Le
doyen terminait de toute façon
son mandat fin juillet.

Le recourant estimait que cette
mesure «pouvait être comprise
commeuneaccusationdirigéecontre
lui, alors qu’il n’avait rien à se repro-
cher». En substance, la rectrice
Martine Rahier lui a répondu qu’il
s’agissait d’un acte interne ou d’or-
ganisation, non sujet à recours, et
que des enquêtes du Conseil
d’Etatétaientencourspourfairela
lumière sur le fond de l’affaire. Le
doyen a alors déposé un recours
devant leDépartementdel’éduca-
tion et de la famille. Il jugeait que
le rectorat n’avait pas compétence
pour prendre cette mesure. Le dé-
partement a rejeté son recours, le
déclarant irrecevable, et jugeant
que le rectorat avait le pouvoir de
prendre des mesures d’organisa-
tion nécessaires et urgentes.

Nouveau recours du doyen de-
vant la Cour de droit public, ré-
clamant l’annulation de cette dé-
cision. Recours à nouveau rejeté.
La cour a estimé qu’il n’avait pas
qualitépourrecourir,carsoninté-
rêtàcontester lamesureapris fin
le 31 juillet, avec la fin prévue de
son mandat. La cour a par
ailleurs considéré que la fonction
de doyen «constitue avant tout
unecharge(...) etmoinsuntitredé-
cisif dans la carrière universitaire».

Le nouveau doyen de la faculté
est Jean-Marie Grether.� DWI

ÉNERGIE

Neuchâtelois friands
L’année dernière, la consom-

mation d’énergie a augmenté de
2%, par rapport à 2011, dans le
canton de Neuchâtel. Cette évo-
lution, également observée au
niveau suisse, est due à des tem-
pératures hivernales plus rigou-
reuses et à la reprise de l’activité
industrielle. Selon le Service de
l’énergie et de l’environnement,
«il reste encore beaucoup à faire
en terme d’efficacité énergétique et
de production d’énergies renouve-
lables».

Laconsommationdecombusti-
bles pétroliers, gaz et charbon
s’est accrue de 8,3 pour cent.
D’un autre côté, la consomma-
tion d’électricité a diminué de 5
pour cent. Cette dernière est à
l’opposé des chiffres observés au
niveau national. «C’est essentiel-
lement dû au fait que la raffinerie
de Cressier a été à l’arrêt complet
pendant une bonne partie de l’an-
née 2012», précise le Service de
l’énergie et de l’environnement
dans un communiqué.

En ce qui concerne les énergies

renouvelables produites sur le
territoire neuchâtelois et la con-
sommation globale d’énergie, la
croissance se poursuit et passe
de 9,4% en 2011 à 10,4% en
2012. Elle reste toutefois «insuf-
fisante», selon le Service de l’en-
vironnement.

Cette augmentation s’expli-
que principalement par une
plus grande production d’hy-
droélectricité, par la chaleur
prélevée dans l’environnement
grâce aux pompes à chaleur, par
l’électricité, par celle produite à
partir du biogaz. A celles-ci
s’ajoute encore l’énergie pro-
duite par des collecteurs solai-
res thermiques qui a augmenté
de 6,2% en 2012 avec 202 nou-
velles installations. «L’électricité
issue du photovoltaïque a plus
que doublé grâce à 100 nouvelles
installations», conclut le Ser-
vice de l’énergie et de l’environ-
nement.� LPA

Les statistiques cantonales peuvent être
téléchargées sur www.ne.ch/Energie

JUSTICE Le secrétariat du Grand Conseil n’a fait que respecter la procédure.

Une interpellation distribuée à bon droit
«Le texte qui n’aurait jamais dû être distribué

aux députés»: cette affirmation portée en ti-
tre de notre article d’hier sur l’interpellation
judiciaire de deux députés est erronée, si-
gnale Janelise Pug, secrétaire générale du
Grand Conseil.

L’art. 215 al. 3 de la loi d’organisation du
Grand Conseil prescrit exactement ceci:
«Tant l’interpellation elle-même que la réponse
écrite doivent être adressées sans délai par
courrier électronique aux membres et membres
suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au
Conseil d’Etat.»

«Je ne l’ai pas mise à disposition sur internet»,
précise la secrétaire générale, qui dit «avoir
senti qu’il s’agissait de quelque chose de sensi-
ble». Elle a donc «fait le minimum de ce que la
loi prescrit», sans plus. La publicité accordée
à ce texte s’est ainsi limitée aux députés, aux
groupes politiques et au Conseil d’Etat.

Loin d’avoir transmis ce texte sans se sou-
cier de son contenu (il incrimine une per-
sonne soupçonnée d’abus sexuels sur des en-
fants), elle l’a scrupuleusement examiné. «Il
n’y avait ni le nom, ni les initiales de la personne
visée, rien qui permette de la reconnaître. Dans
le cas contraire, j’aurais pris un autre avis avant
de transmettre.»

Enfin, note-t-elle, les deux élus qui ont
rédigé cette interpellation sont des dépu-
tés chevronnés, qui connaissent sur le bout
des doigts les procédures. D’une manière
générale, précise-t-elle encore, «ça ne si-

gnifie pas que je publierais n’importe quoi;
toute obéissance à la loi à ses limites.»

Les députés auraient peut-être pu utiliser
en l’occurrence un autre instrument. La loi
sur la haute surveillance (art. 11) prévoit
une procédure de plainte à l’encontre des
autorités judiciaires. Adressée à la com-
mission judiciaire du parlement, la plainte
est instruite au sein de la commission et
reste donc confidentielle.

Quant à l’affaire elle-même, quand con-
naîtra-t-elle son épilogue? L’enquête est
toujours en cours, signale le procureur gé-
néral Pierre Aubert. Et «il est très difficile de
prévoir quand elle finira, car il semble qu’une
nouvelle victime potentielle vient de se signa-
ler, dont les déclarations pourraient nous obli-
ger à certaines vérifications».

Il note qu’à ce stade, «les preuves essentiel-
les ont été administrées», tout en précisant
que le Ministère public «ignore ce que les
parties pourront encore proposer de leur
côté». Par ailleurs, il indique que «la procé-
dure (entamée en mai 2012) a été menée
avec diligence compte tenu du nombre d’au-
ditions auxquelles il a fallu procéder, des
problèmes techniques et des incidents de
procédure».� LBY

Pour le procureur général Pierre Aubert,
la procédure a été menée avec diligence.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Sous la plume de Dominique Arlettaz, l’affaire Hainard est le fruit de silences complices. ARCHIVES DAVID MARCHON

Comme on peut le supposer, Frédéric Hainard est remonté
contre le texte publié par Dominique Arlettaz. «Mais aussi
étonné qu’un journal comme ‘L’Express - L’Impartial’ offre une
tribune à un tel tissu de contre-vérités, de calomnies et d’injures»,
nous a-t-il dit hier. Il estime approprié de déposer plainte
contre l’ancien correspondant de l’ATS.�

«Calomnies et injures»

�«Ce n’est pas
un homme qui
commet des
faux pas, c’est
un récidiviste.»
DOMINIQUE ARLETTAZ
ANCIEN CORRESPONDANT DE L’ATS
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COMOEDIA De «Ces dames aux chapeaux verts» à Feydeau, 70 ans de planches.

Champagne pour les artistes
CLAIRE-LISE DROZ

Champagne! Des bulles, du pé-
tillement, des couleurs, des cos-
tumes et une pièce de théâtre
drôlissime: Comoedia inter-
prète dès le 17 janvier «Les fian-
cés de Loches», de Feydeau,
dans son théâtre de la Combe-
Girard, au Locle. Les réserva-
tions débutent demain pour le
tout public, directement au
théâtre de la Combe-Girard (lire
Info+).

Il fallait bien Feydeau, l’am-
biance vaudevillesque «que nous
allons rendre le plus burlesque
possible», promet le metteur en
scène Jean-François Droxler,
pour marquer le coup des 70 ans
de la troupe.

Couverture frontière
Il y a 70 ans donc, le 27 novem-

bre 1943, le groupe théâtral de la
Musique militaire jouait «Ces
dames aux chapeaux verts», de
Germaine Acremant – une pièce
qui fut célèbre en son temps –,
au Cercle catholique du Locle
pour la fête de Noël de l’amicale
de la IIe compagnie du bataillon
loclois de couverture frontière.

Une soirée qui remporta un vif
succès, d’après le chroniqueur
local, rappelant que l’introduc-
tion fut le fait du sergent Roland
Maire, notre ancien collabora-
teur de «L’Impartial». Ces da-
mes aux chapeaux verts le sédui-
sirent tout autant. «Les acteurs et
actrices dirigés excellemment par
le talentueux Louis Dubois mirent
beaucoup de brio et de pittoresque
dans l’interprétation de cette pièce
hilarante.»

Et c’est ainsi que Comoedia
qui, il y a 70 ans, n’avait pas en-
core pris son nom définitif a fait
ses premiers pas sur les plan-
ches.

En février 1944, une poignée
d’amis se réunissent dans l’inti-
mité pour fonder une société
«au sein de laquelle sera saine-

ment cultivé l’art théâtral». La so-
ciété est fondée «dans un cadre
de stricte neutralité d’esprit et sans
aucun but politique: seul le noble
art y trouvera sa place». La dite
société «portera dès ce jour le
nom de Comoedia». Un local a
été mis à disposition: il est situé
«sur la place du Marché, salle de
société du Café central, proprié-
taire M. Minder».

50 centimes
pour les dames
Le règlement stipule que la so-

ciété est mixte. Dès leur entrée,
les membres sont tenus de s’ac-
quitter ponctuellement de la
perception des cotisations, les-
quelles sont fixées à 1 franc par
mois pour les membres actifs
(50 centimes pour les dames) et

à 3 francs par an pour les mem-
bres amis.

Le vrai nom de la troupe
pointe le 21 avril 1944: au Casi-
no, une soirée littéraire et musi-
cale est donnée par l’Echo de
l’Union «avec le précieux con-
cours du groupe littéraire Comoe-
dia, direction L. Dubois». Co-
moedia qui joue, on vous le
donne en mille, «Ces dames aux
chapeaux verts». A l’époque, le
prix des entrées était plutôt mo-
deste: 1fr.10 galerie, 90 centi-
mes parterre.

Et depuis, la troupe locloise n’a
cessé d’aligner les succès, de
tournées en tournées avant d’en
arriver à être chez elle, dans ce
théâtre de poche de la Combe-
Girard.�

Et voilà les interprètes qui jouent dès le 17 janvier «Les fiancés de Loches». Une pièce drôlissime, dont le côté burlesque sera poussé au maximum. SP

De «Ces dames aux chapeaux verts»
aux «Fiancés de Loches», Comoedia
peut se vanter d’avoir répertorié en 70
ans une très vaste palette des arts de la
scène. Détail cocasse, «Ces dames...»
date de 1921. Germaine Acremant avait
fait un tabac avec cette histoire d’une
jeune Parisienne exilée à Saint-Omer à la
suite de revers de fortune, et contrainte
d’habiter chez ses tantes, quatre vieilles
filles confites en dévotion, dont la redou-
table Telcide. Un récit qui avait été vendu
à plus d’un million et demi d’exemplaires
et traduit en 25 langues. Aujourd’hui en-
core, il a ses fans, qui trouvent délicieux
son charme désuet.

Feydeau avait pour sa part écrit dans
«Les fiancés de Loches» l’histoire de pro-

vinciaux qui arrivent à Paris, en espérant
y faire un bon mariage. Malheureuse-
ment, ils prennent pour une agence ma-
trimoniale un bureau de placement qui

les recrute comme domestiques dans un
établissement psychiatrique... Feydeau
avait écrit sa pièce bien avant «Ces da-
mes...», à la fin du 19e siècle, et pourtant,
ses vaudevilles sont bien plus verts que
«Ces dames aux chapeaux verts».
D’ailleurs, rappelle le metteur en scène
Jean-François Droxler, à l’époque, «Fey-
deau était démoli! Il y avait des gens en ca-
leçon, des dames en petite tenue... On s’enca-
naillait en allant le voir. C’était le peuple qui
y allait, les bourgeois, pas trop, ils étaient ca-
ricaturés...»

Mais, en mémoire du passé, pourrait-
on imaginer voir Comoedia rejouer «Ces
dames aux chapeaux verts»? «Nous n’y
avons pas pensé... Il faudrait que je lise la
pièce!»�

Dames dévotes et messieurs en caleçon

«Ces dames aux chapeaux verts» jouée par
le groupe théâtral ancêtre de Comoedia. SP

La commune de La Sagne pro-
pose à son Conseil général
d’adopter un budget bénéfi-
ciaire, de près de 15 500 francs.
Ce sera pour la séance du 9 dé-
cembre. Le Conseil communal
note que «le budget 2014 a pu être
élaboré dans un contexte économi-
que et financier plus calme».

Les plus grands changements
proviennent de la nouvelle ré-
partition des impôts entre Etat
et communes, acceptée lundi
par le Grand Conseil. Pour La
Sagne, les rentrées fiscales des
personnes physiques devraient
augmenter (de 175 000 fr.) de
même que celles des personnes
morales (135 000).

En revanche, la somme atten-
due de la nouvelle péréquation
financière s’annonce en baisse
(370 000 contre 437 000 au
budget 2013). Explication:
«Nous ne sommes plus bénéficiai-
res de la péréquation verticale
étant donné que la commune ne

rentre plus dans les critères défi-
nis.»

Un petit mot des comptes
«eau», que le Conseil communal
dit «en pleine tempête». L’Etat ne
veut plus que les pertes s’accumu-
lent et a sommé la commune «de
fermer la vanne aux déficits immé-
diatement», comme elle le dit. Ré-

sultat: augmentation du prix de
l’eau de 70 ct. par mètre cube.

Un mot encore de l’élimination
des boues, poste en augmenta-
tion. Deux raisons à cela: une
meilleure filtration de la nouvelle
step et «l’augmentation des déchets
déversés dans les WC depuis l’intro-
duction de la taxe au sac.»� RON

LA SAGNE Budget légèrement positif pour l’année 2014.

Tempête sur les comptes «eau»

Une commune verte qui a des problèmes d’eau. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

A trois jours de Saint-Nicolas
vendredi, on ne voit pas encore
d’ampoules autour du sapin de
la Grande Fontaine. N’y aurait-il
pas d’illuminations cette année?
Par souci d’économie? Ou sim-
plement y a-t-il du retard?

Rien de tout cela, répond-on à
Viteos. Si l’on ne voit pas les am-
poules traditionnelles, c’est
qu’elles ont été remplacées cette
année. On en a posé d’autres, de
toutes petites guirlandes d’am-
poules LED en forme de ra-
meaux le long des branches du
grand sapin chaux-de-fonnier,
comme on le fait chez soi sur
son sapin d’appartement.

«Il n’y a pas de jeux de lumière.
Les rameaux seront allumés en
continu dispensant une couleur
blanc chaud, en toute sobriété»,
explique un préposé à l’installa-
tion. L’avantage: la consomma-
tion sera bien moindre par rap-
port aux vieilles ampoules,
indique-t-il sans avancer de chif-

fres. Ce genre de guirlandes or-
nera aussi tous les autres sapins
plus petits aux quatre coins de la
ville, que ce soit à Espacité, à la
gare, aux Cornes-Morel, sur la
place du Tricentenaire, à Polyex-
po, etc.

Toutes les autres illuminations
ont aussi été posées, les désor-

mais traditionnelles feuilles de
houx, branches de gui et étoiles
des neiges d’inspiration Art nou-
veau principalement le long du
Pod. Comme au Locle, les illu-
minations seront allumées le
soir du vendredi 6 décembre
pour Saint-Nicolas, jusqu’au
6 janvier de l’Epiphanie.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Les ampoules remplacées par des LED

Un sobre sapin blanc chaud

Rameaux de petites ampoules LED autour du sapin. RICHARD LEUENBERGER

Attention, nouveau!
Locations dès demain au théâtre
de Comoedia, la Combe-Girard, Le Locle,
et par téléphone, au 032 932 20 10,
selon horaire suivant: lundi et mardi
de 9h à 12h, mercredi de 14h à 17h30,
jeudi et vendredi de 16h à 18h.
Dès fin janvier, locations soit au théâtre,
mardi de 9h à 12h, mercredi de 16h
à 18h30, soit par téléphone, lundi de 9h
à 12h, jeudi et vendredi de 16h à 18h.

INFO+
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LA BRÉVINE Suggestions et projets autour de la place du village.

En attendant le Bal du froid
dans la Sibérie de la Suisse
CLAIRE-LISE DROZ

«Ce matin (réd: hier matin)
vers 9h moins le quart, il y avait
-18°. Je pense que pendant la nuit,
ça a dû descendre vers -20°.»

Ces résultats, il a pu les saisir
directement de la station basée
sur la place du village de La
Brévine, Jean-Maurice Gasser,
président de la commission
touristique et de «Vallée de La
Brévine Sibérie de la Suisse
Association».

Cette place du village a déjà
changé de visage. Fin septem-
bre, on y inaugurait les nou-
veaux locaux de l’administration
communale, une station de me-
sure automatique de Meteo-
Suisse et la première borne tac-
tile fixe d’informations
touristiques du canton. En
même temps, un concours
s’adressait aux Bréviniers:
«Comment imaginez-vous votre

future place du village?» Il y a eu
17 réponses, sur 350 exemplai-
res envoyés. «Nous ne sommes
pas déçus. Nous ne nous atten-
dions pas à plus de 20 réponses et
c’était des réponses sympas, hon-
nêtes, sans agressivité», apprécie
Jean-Maurice Gasser. Elles ont
été réceptionnées par les autori-
tés et seront soumises à un jury
extérieur au village. Sur cette
base, le Conseil communal
prendra position.

Voitures et place verte
Ces réponses sont de tous or-

dres. «Cela va de ‘‘Ne faites plus
rien, ce qui a été fait était bien,
n’allez pas plus loin’’ à d’autres qui
changeraient presque tout!» Mais
des sujets ressortent, par exem-
ple installer bien en vue des pan-
neaux d’information pour les
avis communaux, et ceux des so-
ciétés locales et des commerces.
Quant aux places de parc (une

dizaine actuellement) sur la
place du village, les avis étaient
partagés, entre laisser les choses
telles quelles, et créer une place
plus conviviale et plus verte
pour les piétons.

On a suggéré aussi des limita-
tions de trafic à 30 ou 40 à
l’heure (50 km/h actuellement)
soit depuis les entrées du village,
soit au centre uniquement. Plu-
sieurs personnes demandaient
aussi, pour augmenter la sécuri-
té et freiner le trafic, d’installer
des passages pour piétons entre
le centre du village et la terrasse
de l’hôtel de ville et entre le cen-
tre et l’église.

Le froid, ça mord!
En attendant, les initiatives

touristiques déjà prises com-
mencent à avoir des retom-
bées. «On voit passablement de
touristes s’informer et s’intéres-
ser à la station météo et à la

borne touristique. A tous mo-
ments cet été, on voyait du pas-
sage. On sent un mouvement en
train de se créer», constate
Jean-Maurice Gasser. D’autant
plus satisfait que «ça va dans le
bon sens: un petit tourisme, qui
est doux, sans vouloir tout chan-
ger, qui vient pour la nature...
Oui, nous sommes contents!»

Un thermomètre digital de-
vrait encore être installé au
cœur du village d’ici Noël.

Et puis, c’est en train de devenir
une tradition, une troisième
Fête du froid est d’ores et déjà
programmée, les 7 et 8 février
prochains, toujours main dans
la main entre La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et La
Chaux-du-Milieu.

Parmi les nouveautés, un
grand Bal du froid a lieu samedi
8 février à la salle de spectacle de
La Chaux-du-Milieu. Par tous
les temps. Et au chaud.�

Fin septembre, il faisait beau et chaud sur la place du village pour inaugurer les nouveaux locaux de l’administration, la station de mesure
automatique de MeteoSuisse et la borne tactile d’informations touristiques: cette place change de visage. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BUDGET 2014

Déficit prudent à La Brévine
Le Conseil communal de La

Brévine présentera son budget
2014 la semaine prochaine, le
mercredi 11 décembre. Celui-ci
présente un déficit présumé de
66 500 fr., sur un volume de re-
cettes et de charges de 2,2 mil-
lions environ.

«Le budget que nous vous présen-
tons présente un excédent de char-
ges, dû principalement aux char-
ges de Prévoyance.ne ainsi qu’aux
nouveaux amortissements», écrit
l’exécutif dans ses considérations
générales. Pour la caisse de pen-
sions, La Brévine prévoit un pré-
financement de près de
50 000 francs. Quant aux amor-
tissements, ils concernent la ré-
fection des chemins de Brazel et
des Michels, le véhicule commu-
nal et la benne à carton.

La Brévine dit faire une prévi-
sion prudente par rapport à la
décision du Grand Conseil prise
lundi sur la nouvelle répartition
des impôts des personnes physi-
ques, morales (dès 2014) et des
frontaliers (dès 2016), qui bous-
cule les recettes des villes mais
aussi des petites communes.

Pour la péréquation dite verti-

cale, le Conseil communal pré-
voit une légère baisse et budgé-
tise 16 500 fr. de moins. Au
compte des investissements, La
Brévine prévoit notamment une
grosse somme pour l’assainisse-
ment de la station d’épuration
(1,28 million) et une encore
plus grosse pour le bâtiment du
chauffage à distance à bois
(1,7 million).� RON

Claudine Paris, présidente du
Conseil communal. ARCHIVES GALLEY

DÉDICACES

Ogi et autres «formidables»
Séance de signatures excep-

tionnelle, annonce la librairie
Payot. L’ancien conseiller fédé-
ral Adolf Ogi sera demain à La
Chaux-de-Fonds pour dédicacer
sa biographie «C’est formida-
ble». La traduction française de
l’ouvrage date de mai, mais le dé-
tour du personnage par La
Chaux-de-Fonds avant les fêtes
vaut bien une ode.

Payot profite de cette fin de
première semaine de décembre
pour faire deux autres séances
de signatures. Samedi, c’est l’ar-
chitecte neuchâtelois Robert
Monnier qui montera à La
Chaux-de-Fonds. Celui qui a
réalisé l’hôpital Pourtalès ou la
cité Robinson à Marin, et qui a
présidé la commission de res-
tauration de la Maison blanche
de Le Corbusier, sera là samedi
de 10h30 à 12h pour tourner les
pages de son ouvrage «Reliefs».

Enfin, le même jour mais
l’après-midi de 15h à 17h, une

poignée d’auteurs et d’auteures
viendront présenter le recueil de
nouvelles érotiques illustrées «Le
dos de la cuiller», de 17 écrivains
et trois artistes, neuf femmes et
11 hommes, dont l’illustratrice
chaux-de-fonnière Catherine
Louis, qui sera là.� RON

Adolf Ogi, lors de sa venue
au Club 44 il y a bientôt dix ans.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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ADOLF OGI
DÉDICACERA SA BIOGRAPHIE
«C’EST FORMIDABLE !»
LE JEUDI 5 DÉCEMBRE
DÈS 17 H
CHEZ PAYOT
LA CHAUX-DE-FONDS
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PUBLICITÉ

RECYCLAGE DU VERRE Système innovant installé dans les Franches-Montagnes.

Le Noirmont vient d’acquérir
deux «croques-bouteilles»
GÉRARD STEGMÜLLER

Un petit verre pour la récu-
pération? Au départ, il s’agit
d’un container plus ou moins
classique. Mais qui comporte
en fait plein de valeur ajoutée.
Le Noirmont dispose depuis
peu de deux «croques-bou-
teilles». Installées au centre
du village, ces bennes à recy-
cler servent l’écologie et, ac-
cessoirement, arrosent les
caisses des collectivités.

Leur inventeur se nomme Fred
Fleury. Grâce l’appui de Ve-
troSwiss – société mandatée par
la Confédération qui s’occupe de
la taxe d’élimination anticipée
du verre –, le Jurassien dispose
d’un brevet. Il ne pensait pas
commercialiser sa trouvaille.

«Au début, c’était un hobby. Je fai-
sais ça pour le plaisir de bricoler.»
Après Crémines, Courrendlin,
Villars-sur-Glâne (FR), Bouloz
(FR), Le Noirmont est la cin-
quième commune de Suisse à
avoir «craqué». Une grande lo-
calité de la vallée de Delémont
devrait tantôt passer commande
de cinq machines.

Plus cher, mais...
On connaît tous ces containers

qui récupèrent le verre vide.
Mais celui de Fred Fleury est
équipé d’une broyeuse. Sa con-
tenance est de 10 mètres cubes.
Avec l’ancien système, le verre
est broyé à l’intérieur par un em-
ployé. Les morceaux, trop petits,
ne peuvent plus être réutilisés.
Avec le «croque-bouteille», plus

besoin de pénétrer à l’intérieur
du container. Et le verre, coupé
en «beaux» morceaux, est dès
lors recyclé. La tonne de verre
récupérée se négocie à concur-
rence de 100 francs.

En matière d’écologie, il s’agit
toujours d’effectuer un calcul ra-
tionnel. Un «croque-bouteille»
coûte 26 000 francs, contre
10 000 pour un container classi-
que. Mais le «croque-bouteille»
peut contenir trois fois plus de
matière. «Alors qu’il n’est pas trois
fois plus cher», fait remarquer
Fred Fleury. Corollaire: les
transports pour le vider à Cour-
rendlin sont moins fréquents.
D’où une autre économie. Au
Noirmont, on a carrément opté
pour deux «croques-bouteilles»,
afin de limer les frais de trans-

ports. Condition pour que la
réussite soit totale: que les bou-
teilles soit triées par couleurs.

Impossible d’adapter le sys-
tème inventé par Fred Fleury sur
les anciens containers. «Et cela
coûterait trop cher!» Le «croque-
bouteille» est fabriqué de A à Z
dans le Jura. Les tubes en inox vi-
des peuvent paraître disposés un
peu haut. Une personne âgée en
a d’ailleurs fait la dure expé-
rience hier au Noirmont. En réa-
lité, il n’en est rien: l’ouverture
est située à 1,6 m du sol, comme
avec les précédents containers.
L’engin fait aussi moins de bruit
que la benne standard. Des tests
de décibels le prouvent. «Les
bouteilles s’entrechoquent, ne se
cassent pas.»

Un plaisir de les vider!�

Depuis peu, les Noirmoniers ont fait connaissance avec les deux broyeuses de verre. RICHARD LEUENBERGER

24 NOVEMBRE

Construire ensemble rentre
dans le rang et se dissout

Conformément à ses statuts,
l’association «Construire en-
semble» est dissoute. La déci-
sion a été prise à l’unanimité
des membres présents de son
comité lors d’une réunion ré-
cente, a-t-on appris hier à tra-
vers un communiqué.

Construire ensemble avait
été créée dans la perspective
unique de la votation du 24 no-
vembre et avait pour but es-
sentiel de favoriser un oui.
Constitué de tous les partis du
canton du Jura, des partis au-
tonomistes du Jura bernois et
de nombreuses personnalités,
le comité se félicite d’avoir
mené une campagne digne et
respectueuse.

Bonne chance à Moutier
La réunion de partis de la gau-

che à la droite de l’échiquier po-
litique n’allait pas de soi. La dé-

termination des dénominateurs
communs fut un bel exercice
humain qui restera sans nul
doute gravé dans l’esprit des par-
ticipants, souligne le comité in-
terpartis.

Construire ensemble rentre
donc dans le rang. Il souhaite
bonne chance à Moutier pour le
second temps démocratique
prévu par la déclaration d’inten-
tion. Les partis constitutifs de
Construire ensemble se déter-
mineront individuellement
quantà leurpositionet leurenga-
gement dans la poursuite du
processus démocratique.

La constitution d’une nouvelle
association est en cours d’éva-
luation par une partie des mem-
bres de Construire ensemble.
Elle pourrait appuyer les autori-
tés cantonales jurassiennes dans
la perspective de l’accueil de
Moutier.� COMM-RÉD

ABBATIALE DE BELLELAY

300 ans de passé glorieux
En 2014 plus que jamais, le site

de Bellelay renouera avec sa
gloire et son retentissement pas-
sés. A l’origine de cette célébra-
tion peu commune, les 300 ans
de la construction de l’abbatiale
conçue par l’architecte Franz
Beer. Parmi les nombreuses ré-
jouissances prévues, la dimen-
sion spirituelle n’a pas été ou-
bliée. Et pour cause! A ce titre,
un comité interreligieux s’est
constitué, qui permettra d’asso-
cier à la fête les églises catholi-
que, protestante et mennonite.
Hier, deux de ses représentants,
l’abbé-président Nino Franza et
le pasteur Marc Seiler, ont pré-
senté sur le site les nombreuses
manifestations qu’ils entendent
organiser tout au long de l’année.
Ils étaient flanqués pour l’occa-
sion de Bernard Heiniger, infati-
gable héraut de Cultura Bellelay
et intarissable source à idées
quand il est question de ce lieu.

Dans un premier temps,
l’équipe a mis sur pied une sé-
rie de rencontres dominicales
(voir ci-dessous) qui permet-
tront à la population de décou-
vrir la richesse de l’héritage que
l’abbatiale de Bellelay a légué à
la région.

Services à la population
Quant à la vie chrétienne, elle

doit, selon l’abbé Nino Franza,
«toujours être actualisée de ma-
nière pertinente avec notre
temps». A l’entendre, les Pré-
montrés qui se sont installés ici
en 1141 vivaient certes dans la
prière personnelle, la prière li-
turgique commune et dans le
travail, mais ils rendaient sur-
tout de nombreux services à la
population des alentours: «De-
puis sa fondation jusqu’àsadissolu-
tion en 1797, par le brigandage des
troupes de la Révolution française,
l’abbaye a été gouvernée par 42

abbés. Son histoire est ample et ri-
che en événements.»

L’orateur a demandé de rete-
nir tout particulièrement la no-
mination de l’abbé Jean-Geor-
ges Voirol, originaire des
Genevez, qui gouverna l’abbaye
de 1706 à 1719. C’est lui qui est
à l’origine de la construction de
l’abbatiale actuelle.

En quête d’identité?
Quant au pasteur Marc Seiler, il

a estimé que le Jura bernois se
cherchait toujours une identité:
«On nous dit que c’est celle du jodel,
du drapeau suisse et de l’Ober-
land», a-t-il curieusement asséné.
Lui préfère naviguer entre l’ab-
baye de Moutier-Grandval et l’in-
dustrialisation pour dénicher une
identité propre à cette région.

Pour l’anecdote, il reviendra à
ce protestant de présenter la
conférence consacrée au vin de
Bellelay: «Il en fallait pour l’eu-
charistie et comme le climat de
Bellelay ne se prêtait pas à la cul-
ture viticole, les moines ont eu la
chance de se voir offrir une vigne à
La Neuveville par une famille de
Diesse. A l’époque, le vin représen-
tait d’ailleurs un des revenus prin-
cipaux de l’abbaye.»

Côté conférences, sans faire
une sélection qualitative, on
constatera bien vite que les as-
pects les plus divers de l’histoire
de Bellelay y seront abordés,
toujours par des spécialistes re-
connus. Protestants et anabap-
tistes n’ont évidemment pas été
oubliés.

En plus de la conférence qui lui
sera consacrée, Jean-Georges
Voirol, l’abbé-bâtisseur, aura no-
tamment droit à une fête le
12avril auMuséeruraldesGene-
vez. Georges Cattin y présentera
justement son ouvrage, «Jean-
Georges Voirol transcendé».
� PAB-RÉD

PRINCIPES GÉNÉRAUX Le public écoute un passage de la règle de
saint Augustin, puis un passage du commentaire de saint Augustin
donnant du relief à la lecture précédente. Ensuite, le conférencier
présente le sujet du jour durant 30 minutes. Chaque rendez-vous
bénéficie d’un encadrement d’orgue, entrée, interlude et sortie. Tout se
termine par une verrée.

BÂLE Dimanche 12 janvier, 16h, Leonhardskirche: «Bellelay und der
Fürst Bischoff». Orateur: Dominik Wunderlin, curateur du Musée de la
culture de Bâle. Règle de saint Augustin: Lucien Boder. Orgue: Susanne
Doll. Cette conférence se tiendra en allemand.

MOUTIER Dimanche 19 janvier, 16h, collégiale Saint-Germain. «Bellelay
et Moutier-Grandval». Orateur: Renaud de Joux, écrivain. Règle de saint
Augustin: Marc Seiler. Orgue: Christoph-Maria Moosmann.

LES GENEVEZ Dimanche 26 janvier, 16h, église Sainte-Marie-Madeleine.
«Bellelay et l’abbé Voirol». Orateur: Jean-Luc Wermeille, historien. Règle
de saint Augustin: Nino Franza. Orgue: Bernard Heiniger.

LAJOUX Dimanche 2 février, 16h, église Notre-Dame. «Bellelay et la
Haute-Paroisse». Orateur: Benoît Girard, bibliothécaire cantonal
jurassien. Règle de saint Augustin: Nino Franza. Orgue: Benoît Berberat.

TAVANNES Dimanche 9 février, 16h, temple. «Bellelay et le pasteur
Théophile Rémy Frêne». Orateur: Pierre-Yves Moeschler, historien.
Règle de saint Augustin: Daniel Wettstein. Orgue: Antonio Garcia.

MORON-VILLAGE Dimanche 16 février, 16h, chapelle. «Bellelay et les
anabaptistes». Orateur: Michel Ummel, ancien. Règle de saint Augustin:
Michel Ummel. Orgue: Christa Gerber.

SORNETAN Dimanche 23 février, 16h, église. «Bellelay et le chemin de
saint Jacques». Orateur: John Ebbutt, membre de l’association Jakobsweg.
Règle de saint Augustin: Gaby Noirat. Orgue: Bernard Heiniger.

SAIGNELÉGIER Dimanche 2 mars, 16h, église. «Bellelay et son
mobilier». Orateur: Georges Cattin, érudit. Règle de saint Augustin: Nino
Franza. Orgue: Georges Cattin.

LA NEUVEVILLE Dimanche 9 mars, 16h, la Blanche Eglise. «Bellelay et
le vin de la communion». Orateur: Marc Seiler, pasteur. Règle de saint
Augustin: Nino Franza. Orgue: Sara Gerber.

NEUF RENCONTRES DÉCENTRALISÉES
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MOUTIER Les partis de l’Entente jurassienne annoncent le dépôt d’une motion au Conseil de ville.
Ils invitent le Conseil municipal à enclencher les démarches menant à un scrutin communaliste.

Les autonomistes demanderont le vote
MICHAEL BASSIN

Le levier devant mener au vote
communaliste sera actionné
lundi à Moutier, soit deux se-
maines seulement après le
24 novembre. Lors de la séance
ordinaire du Conseil de ville qui
se tiendra le 9 décembre pro-
chain, les partis autonomistes
prévôtois déposeront en effet
une motion demandant au Con-
seil municipal d’enclencher les
démarches permettant l’organi-
sation d’un scrutin à Moutier
afin que la ville puisse se déter-
miner sur son appartenance
cantonale.

Cettemotiondevraencorefran-
chir toutes les étapes usuelles
avant de déployer ses effets. A ce
stade, aucune demande n’est
donc encore adressée au Conseil
exécutif bernois. Mais rappelons
que les autonomistes disposent
d’une large majorité tant à l’exé-
cutif qu’au législatif prévôtois.

Du concret
L’Entente jurassienne, qui ré-

unittouslespartispolitiquesauto-
nomistes à Moutier (PSA, PDC,
RPJ, Rauraque), a pris cette déci-
sion lundi soir. «Le vote positif,
avec une marge confortable, qui est
sorti des urnes à Moutier le 24 no-
vembrenousfaitdirequ’unemajori-
té des citoyens a émis le vœu d’aller
plus loin dans le processus», expli-
que Pierre Sauvain (PSA), le pré-
sident de l’Entente, qui affirme
au passage que la motion sera si-
gnée par tous les membres de
l’Entente.

Au Conseil de ville, les partis de
l’Entente disposent de 25 sièges
sur 41. Cela étant, Pierre Sauvain
reconnaîtqueleouienregistréily
a deux semaines ne peut pas être
interprété comme un oui au dé-
part. Mais, au moins, comme un

oui pour aller au bout du proces-
sus, dit-il.

L’Entente jurassienne n’aura
donc pas fait traîner le suspense
longtemps. «Si nous déposons cette
motion assez vite, c’est parce que

nous voulons que le canton du Jura
puisse faire une offre concrète. Nous
voulons des réponses sur des sujets
très concrets tels que les impôts,
l’avenir de l’hôpital ou les allocations
familiales pour ne citer que ces
exemples», poursuit Pierre Sau-
vain, persuadé que les Prévôtois
attendent ce genre de réponses
afin de pouvoir les comparer avec
cequelecantondeBernepropose.

Beaucoup d’autonomistes esti-
ment d’ailleurs que les maigres
28% de oui enregistrés le 24 no-
vembre sur l’ensemble du Jura
bernois ne sont pas étrangers au
fait que les citoyens ne pouvaient
sefaireuneidéeconcrètedunou-
veau canton. «Oui, ce vote était
trop abstrait.»

Ainsi, aux yeux de l’Entente, le
canton du Jura devra être très

précisdanssonoffre.Restedésor-
mais à savoir de quelle manière
cette offre pourrait être réalisée
puissoumise.«Acestade, ladécla-
ration d’intention de février 2012 si-
gnée par les deux Gouvernements
ne donne aucune indication»,
constate Pierre Sauvain. Il faudra
donc voir ce que la Tripartite (qui
réunit Confédération et gouver-
nements bernois et jurassien)
juge possible et/ou opportun de
faire dans cette phase communa-
liste. «Ces réponses que tout le
monde attend, nous pouvons les ob-
tenir uniquement si une commune
formule une demande. Voilà pour-
quoi nous n’attendons pas.» Un be-
soin de clarification donc.

Pierre Sauvain indique que la
motion– quin’étaitpasencore fi-
nalisée hier – sera assez géné-

rale. Pas de détails sur un éven-
tuel calendrier, ni au sujet des
communes de la couronne. Ce
qui ne signifie pas pour autant
que les autonomistes n’ont pas
d’idées sur le sujet. Au contraire.
«Nous souhaitons que le Conseil
municipal de Moutier puisse s’ap-
puyer sur la motion et indiquer à
ces communes, lorsqu’il jugera op-
portun, qu’il y aura des discussions
avec le canton du Jura. A voir si
d’autres voudront y participer.»

Quant au calendrier, Pierre
Sauvain estime qu’il faudra tenir
compte du rôle de «commune
centre» que joue Moutier. En
d’autres termes, le président de
l’Entente juge que Moutier de-
vrait pouvoir se prononcer avant
d’éventuelles autres communes,
pour éviter par exemple qu’une
petite localité parte seule dans le
canton du Jura.

Déposée, pas encore votée
Pour l’Entente, les Prévôtois

doivent désormais pouvoir se
prononcer au travers d’un vote
couperet, mais avec du concret
dans les mains. Pas question
donc pour elle d’imaginer une
simple et vague consultation du
peuple. «Nous n’imaginons pas
que les gens se déterminent sur
quelque chose dont ils ne connaî-
traientpas les tenantset lesaboutis-
sants.»

La motion sera déposée lundi.
Comme le veut le processus,
celle-cidevrapasserpar lebureau
du Conseil de ville, qui examine-
ra sa recevabilité, puis par le Con-
seil municipal qui y répondra
(dans un délai maximal de six
mois). Enfin, il reviendra à l’en-
semble du Conseil de ville de se
prononcer. Une acceptation de la
motion donnerait alors mandat
au Conseil municipal de procé-
der à la demande officielle.�

Une urne du 24 novembre scellée à Moutier. Les Prévôtois seront sans doute appelés à se prononcer un jour
sur l’appartenance cantonale de leur ville. KEYSTONE

VILLERET
Taxe immobilière
modifiée

C’est en présence de 24 citoyens
(3,8%ducorpsélectoral)ques’est
tenue lundi l’assemblée commu-
nale de Villeret. Le budget 2014,
quidemandaituneaugmentation
de la taxe immobilière, qui aurait
passé de 1,1 0/00 à 1,5 0/00, a été
modifié après de longues discus-
sions. La taxe a finalement été
fixée à 1,3 0/00. Cette décision a
pour effet d’augmenter l’excédent
de charges qui passe de
142 600 francs à 172 100 francs
pour un roulement total de plus
de 5 millions de francs.

Le règlement d’organisation du
syndicat de communes du Cen-
tre régional de compétences de
la protection civile, basé à Tra-
melan, a été accepté par l’assem-
blée. Le crédit d’engagement de
90 000 francs pour l’étude de
l’aménagement des eaux de la
Combe-Grède n’a pas été voté, le
projet devant être revu et corrigé
et remis à l’ordre du jour d’une
prochaine assemblée.

Le président des assemblées
Domenico Di Paolo, le vice-pré-
sident Serge Rohrer, la secré-
taire Maria Luisa De Luca et la
vice-secrétaire Nathalie Lovis
ont été réélus pour la législature
2014-2017. De même que les vé-
rificateurs de comptes: André
Vaucher, Jean-Paul Tschanz et
Christian Racheter.� CAZ

TRAMELAN
Boulevard. L’équipe des Amis
du Boulevard romand fait halte à
Tramelan dimanche (17h à la
Marelle) avec la comédie de Ray
Cooney, «Stationnement alterné».
Points de vente: Raiffeisen de
Tramelan, Tavannes, Bévilard,
Moutier, Saint-Imier et
Saignelégier, kiosque Coop de
Reconvilier et Jura Centre à
Bassecourt. Réservations et vente
au 032 422 51 47.

MÉMENTO

Pour l’Entente
jurassienne,
les Prévôtois
doivent pouvoir
se prononcer
et connaître
ce que peut offrir
le canton du Jura.
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Imprimerie Jean-Pierre
Chapuis

Une technologie de pointe 
au service de la qualité

13e

Marché de Noël
des Brenets

Samedi midi: Salade et croûte aux champignons

Menus: Samedi soir: Spätzlis maison et civet de cerf (élevé aux Frêtes)
Dimanche: Gratin, haricots verts et jambon chaud

Prix: Adultes: CHF 17.– / Enfants: CHF 8.–

Dans l’esprit de Noël, le bénéfice sera versé à 
La paroisse réformée des Hautes-Joux et à la fondation Digger de déminage

❤ Merci à nos annonceurs pour leur soutien ❤

Les 7 et 8 décembre 2013
Samedi de 10h à 22h / Dimanche de 10h à 17h

Salle de spectacle (en-dessus du temple)

17 exposants, artisanat varié, entrée libre
Ambiance lumineuse du temps de l’Avent
Pâtisseries maison, bar, service aux tables

VAL-DE-TRAVERS La désormais fameuse exposition née en 1986 aura lieu en 2015.
A Môtiers, ses concepteurs, Marie et Pierre-André Delachaux, sont déjà au travail.

Art en plein air déjà en quête d’artistes
MATTHIEU HENGUELY

L’exposition ne sera inaugurée
quele20juin2015,mais lesorga-
nisateurs de Môtiers art en plein
air sont déjà sur la brèche. Marie
et Pierre-André Delachaux ont
déjà esquissé un budget et multi-
plient les contacts pour monter
la septième édition de leur mani-
festation, née en 1986.

Le choix des peintres, sculp-
teurs ou autres artistes partici-
pants – que sur invitation – se
fera tout prochainement. «Le
jury va se réunir cet hiver», expli-
que Pierre-André Delachaux. «Il
est composé de notre comité et de
membres de la commission fédé-
rale des beaux-arts. C’est un peu
notre caution artistique.»

Environ 70 invitations seront
envoyées «de manière à en avoir
50 qui répondront présent». Un
joli taux de réponse du fait de la
notoriété acquise par la manifes-
tation. «Les gens se pressent pour
venir. Il se dit que l’on peut réaliser
des choses en grand qu’on ne peut
pas réaliser ailleurs», explique le
président de la manifestation.

Comme lors des dernières édi-
tions, les artistes choisis seront

uniquement suisses. «Ce n’est pas
se restreindre: ils travaillent à
Bruxelles, New York, Tokyo, vrai-
ment dans le monde entier», indi-
quePierre-AndréDelachaux.Ces
invités pourront déjà venir l’été
prochain pour découvrir ou redé-
couvrir les lieux. «Ils ont ensuite
toute une année pour créer leur
projet», note Marie Delachaux.
Un chalet sera à leur disposition
au printemps 2015 pour qu’ils
viennent sur place monter leur
création.

870 000 francs au budget
Celles-ci n’auront pas à se can-

tonneràunthèmeparticulier. «Il
n’y a pas de censure, les artistes font
ce qu’ils veulent mais ça doit être
techniquement réalisable», note
Marie Delachaux. Qui n’hésite
pasàmettre lamainà lapâteavec
son mari et le reste du comité.
«Nous faisons beaucoup de choses
nous-mêmes. C’est plus facile pour
nous de prendre contact avec les
menuisiers, lescarrossiersducoin.»

Les voisins sont aussi mis à
contribution. «Presque chaque
Môtisan a son artiste qu’il connaît
parce qu’il lui a donné un coup de
main», rigole le responsable.

Environ 350 000 francs seront
mis à la disposition des artistes
pour la production des œuvres
(matériaux, montage, démon-
tage). Soit une grande partie du
budget total de la manifestation
qui tournera autour de

870 000 francs, financés tant
par des dons que par les «en-
trées», des brochures listant
leurs œuvres, vendues devant la
maison des Mascarons.

D’ici la sortie de terre des œu-
vres en mai 2015 , beaucoup de

coups de téléphone, visites ou
autres apéros avec les artistes se
dérouleront chez les Delachaux.
«Ce sera notre dernière à la tête de
la manifestation», dit madame.
«Pas sûr, on a déjà dit ça la der-
nière fois», rétorque son mari.�

En 2011, la baleine en bois de Christian Gonzenbach avait fait sensation à Môtiers. ARCHIVES DAVID MARCHON

HAUTS-GENEVEYS
Inscriptions
à la Nocturne
des Gollières

Comme l’hiver dernier, les in-
conditionnels de ski de randon-
née auront l’occasion de partici-
per à la traditionnelle Nocturne
des Gollières. En attendant que
la neige abonde sur le village des
Hauts-Geneveys, les inscrip-
tions sont ouvertes. A la lueur
des lampes frontales, la course
se déroulera le vendredi 24 jan-
vier dès 19 heures. Toutes les in-
formations se trouvent sur le site
internet.

Parcours identique
Le parcours est identique à ce-

lui des deux précédentes édi-
tions. Les organisateurs invi-
tent le public à donner ses
impressions ou toutes autres
suggestions. D’ailleurs, certai-
nes remarques ont déjà été pri-
ses en compte. C’est pourquoi,
une catégorie 50+ chez les
hommes a été ajoutée à la
course.

Les records datent de jan-
vier 2013. Ils sont détenus par
Marc Lauenstein en 22’54’’
chez les hommes, et par Lucia
Lauenstein en 31’19’’ chez les
femmes.� AFR

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



CONCOURS
30 billets à gagner!

4 imitateurs  4 nationalités  
Lundi 16 décembre 2013 à 20h30, Théâtre du Passage à Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PARTICIPEZ
PAR INTERNET!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION: MARDI 10 DÉCEMBRE À MINUIT

CINÉMA
Du rêve à la réalité
Quemada-Diez a tourné un film
avec des enfants acteurs et des
migrants. Il analyse la réalité
économique de près. PAGE 14
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NEUCHÂTEL Deux heures d’humour en chanson avec Yann Lambiel et ses potes.

Le spectacle qui laisse sans voix

CATHERINE FAVRE

La musique n’a pas de frontiè-
res, mais l’humour, oui. Sauf
pour Yann Lambiel et ses potes:
le Français Laurent Chande-
merle, le Belge Fabian Le Castel
et le Québécois Steeve Dia-
mond, ambassadeurs autopro-
clamés des Nations Unies du
rire.

Pour construire son spectacle
de haute voltige – à voir le 16 dé-
cembre à Neuchâtel, au théâtre
du Passage –, le quatuor puise
dans le patrimoine culturel de la
francophonie des connivences
musicales, politiques, télévisuel-
les. Deux heures de chanson et de
comédie ébouriffantes, qui dé-
coiffentmêmeMmedeFontenay
et ses peintures de guerre. Par la
grâce des quatre imitateurs, la
grande prêtresse des Miss France
est promue conseillère en image
de Nicolas Sarkozy et Christian
Constantin. Pascal Couchepin,
Jacques Chirac, Silvio Berlusconi

et René Angélil (époux de Céline
Dion) travaillent eux aussi allé-
grement du chapeau, mais à
l’EMS Les Pissenlits.

Les artistes tout-terrain multi-
plient les duos, trios et quatuors
improbables: Jamel et les
Vamps. Andrea Bocelli et Mr
Bean; Pavarotti, Elton John,
Edith Piaf, Maurane, Cabrel...
Au total, 400 voix, mais difficile
de faire le compte quand défer-
lent sur scène des tornades de
quatre Garou, quatre Raphaël et,
bien sûr, quatre Johnny cloné
aux couleurs belges, françaises,
suisses et même québécoises.

Pas d’histoires belges
Certes, toutes leurs têtes de

turc ne sont pas aussi franco-
compatibles que l’inoxydable
idole des jeunes. Après une tour-
née de 21 dates en Suisse ro-
mande, «Les 4 sans voix» seront
données en France, en Belgique
et plus tard au Québec. Dans
chaque pays, c’est l’imitateur du

cru qui prend le leadership avec
des personnalités locales: «Mais
nous ne changeons que 10% du
spectacle», relève Yann Lambiel,
concepteur du projet. «Sauf au
Québec où les références commu-
nes sont beaucoup plus rares.»

Comment éviter de tomber
dans les clichés quand chaque
artiste partage un petit bout de
son pays, de sa culture, avec tout
ce que ça implique de caricatu-
ral? Tout l’art des humoristes est
là, dans un spectacle qui surfe
sur les dénominateurs com-
muns et non sur les histoires bel-
ges et autres Witz convenus.
Yann Lambiel: «Ce n’est pas un

spectacle sur la Belgique, la
France, la Suisse ou le Québec.
C’est le spectacle de quatre artistes
qui font le même travail dans des
univers différents.»

Tous complices
La bande des quatre pulvérise

non seulement les frontières,
mais aussi les distances. Conçu
au départ pour un ou deux festi-
vals, l’essentiel du spectacle a été
répété par téléphone, via le logi-
ciel Skype. Et quand les quatre
acolytes se sont enfin rencon-
trés... «les gens ne voulaient pas
croire qu’on avait répété à dis-
tance. On s’est tout de suite enten-

du à merveille.» Enfin, presque
tout de suite. La première répéti-
tion de visu a lieu au Québec et,
raconte Lambiel, «quand on imi-
tait Berlusconi avec l’accent italien
ou Chirac radotant, Steeve ne
comprenait rien, mais alors vrai-
ment rien. Ses beaux-parents, chez
qui on répétait, étaient croulés de
rire». Depuis, le Canadien s’est
mis au diapason. Les autres aus-
si: «On a tous appris les uns des
autres», glisse Lambiel.

Et pas question de jouer les
stars: «On a chacun notre petite
carrière solo dans notre pays, on
peut assouvir nos ego dans nos
one-man-shows respectifs. Ici, on
est complémentaires, complices.
Même quand on ne joue pas, on est
sur scène, assis sur des tabourets
en spectateurs de nos potes. Ce qui
crée une osmose. On s’amuse vrai-
ment.» Le public aussi.�

Quatre Johnny clonés aux couleurs belges, françaises, suisses et, par la magie des «4 sans voix», québécoises. PHOTOS ALINE FOURNIER

Le Suisse
Ex-timide «ascendant introverti»,
Yann Lambiel, 40 ans, est l’inventeur
du fameux «foooormidable» d’Adolf
Ogi, des fautes de français de Pascal
Couchepin, du penchant pour la
Suze de Ruth Dreifuss. D’Elton John
à Edith Piaf, il s’éclate aussi en
artiste de music-hall accompli,
jouant sur des imitations tout en
finesse, très visuelles,
chorégraphiées au millimètre.

= LA BANDE DES QUATRE

Le Français
Révélé par Ruquier et Sébastien, le
clown de la bande, Laurent
Chandemerle, 47 ans, imite à lui seul
plus de 150 voix: Jamel, Poelvoorde,
Dubosc, Maurane, Bocelli... Pour
Lambiel, «c’est le pote, l’alter ego, un
coup de foudre artistique».

Le Québécois
Ténor de formation, pétri de culture
américaine, Steeve Diamond, 47 ans,
apporte une touche anglo-saxonne. Le
Pavarotti de l’équipe se mesure avec
panache à Tina Turner, Phil Collins et
toutes les divas de l’art lyrique.

Le Belge
Avec pour slogan «L’imitation sans
limitation», Fabian le Castel, un fou de
scène de 27 ans, finaliste du dernier
«Incroyable talent belge 2013», avale
tout cru Raphaël, Christophe Maé,
Garou, Johnny et bien d’autres...�

�«On peut assouvir nos ego
dans nos one-man-shows
respectifs. Ici, on s’amuse...»

YANN LAMBIEL HUMORISTE

Neuchâtel: théâtre du Passage, lundi
16 décembre à 20h30

INFO+

PUBLICITÉ
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMA
Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

Samedi 7 décembre 2013
20h30 - SCALA 2

PREMIÈRE SUISSE

                                        DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE VISION

        www.facebook.com/cinepel

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NOUVEAU RAV4.
L’ORIGINAL.

NOUVEAU RAV4: ACTUELLEMENT AVEC SERVICE GRATUIT* PENDANT 6 ANS
Dès Fr. 32’100.–*. Avec leasing 3,9%: Fr. 336.– par mois. Essayez-le! toyota.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 737

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Me, ve-ma 20h15. Je 20h15, VO. 14 ans.
De P. Greengrass
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Me, sa-di 13h15. Je-ve/lu-ma 15h. Pour tous.
De L. Vinciguerra
Frozen - La reine des neiges - 3D
Me-ma 15h15, 17h45. Me, sa-di 13h15. 6 ans.
De C. Buckl
Cartel
Ve-sa 23h. 14 ans. De R. Scott
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
Last Vegas
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De J. Turteltaub
Gravity - 3D
Me, sa-di 15h45. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De A. Cuaron
La Vénus à la fourrure
Me-ma 18h. 16 ans. De R. Polanski
Le tableau noir
Di 10h45. 6 ans. De Y. Yersin
Rêves d’or
Me-ma 18h, 20h15. VO. 16 ans.
De D. Quemada-Diez
Sur le chemin de l’école
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De P. Plisson
Avant l’hiver
Me-ma 15h30. 12 ans. De Ph. Claudel
Inside llewyn Davis
Di 10h30. VO. 12 ans. De E. et J. Coen

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Me-ma 14h15, 20h30. Me, ve-di, ma 17h30. Je,
lu 17h30, VO. 12 ans. De F. Lawrence
The Hobbit: la désolation du Smaug - 3D
Ma 23h45. 16 ans. De P. Jackson

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le tableau noir
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les garçons et Guillaume, à table!
Me-ma 18h30. Me-ve/di-ma 20h30. 12 ans.
De G. Gallienne
Nuit de la glisse 2013
«Imagine, life spend on the edge»
Sa 20h30. Di 16h. VO. 10 ans. De T. Donard
Frozen - La reine des neiges - 2D
Me, sa-di 13h30. Me, sa 16h. Je-ve/lu-ma
14h45. 6 ans. De C. Buck
The hunger games
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Me, ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans.
De C. Klapisch

Connaissance du monde -
Voyage en pays cathare
Je 16h, 20h. Pour tous. De G. Cousteix
Prisoners
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve

MINIMUM
(Queen Kong Club/Case-à-Chocs)
Akadimia Platonos
Me 20h. VO. 16 ans. De F. Tsitos

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Tosca
Ve 20h. VO. 7 ans. De Giacomo Puccini,
enregistré au Royal Opera House de Londres
Carrousel - un tour de live
Sa 20h30. 6 ans. En présence du groupe
Turbo - 3D
Di 16h. 6 ans
L’expérience Blocher
Di 20h. VO. 10 ans. De J.-S. Bron

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Capitaine Phillips
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De P.
Greengrass
Et au milieu coule Le Doubs
Di 16h. 6 ans. De C. Schauli

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La reine des neiges
Me 16h, 3D. Je 17h, 2D. Ve 18h, 3D. Sa 15h, 3D.
Sa 18h, 2D. Di 14h, 2D. Di 17h, 3D. 6 ans.
De C. Buck et J. Lee
Casse-tête chinois Me 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Lu 20h. 12 ans. De C. Klapisch
La Vénus à la fourrure
Je 20h. Di 20h. 14 ans. De R. Polanski
Il était une forêt Ma 20h. 6 ans. De L. Jacquet

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
L’apprenti Père Noël et le flocon magique 2
Me 16h. Sa-di 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Ma 20h. 8 ans. De B. Tavernier
Captaine Phillips
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De P. Greengrass
Les garçons et Guillaume, à table!
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De G. Gallienne
Le tableau noir Lu 20h. 6 ans. De Y. Yersin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Sur le chemin de l’école
Me-je 20h. 6 ans. De P. Plisson
Hunger games
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De F. Lawrence
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Di 16h. Pour tous. De L. Vinciguerra

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Immortel
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De A. Jodorowsky

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Oh my god Me 20h15. 10 ans
Les garçons et Guillaume, à table!
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De G. Gallienne
Last Vegas
Sa-di 20h30. 10 ans. De M. Douglas
Il était une forêt
Di 15h. Pour tous. De F. Hallé

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Counselor - Cartel
4e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au MA 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Inclus
court-métrage «Get a Horse». Elsa, la future
reine d’Arendelle, s’est volontairement retirée
du monde, effrayée par de mystérieux
pouvoirs magiques...

VF ME, SA et DI 13h30. ME au MA 16h

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

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
Seul dans un théâtre parisien après une journée
passée à auditionner des comédiennes pour la
pièce qu’’il s’apprête à mettre en scène, Thomas
se lamente au téléphone sur la piètre
performance des candidates. Pas une n’a
l’envergure requise pour tenir le rôle principal et il
se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable
tourbillon d’énergie aussi débridée que délurée...

VF ME au MA 18h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF ME au MA 14h, 17h15, 20h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF ME au MA 17h45, 20h15

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 3e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le nouveau père Noël est un petit garçon de 7
ans! Réussira-t-il son premier Noël? Cette fois,
c’est officiel: Nicolas est le nouveau père Noël.
Sacrée responsabilité pour un petit garçon de
7 ans! Mais à deux jours de sa première
tournée, Nicolas doit faire face à une terrible
crise: Aux quatre coins du monde, la magie de
Noël est en train de disparaitre...
. VF ME, SA et DI 13h15

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

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

VF ME au MA 15h15

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

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

VF VE et SA 22h45

Et au milieu coule le Doubs
5e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION! Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le
passionne toujours autant...

VF DI 10h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rêves d’or - La jaula de oro
1re semaine - 16/16

Acteurs: Brandon Lopez, Rodolfo Dominquez,
Karen Martinez.
Réalisateur: Diego Quemada-Diez.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Zurich Film Festival 2013: L’Oeil d’Or pour le
meilleur film/Cannes 2013 - Un certain regard
- Prix d’interprétation. Juan, Sara et Samuel, 15
ans, fuient le Guatemala pour tenter de
rejoindre les Etats-Unis...

VO s-t fr/all. ME au MA 18h.
ME au VE, DI au MA 20h30

La nuit de la glisse 2013 -
Imagine Life Spent on the Edge

1re semaine - 8/10
Réalisateur: Thierry Donard.
UNIQUEMENT CE WEEKEND! Imaginer une vie
entière sur le fil du rasoir...

VO s-t fr. SA 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Inclus
court-métrage «Get a Horse». Elsa, la future
reine d’Arendelle, s’est volontairement retirée
du monde, effrayée par de mystérieux
pouvoirs magiques...

VF ME, SA et DI 13h15. DI 10h30

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

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

VF ME au MA 16h

Gravity - 3D 7e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Quai d’Orsay 1re semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.

PREMIÈRE VISION! Alexandre Taillard de Worms
est grand, magnifique, un homme plein de
panache qui plait aux femmes et est acces-
soirement ministre des Affaires Etrangères du
pays des lumières : la France...
. VF ME au MA 20h15

Le tableau noir 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes...
. VF ME au MA 14h30, 17h30. DI 10h30

Escape Plan - Evasion
4e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.
Ray Breslin est le plus reconnu des ingénieurs
en sécurité pénitentiaire. Après avoir analysé
chaque prison de haute sécurité et avoir
longuement étudié comment construire
l’établissement d’où il est impossible de s’enfuir,
ses compétences sont mises à rude épreuve.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Inside Llewyn Davis 12/16
Acteurs: Oscar Isaac, Justin Timberlake, Carey
Mulligan, John Goodman.
Réalisateur: Joel & Ethan Cohen.
New York et Chicago, le destin d’un homme
rêveur et passionné, au cœur de la musique
folk. DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all. ME et JE 18h15. SA et DI 16h

Mon âme par toi guérie 16/16
Acteurs: Grégory Gadebois, Céline Sallette,
Jean-Pierre Darroussin.
Réalisateur: François Dupeyron.
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a
transmis un don, dont il ne veut pas entendre
parler. Mais il se trouve peu à peu contraint de
reconnaître que ses mains guérissent...

VF ME au MA 20h45

Neuchâtel, un canton en images
1950-1970 14/14
Réalisateur: Divers.
Vernissage du second DVD édité par Le
Département Audiovisuel de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds et la
Cinémathèque Suisse. En présence de Frédéric
Maire, directeur de la Cinémathèque, Aude
Joesph et Roland Cosandey, rédacteurs du
livret du DVD. Suivi d’un apéritif.

VO s-t fr. VE 18h15

Culture? Politique! Retrospective
14/14

Réalisateur: Divers.
En présence de Cyril Tissot, délégués aux
Affaires culturelles de La Chauxde-Fonds, et
Kornelia Imesch Öchslin, professeur d’histoire
de l’art. Suivi d’un apéritif.

VO s-t fr. MA 19h

Look & Roll 14/14
Handicap et Cinéma c’est le thème du festival
Look & Roll. Autisme, surdité, trisomie, les
handicaps physiques et psychiques sont au
cœur des deux programmes de courts
métrages proposés par le Festival.
Samedi: programme 1.
Dimanche: programme 2.

VO s-t fr. SA et DI 18h15

L’ogre de la Taïga - 4 courts
d’animation russes 0/4
4 légendes et contes russes racontés à travers
des films d’animation somptueux. Un chat
gouverneur de Sibérie, une orpheline sauvée
par une vache, un bélier et une chèvre en
fuite... des héros rusés et malins pour des
histoires pleines de poésie.
DERNIER JOUR VF ME 16h

CINÉMA
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www.honda.ch

* Leasing valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de calcul pour la Civic 1.4i « S », 5 portes, 73 kW / 100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue
CHF 18 900.–. Valeur de reprise : CHF 7938.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing
CHF 171.– / mois. Coût total annuel : CHF 422.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif
3,97 %). Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g / km).
Catégorie de rendement énergétique : C (photo Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW / 142 ch, CHF 33 300.–, avec pack «AERO»). Aucun
leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Autres variantes de calcul chez votre concessionnaire Honda.

La bonne
équation

TEST 2012

Top sécurité

Consommation
minimale

Modularité unique+

HondaCivic = 18900.– Leasing* 3,9%
dès
CHF

GARAGE DES EPLATURES – HAAG SA La Chaux-de-Fonds – www.honda-eplatures.ch
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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132-256501

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Baltass» et «L’autre».
Arc en Scènes - TPR. Spectacle de magie.
Je 05.12, 20h15.

«Petite géométrie des parfums»
Club 44. «De la chimie à la sensation».
Par Brigitte Proust.
Je 05.12, 20h15.

«Bingo» d'Isabelle Perregaux,
m.e.s. Baptiste Adatte
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 06, sa 07.12, 20h30.

Marché de Noël
Home de la Sombaille. 3e étage.
Sa 07.12, 9h30-17h30

«Centralisation VS
décentralisation»
Club 44. Contraintes, limites, enjeux.
Exposés et débat. ID-Régions.
Sa 07.12, 9h15.

«La surprise»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie par la Philantroupe.
Sa 07.12, 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.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h. Jusqu’au 19.12.

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

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

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

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
A contrario. Exposition
de Christian Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

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

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

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

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

LE LOCLE

RENCONTRE/CONCERT
«Economie d’électricité
dans les ménages»
Aula du collège Jehan-Droz.
Je 05.12, 18h30.

Arno
Casino.
Ve 06.12, 20h30.

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.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Wouaf wouaf»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 04.12, 13h30.

«Biscuit d'ici,épices d'ailleurs»
Musée d'ethnographie. Atelier
pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 04.12, 14h.

Alain Morisod & Sweet People
Théâtre du Passage. Concert de Noël.
Me 04.12, 20h.

«L’année de la baleine»
Théâtre du Pommier. De Véronique
Ros de la Grange. Par Jacques Michel.
Me 04 et je 05.12, 20h.

«BP Zoom»
Théâtre du Passage. «Mélange 2 temps».
Par Bernie Collins et Philippe Martz.
Me 04.12, 17h et 20h30.

«B.L.A.S.T.E.D»
Théâtre de la Case. Par la Thaumatrope.
De Sarah Kane.
Sa 07.12, 20h30. Ma 10, me 11, je 12.12, 20h.

«Camille pour les enfants»
Salle des Pasteurs. Par Bruno Schneider, cor,
Angela Golubeva, violon,
Martin Lucas Staub, piano.
Je 05.12, 18h.

«Musique & vin chez Camille»
Salle des Pasteurs. Avec le corniste Bruno
Schneider, la violoniste Angela Golubeva
et le pianiste Martin Lucas Staub.
Je 05.12, 20h.

«Viva Verdi!»
Théâtre du Passage.
Par Graziela Valceva-Veneziela Naydenova.
Au programme, Oeuvres de Verdi, Bellini,
Donizzetti, Rossini.
Ve 06.12, 20h.

Olivia Pedroli
Théâtre du Pommier.
Ve 06 et sa 07.12, 20h30.

Arnaud Tsamere
Théâtre du Passage. «Chose promise».
Sa 07.12, 20h.

«Les petites choses»
Théâtre de la Poudrière. De Joseph Lecadre.
Par Bagamoyo. Jeune public, dès 5 ans.
Sa 07.12, 17h

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

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

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

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

Galerie Quint-Essences
Anastasia Voltchok. Art moderne abstrait.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 30.11 au 21.12.

MUSÉE
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.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

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. Du 05.12 au 09.03.2014.

AUVERNIER

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

Alain Prêtre
La Golée. «Elegance sauvage».
Exposition de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Du 05.12 au 02.02.2014.

BASSECOURT

CONCERT
Alain Morisod & Sweet People
Halle des Fêtes. Concert de Noël.
Ve 06.12, 20h.

BEVAIX

THÉÂTRE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie burlesque et musicale. >
De Pascale Béguin et Bernard Contesse.
Ve 06 et sa 07.12, 20h. Di 08.12, 17h.

BOUDRY

SPECTACLE
«L'huître»,
comédie de Didier Caron
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 06.12, 20h30. Di 08.12, 17h.

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.

LES BRENETS

FOIRE
«Brocante coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 06.12, 9h.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.2014.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

AGENDA

LE LANDERON

CONCERT
Ensemble vocal l’Ermitage
de Saint-Petersbourg
Eglise Saint-Maurice.
Sa 07.12, 20h.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Diablogues»
Maison des Mascarons. De Roland
Dubillard. Par les jeunes comédiens
de l’Atelier Théâtre des Mascarons.
Ve 06 et sa 07.12, 20h.

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes et
mystères du ciel nocturne, les cérémonies

rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité
des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais Culturel d'Erguël
Exposition collective d'arts plastiques.
A la découverte de nouveaux talents.
Tous les jours 17h-19h. Jusqu’au 08.12..

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Jacqueline Chaignat, aquarelles.
Lu-je 8h-20h, ve 8h-17h, sa-di 14h-17h
Jusqu’au 08.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

Avec «Baltass», Yann Frisch plongera le TPR dans un univers où la magie, la manipulation d’objets et le jeu
burlesque sont au service d’une écriture millimétrée. SP-XAVIER BELMONT



À L’AFFICHE

Inspirés par un conte d’Andersen, les
studios Disney livrent un film d’ani-
mation de saison qui a le sens de la
nuance. Couronnée reine, Elsa est
prise dans une tourmente intérieure
qui la dépasse et plonge le royaume
dans un hiver éternel. Sa sœur Anna,
une jeune fille douée de ténacité, dé-
cide de voler à son secours, accom-
pagnée par un guide de montagne,
un bonhomme de neige drôle à sou-
hait et un renne un peu pataud… Une
jolie parabole de l’amour fraternel et
du passage à l’âge adulte.�VAD

de Chris Buck et Jennifer Lee, avec les
voix françaises de Anaïs Delva, Emmylou
Homs, Dany Boon…

«La reine
des neiges»

Cinéaste rare, François Dupeyron
poursuit son œuvre hétérogène avec
un film qui oscille entre la fresque na-
turaliste et le conte de fées. Frédi est
un gros bonhomme qui a le don de
guérir. Acceptant peu à peu son «se-
cret», il soulage les souffrances d’autrui.
Un jour, il rencontre Nina, alcoolique,
terrifiante et attachante… Interprétés
par des acteurs géniaux, cadrés de
près, ces blessés de la vie parqués
dans leurs mobile homes dans le sud
de la France nous emmènent à des
sommets d’émotion!� RCH

«Mon âme par toi guérie», de François
Dupeyron, avec Grégory Gadebois, Céline
Sallette, Jean-Pierre Darroussin…

«Mon âme
par toi guérie»

«RÊVES D’OR» Tourné avec des enfants-acteurs et de véritables migrants, «Rêves d’or»
de Diego Quemada-Diez est un film incontournable et imparable sur le rêve économique.

D’un train à l’autre, du rêve à la réalité
RAPHAËL CHEVALLEY

D’origine espagnole, établi au
Mexique, membre de l’American
Society of Cinematographers
(ASC), Diego Quemada-Diez a
fait ses débuts aux côtés de Ken
Loach sur «Land and Freedom»
(1995), avant de travailler pour
d’autres grands réalisateurs, tels
Alejandro González Iñárritu ou
Fernando Mereilles, et de tour-
ner des courts documentaires
très remarqués. Arrivé à pleine
maturité, il réalise «La jaula de
oro» (titre original), un premier
long métrage primé à Cannes,
qui atteste de son talent et de son
perfectionnisme. Rencontre.

Diego Quemada-Diez, comment
est né ce film?

Tout a commencé il y a dix ans.
J’ai tourné le documentaire inti-
tulé «La Morena» (2006) sur un
ghetto de prostitution à Mazatlán
au Mexique. C’est là que j’ai ren-
contré un chauffeur de taxi qui
m’a invité à vivre dans sa maison,
juste devant les voies de chemin
de fer. Tous les jours, les trains de
marchandises arrivaient avec des
centaines de migrants, qui se pré-
sentaient à notre porte pour de-
manderdelanourriture.Nousles
aidions et ils me racontaient leur

voyage. J’ai senti que je devais ra-
conter leurs histoires, parce que
c’étaientdeshérosquisacrifiaient
leur vie pour leur famille.

Comment êtes-vous passé à
l’écriture à partir de ces témoi-
gnages?

J’ai retranscrit tous les entre-
tiens que j’avais faits au Mexique,
aux Etats-Unis ou au Guatemala.
J’ai ainsi constitué mes quatre
personnages principaux à partir
de 600 témoignages récoltés du-
rant six ans. Ma démarche res-
semble à une construction en
Lego: j’ai fait ce film avec une
grande quantité de pièces qui
proviennent toutes de la réalité.
Le processus créatif, c’est la cons-
truction, mais il n’y a rien d’in-
venté.

Vous avez tourné le film avec de
vrais migrants…

Dans les villages, les trains, les
bidonvilles, tout est réel. Le dispo-
sitif que j’ai mis en place est sem-
blable à celui de Michael Winter-
bottom dans «In This World»
(2002). On a fait le voyage pour
devrai,avec lesmigrants. Ilyavait
une équipe principale avec les en-
fants-acteurs. Ils ne connaissaient
pas l’histoire et la découvraient
sur le moment, ce qui s’apparente

cette fois aux méthodes de Ken
Loach. Mais il y avait aussi une
autre équipe de tournage, qui
avait trois ou quatre jours
d’avancesurnous,etquiallaità la
rencontre des gens. Quand nous
arrivions sur place, nous les inté-
grions au film. Il y a donc une
part du film qui est totalement
documentaire. Nous avons
d’ailleurs tout filmé en super-16,
sans aucun éclairage, comme
une équipe documentaire.

A travers le personnage de l’en-
fant indien, vous opposez deux
façons de voir le monde…

Au-delà des races et des lan-
gues,noussommestousdesêtres
humains. Ça, c’est l’idée du film.
Mais comment l’articuler? J’ai
décidé de confronter, sans les
idéaliser, deux visions du monde.
La première est celle du modèle

occidental, matérialiste et indivi-
dualiste. La seconde est celle du
mystère, de la cosmogonie et de
la poésie, une façon différente de
considérer le monde. A travers la
rencontre de ces deux visions, le
personnage principal va changer
de point de vue…

Pourquoi avoir choisi de le faire
travailler dans une boucherie in-
dustrielle?

C’est un travail très dangereux,
que personne ne veut faire et qui
est vraiment réservé aux mi-
grants. Ensuite, d’un point de vue
symbolique, le train est lui-
même un prolongement de la
chaîne de production. C’est un
synonyme de progrès dans une
perspective occidentale. La ma-
chine à hacher la viande, au bout
du tapis roulant, au bout du che-
min, broie les migrants, comme

eux se bouffent entre eux. C’est
horrible. J’ai toujours pensé que
le train et l’usine figuraient le
même cheminement. Mais, ce
dont je n’étais pas conscient, c’est
quelaviandereprésentelemassa-
credes immigrés.Entreramasser
des détritus dans une décharge
au sud et ramasser des déchets
carnés dans une fabrique au
nord, il n’y a pas beaucoup de dif-
férence…�

En 2010, le jeune cinéaste
documentaire allemand David
Sieveking avait attiré l’attention
de la critique internationale
avec l’inquiétant «David Wants
to Fly» qui racontait comment
le réalisateur américain David
Lynch a succombé à la bonne
parole du défunt guru Maha-
rishi Mahesh Yogi. Aujourd’hui,
il récidive avec un tout autre su-
jet d’inspiration, en filmant sa
propre mère atteinte de la mala-
die d’Alzheimer.

De manière à permettre à son
père de prendre des vacances
(et du repos), Sieveking revient
chez ses parents pour veiller sur
sa mère Gretel. Dans l’espoir
chimérique de faire barrage à la
progression inéluctable de la
maladie, il se met à la filmer,

l’incitant sans relâche à exercer
sa mémoire… Du fait de la per-
sonnalité de la malade, «Vergiss
mein nicht» (titre original),
malgré la modestie de ses
moyens, prend peu à peu une
ampleur extraordinaire!

Dégénérescence
des valeurs
Durant les années septante, en

Allemagne de l’Ouest, Gretel a
été une militante d’extrême gau-
che très engagée dans la lutte
pour l’égalité entre les femmes
et les hommes, œuvrant pour
l’établissement utopique d’une
société solidaire pacifique et an-
tiautoritaire. La destruction mé-
morielle opérée par la maladie
neurodégénérative prend alors
valeur de symbole, comme si

toutes les valeurs gauchistes
d’antan souffraient aussi de dé-
générescence, subissant une dé-
térioration fatale de leurs «cel-
lules idéelles»… Au-delà du
simple cas clinique, restitué
avec une pudeur magnifique, le
film prend alors une valeur poli-
tique inestimable. La déréliction
de la malheureuse Gretel per-
sonnifiant de façon boulever-
sante l’oubli de certains idéaux!
Prix de la Semaine de la critique
du Festival de Locarno 2012,
«Ne m’oublie pas» devrait à tout
le moins rester gravé dans nos
mémoires.�VINCENT ADATTE

«NE M’OUBLIE PAS» David Sieveking filme avec pudeur sa mère atteinte de la maladie neurodégénérative.

Alzheimer comme symptôme politique

LE MAG CINÉMA 1. «Les garçons et
Guillaume, à table!» (N)

2. «Gravity» (1)

3. «Captain Phillips» (N)

4. «The Counselor» (2)

5. «Tableau noir» (23)

6. «Escape Plan» (3)

7. «Thor-Le monde
des ténèbres» (4)

8. «Le Père Noël
et le flocon magique» (N)

9. «Inside Llewyn Davis» (5)

10. «Quai d’Orsay» (6)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Du nouveau avec Guillaume

Une famille pas comme les autres… LOOK NOW

Juan et Chauk, deux enfants héroïques prêts à franchir toutes les frontières. XENIX

Après «L’auberge espagnole» (2001)
et «Les poupées russes» (2004), Cé-
dric Klapisch réalise le troisième volet
de sa saga de colocataires internatio-
naux. On retrouve Xavier, Wendy, Isa-
belle et les autres, la quarantaine
sonnante et trébuchante. A nouveau
célibataire, Xavier suit son ex-femme
et ses enfants à New York et échoue
en plein Chinatown. A l’image de son
titre et de son personnage central, le
film s’éparpille alors malgré une
voix-off très scolaire, mais n’en de-
meure pas moins touchant.� RCH

de Cédric Klapisch, avec Romain Duris,
Audrey Tautou, Cécile de France…

«Casse-tête
chinois»
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CINÉMA DU RÉEL
Quittant leur Guatemala natal, trois enfants, Juan, Sara et Samuel grimpent sur
les toits des trains avec les flots des migrants qui montent jusqu’au Mexique,
pour tenter de passer illégalement la frontière les séparant des Etats-Unis et de
leurs «rêves d’or». Réprimés par la police, attaqués par des criminels, ils sont tous
condamnés à fuir, tenaillés par la faim. Sur leur route, Juan, Sara et Samuel ren-
contrent Chauk, un garçon de leur âge, Indien du Chiapas, qui parle tzotzil…
Suivant ses personnages durant leur périple semé d’embûches et de crimes,
Diego Quemada-Diez décrit avec une grande précision la réalité de cette immi-
gration de masse. Partant, le cinéaste laisse la violence hors-champ, se concen-
tre sur le réel et place son intention d’auteur au centre du film: grâce à la con-
frontation entre le rêve matérialiste des uns et l’appréhension animiste des
autres, il pousse le spectateur à une lecture active, sans jamais tomber dans la
simplification ni l’idéalisme, et sans se départir des émotions cinématographi-
ques essentielles à tout bon film de cinéma.�

de Diego Quemada-Diez,
avec Karen Martínez, Rodolfo Dominguez,
Brandon López… Durée: 1h48

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

de David Sieveking
Durée: 1 h 38

INFO+



Un policier d’élite battant son
amie à tel point qu’elle doit se
faire soigner à l’hôpital: des sanc-
tions? Non, une promotion. Un
prévenu tabassé au sol, sous l’œil
d’une caméra de surveillance. Un
autre policier exigeant des fa-
veurs sexuelles de ses collègues
féminines en échange d’avance-
ment: promu, lui aussi. Tout
comme l’a été le policier stoppé
en plein excès de vitesse sur sa
moto, retrait de permis à la clé.
Cette liste de scandales touchant
la police lucernoise a fini par cau-
ser non seulement l’éviction et la
punition de certains des coupa-
bles, mais aussi, après des mois de
révélations, la chute de son com-
mandant, Beat Hensler, annon-
cée hier par le Conseil d’Etat. La
ministre de tutelle, la socialiste

Yvonne Schärli, n’a pas été épar-
gnée.

«Les faits peuvent paraitre ef-
frayant, au premier regard», a dé-
claré l’ancien juge bernois Jürg
Sollberger, mandaté pour passer
à la loupe les incidents dont des
policiers lucernois ont été les au-
teursdepuis2008.Ayantpasséau
crible 46 cas, dont 8 qualifiés de
graves, l’expert a conclu à des
manquesdeconduite flagrantsde
la part du commandant Beat
Hensler,quia«malévalué lagravi-
té des faits» et «n’a que partielle-
ment, voire pas du tout, informé sa
responsable politique». «Lorsque
les policiers ont eu la possibilité de
s’exprimer, j’ai été inondé de télé-
phones et de courriels, à mon bu-
reau et à mon domicile. C’est
commeunediguequiest tombée», a

précisé le Bernois. Hier, lors de la
conférence de presse, Beat Hens-
ler a réitéré des aveux du bout des
lèvres déjà lâchés durant l’été:
«J’ai toujours pris des décisions qui
me semblaient conformes, mais au-
jourd’hui, à la lumière d’autres élé-
ments, il est vrai que je déciderais
différemment, dans certains cas. Il
vaut mieux que je parte pour laisser
le champ libre à la nouvelle organi-
sation des structures de conduite»,
a-t-il déclaré, en substance.

Démission réclamée
Le Conseil d’Etat a en effet

adopté plusieurs changements
touchant la direction de la police.
Une commission administrative
traitera les cas de violations des
règles à l’intention de la direction
de la police; les Lucernois feront

appel aux Argoviens, et vice ver-
sa, s’il faut enquêter sur des poli-
ciers, selon un accord en prépara-
tion. Le rôle du ministère public

sera en outre renforcé dans les
enquêtes internes. Enfin, le dé-
partement devra être informé
non seulement de toutes les en-

quêtes touchant des collabora-
teurs de police, mais aussi des
promotions, dès le cadre moyen.
� ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

ÉTUDE PISA En mathématiques, les jeunes Suisses de 15 ans se placent
troisièmes dans le classement qui évalue les élèves du monde entier.

La Suisse rend un bon bulletin
Les adolescents suisses sont

troisièmes de l’OCDE en ma-
thématiques, point fort de
l’étude Pisa 2012. Ils figurent
nettement en dessus de la
moyenne dans la discipline,
tout comme en lecture et en
sciences, les deux autres domai-
nes examinés.

Leur score moyen en mathé-
matiques, 531, se montre stable
par rapport à Pisa 2009 (534), a
souligné hier le Consortium
Pisa.ch devant les médias à
Berne. La moyenne de l’Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE) s’établit à 494 points.

Seuls la Corée du Sud et le Ja-
pon devancent la Suisse parmi
les membres de l’OCDE, avec
respectivement 554 et 536
points. Il y a trois ans, la Suisse
occupait déjà la troisième mar-
che du podium, derrière la Co-
rée du Sud et la Finlande, a rap-
pelé Christian Nidegger,
directeur national Pisa.

Au niveau mondial, ce résultat
en mathématiques place la
Suisse au sein des dix meilleures

nations, en neuvième position.
Les pays et provinces asiatiques
occupent les sept premiers
rangs.

Plus de 20% d’élèves forts
La Suisse possède 21,4% d’élè-

ves jugés forts (niveaux 5 et 6),
soit 0,2% de plus qu’en 2003.
La moyenne de l’OCDE se
monte à 12,6%. L’Allemagne
(17,5) suit de près, tandis que la
Finlande (15,3), l’Autriche
(14,3), mais surtout la France
(12,9) et l’Italie (9,9) sont dé-
crochées.

Dans le même temps, la part
d’élèves faibles s’amenuise, pas-
sant de 14,5% en 2003 à 12,4%
en 2012. L’Allemagne compte
17,7% de tels élèves, la France
22,4% et l’Italie 24,7%. La Fin-
lande devance la Suisse de peu,
de 0,1 point.

La Suisse a aussi réduit signifi-
cativement sa proportion d’élè-
ves faibles en douze ans, de
20,4% à 13,7%. La progression
des migrants y contribue. Ceux
de première génération ga-
gnent quelque 60 points, et

ceux de deuxième près de 20
points.

Deux raisons sont ici avan-
cées. D’une part, l’augmenta-

tion des migrants hautement
qualifiés, et d’autre part l’intro-
duction de programmes spéci-
fiques, a expliqué Hans

Ambühl, secrétaire général de
la Conférence des directeurs
cantonaux d’instruction publi-
que (CDIP).

La promotion de la lecture
reste toutefois d’actualité, no-
tamment chez les garçons, ces
derniers s’adonnant moins à
cette activité que les filles, a
précisé Christoph Eymann,
conseiller d’Etat à Bâle-Ville et
président de la CDIP. L’école
compte ici par exemple sur le
soutien de l’accueil pré- et ex-
trascolaire, mais aussi sur celui
de la famille.

Famille sollicitée
L’enquête Pisa 2012 a testé

quelque 510 000 élèves de
quinze ans, venant de 65 pays,
dont 34 de l’OCDE. En Suisse,
plus de 10 000 élèves ont parti-
cipé au volet international de
l’étude. Les résultats par can-
tons devraient être publiés en
juin 2014.

En 2016 et 2017, la CDIP éta-
blira elle-même la comparai-
son intercantonale. Elle éva-
luera les performances des
élèves selon les objectifs d’en-
seignement suisses, et non plus
selon les critères de l’OCDE,
comme dans Pisa.� ATS

La Suisse possède 21,4% d’élèves jugés forts (niveaux 5 et 6), soit 0,2% de plus qu’en 2003. KEYSTONE

GILLES
PIERREHUMBERT
PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ VAUDOISE
DES MAÎTRES
SECONDAIRES

= L’AVIS DE

«Pisa favorise une vision conservatrice de l’école»

UKRAINE
La contestation s’intensifie
Devant le parlement encerclé par
un cordon de plusieurs centaines
de membres des forces de l’ordre,
des milliers de manifestants
continuent leur action. PAGE 17
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La Suisse a connu de nombreuses
réformes de l’école récemment.
Peut-on leur attribuer le mérite de
ces bons résultats?
En aucun cas. Les élèves testés en 2012 ont
parcouru l’essentiel de leur scolarité avant
ces changements.

On ne peut donc pas se servir de Pisa
pour évaluer la politique de formation?
C’est difficile. Gagner des rangs ne signifie
pas nécessairement une amélioration du
niveau des élèves. Cela dépend aussi, bien
sûr, du résultat des autres pays. De plus, les

écarts entre cantons (réd: ils ne seront con-
nus qu’en juin prochain) nécessitent de re-
lativiser les conclusions qu’on peut tirer des
différences entre pays.

Qu’est-ce qui est évalué?
La lecture, les sciences, et les maths. Afin de
récolter des données comparables, l’étude
se borne à une part très réduite de ce qui est
enseigné dans ces domaines. On favorise
une image limitée et très utilitariste de l’en-
seignement, qui consisterait seulement à
apprendre à lire, écrire et compter. C’est une
vision conservatrice de l’école, encore renfor-

cée dès lors que des politiques visent spé-
cifiquement à améliorer les résultats de ces
tests.

Ces compétences sont toutefois uti-
les dans l’accès à l’enseignement
supérieur.
Oui, mais l’école doit aussi permettre de ré-
duire les écarts entre élèves. L’important ce
n’est pas tant de savoir que la minorité
d’élèves qui vont accéder à l’EPFL sont très
bons. Mais de savoir ce qu’on peut proposer
à ceux qui ont le plus de difficultés.� PRO-
POS RECUEILLIS PAR LOE

SCANDALES Après de nombreuses révélations sur des actes de violence de ses policiers, Beat Hensler partira mi-décembre.

Lucerne se débarrasse du commandant de sa police

PERFORMANCE DES ÉLÈVES EN MATHS

Le commandant de la police lucernoise, Beat Hensler quittera son poste à la mi-décembre. KEYSTONE
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PORTRAIT Didier Burkhalter sera président de la Confédération en 2014. L’Assemblée fédérale
l’élit ce matin. Les parlementaires apprécient le style sérieux et discret du Neuchâtelois.

Un président qui fait l’unanimité
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La Suisse a retrouvé de la visibi-
lité sur la scène internationale
grâce aux discussions sur le nu-
cléaire iranien. La façon dont
Didier Burkhalter a joué son
rôle illustre le nouveau visage de
la diplomatie suisse. De l’avis gé-
néral, l’ancienne cheffe du dé-
partement des affaires étrangè-
res (DFAE) Micheline
Calmy-Rey aurait cherché la lu-
mière, alors que le titulaire ac-
tuel a choisi de rester dans l’om-
bre. L’Assemblée fédérale
apprécie ce style discret et sé-
rieux. «C’est l’anti-Calmy-Rey»,
confirme la socialiste Liliane
Maury-Pasquier. «Ce n’est pas lui
qu’il met en avant, c’est la Suisse»,
souligne le libéral-radical Chris-
tian Lüscher. Voilà qui devrait
garantir au Neuchâtelois, ce ma-
tin, une excellente élection à la
présidence de la Confédération
pour 2014.

Didier Burkhalter n’a pas à re-
douter le score humiliant de la
Genevoise en 2010, ni l’atmo-
sphère tendue qui a entouré les
élections présidentielles d’Eve-
line Widmer-Schlumpf en 2011,
puis d’Ueli Maurer en 2012. Les
échos recueillis auprès des par-
lementaires qui le côtoient en
commission ne comprennent
aucune fausse note. Tout au plus
un bémol de temps à autre.
Même au sein de l’UDC, il jouit
d’une bonne cote. «D’habitude,
je ne dis pas ce que je vais voter»,
confie l’UDC argovien Luzi
Stamm, «mais je fais une excep-
tion pour lui, car je suis persuadé
que ce sera un excellent prési-
dent.»

Aussi président de l’OSCE
Cette unanimité, Didier

Burkhalter la doit non seule-
ment à son style discret, mais
aussi à la ténacité avec laquelle il
suit ses dossiers. Le passage du
Département de l’intérieur aux
Affaires étrangères lui a réussi. Il
a tissé des liens avec ses homolo-
gues étrangers et il est prêt à as-
sumer non seulement la prési-
dence de la Confédération, mais
aussi celle de l’Organisation de
coopération et de sécurité en

Europe (OSCE), qui regroupe
57 Etats. Pour autant que les évé-
nements sur place le lui permet-
tent, il se rendra d’ailleurs à Kiev
aujourd’hui même, pour le pas-
sage de témoin de la présidence
ukrainienne.

Le secret de sa réussite est l’ab-
sence d’effets de manche. «Il n’y
a rien de bling-bling chez lui»,
note l’écologiste neuchâteloise
Francine John-Calame. Liliane
Maury-Pasquier s’en félicite.
«On voit ce que cela donne quand
plusieurs membres du gouverne-
ment se disputent le rôle du mâle
alpha!» Confiant, le sénateur va-
laisan Jean-René Fournier
(PDC) est persuadé que le Neu-
châtelois, qui est connu pour sa
résistance aux sollicitations mé-
diatiques, saura affronter la pé-
riode de surmédiatisation qui
s’amorce.

L’année de tous les dangers
Du point de vue de la politi-

que fédérale, 2014 se présente
comme l’année de tous les
dangers. Et bien que Luzi

Stamm apprécie l’absence
d’agressivité du nouveau prési-
dent, c’est bel et bien avec
l’UDC que le risque de con-
frontation est le plus élevé. Le
Conseil fédéral combat l’ini-
tiative UDC sur l’immigration,
qui sera soumise au peuple le
9 février. C’est aussi l’UDC qui
s’oppose avec le plus de vi-
gueur à la recherche d’un ca-
dre institutionnel aux rela-
tions Suisse-UE, dont Didier
Burkhalter a fait son cheval de
bataille.

Le principal point de litige
est le recours à l’avis de la Cour
européenne de justice. Pour le
chef de la diplomatie suisse, il
s’agit d’un avis consultatif qui
n’est pas synonyme de soumis-
sion aux juges étrangers. «Il
devrait commencer par convain-
cre les partis du centre droit»,
lance Liliane Maury-Pasquier.
Christian Lüscher rétorque
que les explications de Didier
Burkhalter ont convaincu les
membres les plus hésitants du
groupe PLR.

Côté PDC, Jean-René Four-
nier demande encore des garan-
ties. Par contre, il estime qu’il
faut cesser de chercher des noi-
ses à Didier Burkhalter pour
avoir nommé son secrétaire
d’Etat Yves Rossier sans respec-
ter toutes les règles de procédu-
res. «Quand il y a le feu à la mai-
son, on pare au plus pressé. Yves
Rossier est l’homme de la situa-
tion.»

Francine John-Calame re-
grette cependant que Didier
Burkhalter soit moins sensible à
la cause des femmes que Miche-
line Calmy-Rey. «Quand il est ar-
rivé au DFAE, il a supprimé les
«marrainages». Cette formule
permettait à des parlementaires
suisses de soutenir des femmes
victimes de violence dans des zo-
nes post-conflit.» Il a aussi sup-
primé la priorité accordée aux
femmes dans le recrutement
des diplomates. «Les candidats
sont remotivés, car ils savent que
ce sont les compétences qui prime-
ront», se réjouit Christian
Lüscher.�

Le Neuchâtelois Didier Burkhalter succédera au Zurichois Ueli Maurer à la présidence de la Confédération. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NAISSANCE 17 avril 1960.

ÉTUDES Licence en sciences
économiques.

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Elle s’est rapidement confondue
avec la carrière politique. Après
avoir été nommé, en 1985,
secrétaire cantonal du Parti
radical neuchâtelois, il devient,
en 1988, secrétaire romand du
parti, un poste à plein-temps.
De 1991 à 2005, il est membre
du Conseil communal de
Neuchâtel (exécutif).

2003 Election au Conseil national.

2007 Election au Conseil des Etats.

2009 Election au Conseil fédéral.
Il dirige pendant deux ans le
Département de l’intérieur, avant
de prendre la tête du
Département des affaires
étrangères, le 1er janvier 2012.

FAMILLE Marié, trois garçons.�

BIO-EXPRESS

Le consommateur saura s’il in-
gurgite ou non de d’huile de
palme en lisant l’étiquette sur
l’emballage du produit qu’il aura
acheté dès 2016. Ce changement
dans la législation alimentaire fait
partied’unensembledemodifica-
tions qui entreront en vigueur au
début 2014.

Aujourd’hui, l’huile de palme est
comprise sous la mention «huile
végétale» ou «graisse végétale», a
indiqué, hier, le Département fé-
déral de l’intérieur. A l’avenir, ce
flou disparaîtra et les producteurs
auront deux ans pour adapter
leurs pratiques.

L’huile de palme est extraite de
la pulpe du palmier. Sa produc-
tion est à l’origine de la déforesta-

tion de vastes zones de forêt tropi-
cale. La Malaisie et l’Indonésie
sont particulièrement touchées
puisqu’elles produisent les quatre
cinquièmes de la production
mondiale.

Désormais, les consommateurs
sontplusexigeantsetveulentcon-
naître l’origine des produits qu’ils
achètent. Ce nouvel étiquetage
est harmonisé avec celui de
l’Union européenne.

Etiquette plus complète
L’étiquetage nutritionnel est aus-

si modifié. Les nutriments «défa-
vorables» sont placés en haut de la
liste. L’indication en valeur éner-
gétique fait dorénavant apparaître
en premier et par ordre décrois-

sant les teneurs en lipides, gluci-
des et protéines. La période de
transition sera aussi de deux ans.

Si l’étiquetage nutritionnel com-
porte la teneur en sel, cet élément
ne sera plus désigné par le terme
sodium comme auparavant, mais
par celui de sel, ce qui est plus
compréhensible pour le consom-
mateur. Les indications concer-
nant les substances allergènes
sont également plus visibles.

Hygiène et volaille
Les mentions pour les mesures

d’hygiène à respecter en manipu-
lant la viande de volaille fraîche
étaient volontaires, elles devien-
nent obligatoires, notamment
aussi sur les produits marinés.

L’eau potable, notre denrée ali-
mentaire la plus importante, est
également concernée. Une valeur
de tolérance pour les substances
étrangères dans l’eau qui n’étaient
pas encore réglées est introduite.

Energy drinks
Les boissons énergisantes

(«energy drinks») et les shots
énergisants («energy shots») se-
ront considérés en Suisse comme
des boissons «normales» sans al-
cool et non plus comme des ali-
mentsspéciaux.L’interdiction«ne
pas mélanger avec de l’alcool» de-
vient ainsi caduque.

Enfin, une nouvelle prescription
apparaît concernant l’étiquetage
du lait pasteurisé à durée de con-

servation prolongée. Depuis quel-
que temps, on voit apparaître au
rayonfraisunlaitpasteuriséquiaf-
fiche une durée de conservation
nettement supérieure à celle du
lait pasteurisé «classique». Dans
lesmilieuxspécialisés,celaitporte
le nom de lait ESL («extended
shelf life»pour«conservationplus
longue à l’étal»).

La pasteurisation finale et le con-
ditionnement aseptique permet-
tent d’obtenir un lait avec une lon-
gue durée de conservation se
démarquant à peine, gustative-
ment, du lait pasteurisé classique.
Pour permettre aux consomma-
teursdedifférenciercesproduits, le
lait ESL portera désormais la men-
tion «filtré» ou «séparé».� ATS

DENRÉES ALIMENTAIRES Berne instaure de nouvelles lois qui entreront progressivement en vigueur.

Huile de palme en évidence sur les étiquettes

CONSEIL NATIONAL
Budget équilibré
adopté

Après quelque neuf heures de
débats sur deux jours, le Conseil
national a adopté hier le budget
2014 de la Confédération. Le ré-
sultat est pratiquement équili-
bré, avec un léger excédent de
163 millions de francs. La
Chambre du peuple a notam-
ment taillé 200 millions dans
l’administration.

Contrairement au Conseil des
Etats, la Chambre du peuple a
voté une coupe de 200 millions
de francs, soit 50 millions pour
le personnel et 150 millions
pour les charges de biens, servi-
ces et d’exploitation.

Sa mouture, alignée sur celle
du Conseil fédéral, affiche un lé-
ger déficit de 119 millions.� ATS

Le Conseil national à Berne. KEYSTONE

FILM MILITAIRE
La Suisse remporte
la médaille d’argent
Le service multimédia de l’Armée
suisse a remporté une médaille
d’argent au Festival international
du film militaire à Bracciano
(Rome) pour sa production
«SPHAIR ProAero Jugendlager». La
23e édition de la manifestation a
réuni 13 nations venues présenter
plus de 50 films au total.� ATS

JOURNALISME
Nouvelle convention
de travail
Les journalistes romands
pourraient se retrouver avec une
nouvelle convention collective de
travail (CCT) dès 2014. Les
négociations entre le syndicat
impressum et Médias Suisses se
sont achevées, a indiqué hier le
syndicat. Les partenaires doivent
encore ratifier le texte.� ATS

GRISONS
Désastre écologique
effacé
Le torrent grison Spöl, situé dans
le Parc national, se remet plus
vite que prévu du désastre
écologique survenu fin mars. Des
milliers de poissons avaient alors
péri dans une coulée de boue.
Depuis, le cours d’eau a été rincé
et la faune commence à s’y
réinstaller, a indiqué le groupe de
travail Spöl, hier.� ATS

IMMIGRATION
Les paysans rejettent
l’initiative de l’UDC
Le comité de l’Union suisse des
paysans (USP) recommande de
rejeter l’initiative contre
l’immigration de masse, soumise
au peuple le 9 février.
L’agriculture est tributaire de la
main-d’œuvre étrangère, rappelle
l’USP. � ATS
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UKRAINE Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue hier
à Kiev. Le Parlement a, lui, rejeté la motion de défiance contre le gouvernement.

«Les gens sont là pour faire face
à la répression, à la brutalité»
PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Lors de la Révolution orange
de 2004, Nataliya Gumenyuk
faisait partie des manifestants
qui allaient obtenir l’annulation
de l’élection du candidat de
Moscou, Viktor Ianoukovytch.
Aujourd’hui, la jeune femme
suit à nouveau la mobilisation
qui s’est installée au centre de
Kiev, mais avec l’œil d’une jour-
naliste. Correspondante inter-
nationale et cofondatrice de la
toute jeune télévision en ligne
Hromadske.tv, l’Ukrainienne est
encore sous le choc des violen-
ces du week-end. Entretien.

Nataliya Gumenyuk, com-
ment décririez-vous l’atmo-
sphère dans les rues de la ca-
pitale ukrainienne?

Il y a quelque chose de diffé-
rent, de confus. La manière dont
la police a réagi est nouvelle
pour nous. La semaine dernière,
mais aussi ce week-end, sur la
rue principale, avant le clash,
l’ambiance était bonne, les gens
chantaient, étaient gais, heu-
reux d’être ensemble.

Mais pour la première fois de-
puis l’indépendance de
l’Ukraine, les forces de l’ordre
ont réagi avec violence, de ma-
nière extrêmement brutale.

Comment les gens appréhen-
dent-ils cette situation?

Il y a une sorte d’insécurité, de
doute qui s’est insinuée. Com-
mentagir?Jepensenotammentà

ceux qui ne sont pas des activis-
tes. J’ai parlé avec des cinéastes,
des artistes, des personnes qui ne
sont pas forcément engagées
dans des organisations politiques
ou membres de groupements
d’opinion. Ils discutent beau-
coup, évaluent ce qu’ils peuvent
faire, comment agir, comment
construire quelque chose d’eux-
mêmes. Ils n’ont plus confiance
dans le gouvernement, ni en la
présidence, et ils ne placent au-
cun espoir dans l’opposition.

Qu’est-ce qui différencie cette
mobilisation de celle de 2004?

Neuf années se sont écoulées
depuis la Révolution orange. A
cette époque, il s’agissait de con-
tester une élection, soutenir une
personne. Mais cette fois, les
gens sont là pour faire face à la
répression,à labrutalité. Ilsont le
sentiment que quelque chose
doit se passer. Même si nous
comprenons tous que cela peut
prendre du temps, partout, dans
la rue, dans les cafés, dans les
maisons, les gens espèrent et
réalisent qu’il peut se produire
quelque chose. Nous ne som-
mes pas dans un choix entre UE
ou Russie, on parle bien ici de
valeurs.

Les gens craignent-ils d’expri-
mer leur opinion?

Iln’ya jamaiseudevasterépres-
sion de la liberté d’expression en
Ukraine. On peut faire et dire ce
que l’on veut. On peut critiquer,
même de manière dure. Ce n’est
pas un problème.

Cequinevapas,c’estd’êtreatta-
qué sans raison par la police, sim-
plement parce que l’on se tient
danslarue. J’étaisencorehiersoir
aucœurdesmanifestations.Ony
trouve des travailleurs, des gens
de classe moyenne, des cadres,
des artistes et des activistes bien
sûr. Parmi ces derniers, certains,

d’extrême droite notamment,
sont prêts à en venir aux mains.
Mais la majorité des manifes-
tants ne partage pas ces idées.

La mobilisation se limite-t-
elle à Kiev?

Durant la semaine dernière,
des mobilisations se sont tenues
dans plusieurs villes du pays. A
l’ouest mais aussi à l’est. Contrai-
rement à ce que certains médias
rapportent, le pays n’est pas divi-
sé, même si la mobilisation est
plus forte à l’ouest.�

Le premier ministre ukrainien Mykola Azarov a demandé pardon hier pour les violences policières contre
des manifestants samedi à Kiev qui avaient fait des dizaines de blessés. KEYSTONE

Le gouvernement ukrainien, tenu pour res-
ponsableparl’oppositiondel’échecdel’intégra-
tion européenne, a survécu hier à une motion
de défiance après la répression sans précédent
de manifestations pro-européennes. Il a de-
mandé pardon pour les violences policières,
alors que le président s’envolait pour la Chine.
Dimanche, plus de 100 000 manifestants se
sont rassemblés à Kievpourprotestercontre la
volte-face des autorités.

Accusé par l’opposition d’être personnelle-
ment responsable des violences policières et
d’avoir «vendu l’Ukraine à la Russie», le pre-
mier ministre Mykola Azarov et son gouver-

nement ont été convoqués au parlement, de-
vant lequel étaient rassemblés des milliers
d’opposants. Seuls 186 députés ont soutenu la
motion de défiance proposée par trois grou-
pes de l’opposition, alors qu’une majorité de
226 voix était requise. Le Parti des régions, au
pouvoir, n’a pas participé au vote.

Remaniements annoncés
S’exprimant devant les députés avant le vote,

Mykola Azarov a demandé pardon pour les
violences policières contre des manifestants
samedi à Kiev, qui avaient fait des dizaines de
blessés. «Je vais en tirer des conclusions fermes et

il y aura des remaniements au sein du gouverne-
ment», a-t-il ajouté. La veille, le premier minis-
tre avait déjà annoncé la démission du chef de
la police de Kiev.

Devant le parlement encerclé par un cordon
de plusieurs centaines de membres des forces
de l’ordre, des milliers de manifestants se sont
euxregroupésdès lematin,scandant«Honte!»
et brandissant des drapeaux ukrainiens.

Unmillierdepersonnesétaientparailleursré-
unies devant le siège du gouvernement, pro-
che du parlement, dont l’opposition compte
bloquer les accès jusqu’au départ de l’actuel
pouvoir.� ATS

Remaniement annoncé par le premier ministre

�«Nous
ne sommes pas
dans un choix
entre UE
ou Russie, on
parle bien ici
de valeurs.»

NATALIYA
GUMENYUK
JOURNALISTE

JOURNALISTES DÉLIBÉRÉMENT VISÉS
Vous est-il difficile de faire votre travail de journaliste?
Oui, pour différentes raisons. Tout d’abord, le paysage médiatique est particu-
lier en Ukraine. Il y a bien sûr la principale chaîne de télévision, qui répercute
ce que le gouvernement dit. Il y a ensuite de nombreux magazines, dont plu-
sieurs ont été rachetés par des proches de la famille du président. De nombreux
journalistes ont d’ailleurs perdu leur emploi.
Les gens s’informent dès lors beaucoup via les médias électroniques. Mais les
cyberattaques se sont multipliées. La page web de notre télévision, fraîchement
lancée, a été victime d’une attaque. Tout comme le journal qui fait office de
source principale d’information politique en Ukraine.
A cela s’ajoutent les 40 journalistes, au moins, qui ont été blessés au cours du
week-end. L’un de mes collègues a ainsi été attaqué par un groupe d’hommes
en survêts bien organisés. Ils l’ont battu, ont détruit sa caméra.
Tous les journalistes sont concernés. Egalement ceux que l’on pouvait croire in-
touchables. Un célèbre correspondant de Reuters a ainsi vu son cameraman
battu, la police le rouer de coups de pieds volontairement.
Certains journalistes qui travaillent au plus près des affrontements ont décidé
de s’identifier clairement, avec des signes bien visibles. Mais nous ne croyons
pas que cela aide, car les médias sont délibérément visés.�

PALESTINE

Arafat serait mort de vieillesse
selon les experts français

Les experts mandatés par la
justice française privilégient la
thèse d’une mort naturelle de
l’ancien dirigeant palestinien,
contrairement aux résultats des
experts suisses rendus publics il
y a quelques semaines.

Il serait finalement mort de
vieillesse. Dans un rapport très
attendu, les experts français
chargés d’enquêter sur la mort
de l’ancien dirigeant palesti-
nien Yasser Arafat écartent au-
jourd’hui la thèse de l’empoi-
sonnement, leurs conclusions
allant dans «le sens d’une mort
naturelle». Ces résultats vien-
nent trancher entre ceux des
experts russes et ceux des Suis-
ses, chacune des trois équipes
ayant effectué ses propres ana-
lyses.

Le mois dernier, en effet, les
Suisses ont annoncé avoir trou-
vé des concentrations de polo-
nium 210 jusqu’à 20 fois supé-
rieures à la normale dans les os
de l’ex-dirigeant palestinien. «Il
s’agit d’un crime, d’un assassinat
politique», avait alors réagi Sou-
ha Arafat, la veuve de Yasser
Arafat. Les Suisses étaient tou-
tefois loin d’être catégoriques.
«On ne peut pas affirmer que le
polonium a été la source de la
mort d’Arafat, mais on ne peut pas
l’exclure», avait admis le profes-
seur François Bochud, direc-

teur de l’Institut de radiophysi-
que appliquée de Lausanne. De
son côté, l’équipe russe, plus
prudente, a annoncé il y a quel-
ques semaines ne pas avoir de
preuves suffisantes pour ap-
puyer la thèse d’un empoison-
nement.

Israéliens «pas surpris»,
Palestiniens «sceptiques»
Le rapport français, qui pen-

che donc plutôt du côté de celui
des Russes, est toutefois loin de
clore le débat. Si la diplomatie
israélienne a confié qu’il n’était
«pas une surprise», côté palesti-
nien, le scepticisme prévaut. La
veuve du chef historique de
l’Organisation de libération de
la Palestine a même fait savoir
par la voix de son avocat qu’une
contre-expertise serait menée.
Les circonstances de la mort de
celui que les Palestiniens appe-
laient affectueusement le
«Vieux» hantent toujours les
relations israélo-palestinien-
nes. Les résultats des expertises
tombent alors que les pourpar-
lers de paix, qui ont une nou-
velle fois repris, ne tiennent
toujours qu’à un fil. Le Hamas a
d’ailleurs récemment tiré argu-
ment du rapport suisse pour ré-
clamer «l’arrêt immédiat des né-
gociations avec l’occupant». �
ANNE-LAURE FRÉMONT AVEC AGENCES

Les experts français chargés d’enquêter sur la mort de l’ancien dirigeant palestinien
Yasser Arafat écartent aujourd’hui la thèse de l’empoisonnement. KEYSTONE

THAÏLANDE
Les autorités prônent l’apaisement
Des milliers de manifestants ont été autorisés hier en Thaïlande à
entrer brièvement au siège du gouvernement, qui a ordonné aux
forces de police de ne pas s’opposer à eux. Les autorités tentent de
calmer le jeu, du moins temporairement, à l’approche de l’anniversaire
du roi demain.� ATS

AFRIQUE
Accord contre le braconnage des éléphants
Les principaux pays impliqués dans le commerce de l’ivoire, dont la
Chine et la Thaïlande, se sont mis d’accord hier lors d’un sommet au
Botswana sur un plan d’urgence pour enrayer le massacre des
éléphants d’Afrique par les braconniers. Six pays ont signé le texte
hier. Vingt-quatre autres doivent le faire formellement plus tard.� ATS

ALLEMAGNE
Nouvelle tentative d’interdiction du NPD
Les 16 Länder allemands ont déposé hier devant la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe une demande d’interdiction du Parti
national-démocrate (NPD). Les autorités fédérales n’avaient pas pu
obtenir la dissolution de ce mouvement néonazi il y a dix ans.� ATS

ASIE
Joe Bidden joue les démineurs au Japon
Le vice-président américain Joe Biden a réaffirmé hier à Tokyo la force
de l’alliance Etats-Unis/Japon, mais s’est aussi employé à jouer les
«démineurs» dans la crise qui s’envenime entre le Japon et la Chine
où il est attendu aujourd’hui.� ATS
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, CH-8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valable pour les montants jusqu’à CHF 250 000.–
maximum (montants supérieurs sur demande). Placement à partir
de CHF 5 000.–,les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

AMEUBLEMENT
Association entre
enseignes françaises
Les enseignes françaises de
mobilier Conforama et Mobilier
européen (magasins Fly, Atlas,
Crozatier) sont entrés en
négociations exclusives en vue
de regrouper leurs activités
d’approvisionnement et de
logistique, ont-ils annoncé hier.
L’opération implique aussi
Conforama et Fly en Suisse
Ce «partenariat stratégique à long
terme» pourrait être accompagné
de l’acquisition par Conforama de
Fly Suisse ainsi que d’une
«dizaine de magasins» en France.
Cette alliance, expliquent les deux
groupes, permettrait à la marque
Fly «d’accélérer son expansion,
en lui fournissant le savoir-faire
et le soutien en matière de
sourcing et de logistique dont elle
a besoin pour franchir une
nouvelle étape de son
développement».� ATS-AFP

EUROPE Les contreparties réclamées dans le cadre du démantèlement de régimes
fiscaux cantonaux et fédéraux ont été jugées «inacceptables» par les Vingt-Huit.

La Suisse a six mois pour revoir
ses régimes fiscaux spéciaux
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les ministres des Finances des
Vingt-Huit accorderont le 10 dé-
cembre un nouveau délai de
grâce de six mois à la Suisse pour
engager le processus de déman-
tèlement de cinq régimes fis-
caux qui, selon l’UE, faussent la
concurrence en Europe. Mais ils
rejetteront catégoriquement
certaines demandes de contre-
parties formulées par Berne –
elles sont jugées «inaccepta-
bles».

Les grands argentiers commu-
nautaires adopteront un rapport
et des conclusions sur les tra-
vaux que le groupe d’experts
chargés de gérer le code de
(bonne) conduite de l’UE dans
le domaine de la fiscalité des en-
treprises ont réalisés au cours
des six derniers mois.

Un «dialogue» a été noué avec
Berne, dans ce contexte.

L’Union réclame depuis 2007
l’abolition de trois régimes fis-
caux cantonaux (holdings, so-
ciétés de domicile et sociétés
mixtes) ainsi que de deux régi-
mes fédéraux (structures dites
principales et «finance bran-
ches»). Ils sont jugés «domma-
geables pour la concurrence», à
Bruxelles.

Dans le cadre de la nouvelle ré-
forme de la fiscalité des entre-
prises en gestation à Berne, «la
Suisse est prête à retirer les cinq ré-
gimes identifiés», souligne le rap-
port – le secrétaire d’Etat helvé-
tique aux affaires financières
internationales, Jacques de Wat-

teville, l’a confirmé le 20 novem-
bre aux Vingt-Huit.

L’exigence de Berne
LesministresdesFinances invi-

teront la Commission euro-
péenne «à continuer et conclure
le dialogue avec la Suisse d’ici au
30 juin 2014», en vue de préciser
le calendrier de démantèlement
de ces régimes (le processus
prendra plusieurs années) et,
surtout, de l’intégrer dans une
«déclaration commune» fixant
des «principes» et des «inten-
tions politiques» dans le domaine
de la fiscalité des entreprises.

C’est une exigence de Berne et
c’est là que le bât blesse. Les au-
torités suisses ont déjà rédigé
un projet de déclaration qui vise
à instaurer une paix des braves

avec l’UE. Mais il ne convient
pas aux Européens. Tout en re-
connaissant que «des progrès
ont été accomplis» en vue
d’aplanir la querelle sur la fisca-
lité cantonale, les Vingt-Huit
«considèrent que la position
suisse sur les contremesures des
Etats membres de l’UE et les régi-
mes anti-abus connexes est inac-
ceptable».

En contrepartie de l’élimina-
tion des cinq régimes, la Suisse
réclame que les pays de l’UE
s’engagent à supprimer les me-
sures de représailles qu’ils ont
adoptées à l’encontre du pays.

Les Vingt-Huit reconnaissent
que certaines mesures de rétor-
sion spécifiques qu’ils appli-
quent «ne seront plus pertinen-
tes une fois que les régimes

suisses contestés auront effective-
ment été supprimés», sans doute
pas avant 2020.

En revanche, ils «ne peuvent
pas accepter» une autre revendi-
cation du Conseil fédéral, qui
vise «à limiter leur capacité géné-
rale de protéger leurs assiettes fis-
cales.»

Bernesouhaiteque lesEtatsde
l’UEs’engagentà«réexaminer»,à
terme, «d’autres contremesures
fiscales domestiques» (listes noi-
res, etc.) qui ont «un effet dom-
mageable sur la Suisse», sur base
l’une liste de «mesures et prati-
ques» qu’elle identifierait.

La Suisse risque d’éprouver
une deuxième contrariété, le
10 décembre.

Le projet de conclusions des
ministres des Finances des
Vingt-Huit indique que d’ici à
la fin de 2014, toutes les «pa-
tent boxes» en vigueur dans
l’UE devront être évalués. Il
s’agit de régimes fiscaux qui
permettent aux entreprises ex-
ploitant des droits de propriété
intellectuelle (brevets, etc.) de
bénéficier de taux d’imposition
avantageux.�

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1234.4 -1.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
4037.1 -0.1%
DAX 30 ƒ
9223.4 -1.8%
SMI ƒ
8109.8 -1.7%
SMIM ƒ
1539.1 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
3013.8 -2.0%
FTSE 100 ƒ
6532.4 -0.9%
SPI ƒ
7725.1 -1.7%
Dow Jones ƒ
15914.6 -0.5%
CAC 40 ©
4172.4 -2.6%
Nikkei 225 ß
15749.6 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 22.56 23.06 23.49 18.06
Actelion N 73.90 75.65 77.65 43.53
Adecco N 67.90 69.85 71.15 45.38
CS Group N 26.55 27.18 30.54 21.32
Geberit N 260.00 266.30 272.80 195.90
Givaudan N 1257.00 1265.00 1369.00 924.00
Holcim N 64.15 65.40 79.10 62.70
Julius Baer N 40.89 42.30 45.14 31.61
Nestlé N 64.95 65.60 70.00 59.20
Novartis N 71.15 72.05 74.25 57.35
Richemont P 89.30 91.70 96.15 67.60
Roche BJ 248.70 254.30 258.60 180.20
SGS N 2005.00 2033.00 2450.00 1980.00
Swatch Grp P 577.50 595.00 606.50 443.70
Swiss Re N 78.40 80.15 84.75 65.20
Swisscom N 461.30 464.40 475.50 388.70
Syngenta N 346.70 353.10 416.00 344.70
Transocean N 45.23 45.55 54.70 40.09
UBS N 16.71 17.26 19.60 14.09
Zurich FS N 247.10 251.90 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 208.60 207.30 264.75 200.00
BC du Jura P 65.00 63.50 68.55 59.50
BKW N 29.00 29.50 34.15 27.95
Cicor Tech N 33.10 33.70 36.30 25.55
Clariant N 15.69 15.82 16.55 11.09
Feintool N 68.20 69.00 77.00 51.75
Komax 136.00 138.00 138.60 64.50
Meyer Burger N 9.83 10.30 11.75 4.74
Mikron N 5.70 5.70 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.85 13.20 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.50 90.50 153.00 85.00
Schweiter P 635.00 625.00 642.50 454.75
Straumann N 168.40 171.40 182.60 108.10
Swatch Grp N 99.05 102.40 104.40 75.90
Swissmetal P 0.83 0.84 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.72 4.74 7.05 3.90
Valiant N 78.55 80.00 100.80 76.90
Von Roll P 1.55 1.58 2.20 1.30
Ypsomed 64.70 64.00 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.73 45.42 45.86 27.97
Baxter ($) 67.39 68.17 74.59 62.80
Celgene ($) 161.26 163.11 163.96 58.53
Fiat (€) 5.57 5.70 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 93.93 94.28 95.98 69.18
Kering (€) 156.90 161.60 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 134.45 138.30 150.05 117.80
Movado ($) 111.59 113.29 114.55 88.57
Nexans (€) 32.63 33.37 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.61 85.07 96.72 82.46
Stryker ($) 73.87 74.26 75.45 53.93

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.13 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl .........................99.80 ........................... 10.4
(CH) BF Corp H CHF ...................104.01 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.44 .............................2.7
(CH) BF Intl ......................................74.78 ...........................-6.3
(CH) Commodity A .......................79.40 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ...............................90.54 ...........................10.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.64 ........................... -6.1
(CH) EF Euroland A ..................... 117.13 ...........................21.9
(CH) EF Europe ............................ 139.47 ...........................22.4
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.98 ...........................24.2
(CH) EF Gold ................................ 471.22 .........................-52.6
(CH) EF Intl ................................... 154.28 ...........................23.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 329.38 ............................27.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 453.08 ...........................25.2
(CH) EF Switzerland .................341.70 ...........................24.4
(CH) EF Tiger A............................ 100.05 .............................6.8
(CH) EF Value Switz..................164.00 .......................... 26.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.24 ...........................24.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.83 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................69.54 .......................... 21.7
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.86 ...........................24.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 821.20 ........................... 13.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 123.51 ...........................23.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25649.00 ..........................62.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 125.60 ........................... 19.7
(LU) MM Fd AUD........................ 243.54 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.32 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.37 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.52 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.36 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.88 ............................-3.4
Eq. Top Div Europe ...................122.56 ............................19.9
Eq Sel N-America B .................. 166.75 .......................... 28.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.51 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ......................... 184.21 ............................-3.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.42 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B............................89.92 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ...........................99.63 ...........................-4.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.05 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B............................101.17 ...........................-6.8
Ifca .................................................. 110.60 ............................-9.7
Ptf Income A .................................107.97 ........................... -1.0
Ptf Income B ................................135.96 ........................... -1.0
Ptf Yield A ....................................... 137.41 ............................. 3.5
Ptf Yield B......................................165.32 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR A ........................... 108.17 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................142.63 .............................2.5
Ptf Balanced A .............................165.78 ..............................7.0
Ptf Balanced B.............................193.09 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A............................... 113.12 ............................. 5.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 139.81 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. A .....................................94.33 ...........................11.0
Ptf GI Bal. B ..................................103.59 ...........................11.0
Ptf Growth A ................................. 217.57 ........................... 11.1
Ptf Growth B ............................... 243.08 ........................... 11.1
Ptf Growth A EUR .......................110.64 ............................. 9.9
Ptf Growth B EUR .......................130.45 ............................. 9.9
Ptf Equity A .................................. 253.59 ...........................18.5
Ptf Equity B ...................................271.91 ...........................18.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.47 .......................... 21.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.57 .......................... 21.7
Valca ............................................... 312.09 ...........................16.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.14 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.81 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.73 ........................... 11.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.10 ............................. 9.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.84 ......... 93.32
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .....105.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.83..........................3.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.73 .........................1.74
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.82 ........................2.84
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2141 1.2449 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.894 0.9166 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4664 1.5035 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.8389 0.8601 0.817 0.893 1.119 CAD
Yens (100) 0.8708 0.8929 0.831 0.933 107.18 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6872 14.0758 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1212.4 1228.4 18.82 19.32 1344 1369
 Kg/CHF 35210 35710 546.6 561.6 39040 39790
 Vreneli 20.- 202 227 - - - -

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

Le chiffre du jour

60% : le rachat des activités mondiales du japonais
Hitachi par le fabricant américain d’automatismes
Johnson Controls, dans le secteur climatisation.

BALI
Possible succès pour
la conférence de l’OMC
Un succès de la conférence
ministérielle de l’OMC à Bali est
possible, a affirmé hier à
l’ouverture des travaux le
directeur général de l’OMC
Roberto Azevedo. La très grande
majorité des pays membres y est
favorable, selon lui. La Suisse a
apporté son soutien à un accord.
La conférence a été ouverte dans
l’enclave touristique de Nusa
Dua, sur l’île de Bali, par le
président indonésien Susilo
Bambang Yudhoyono. Il a frappé
le gong traditionnel au centre des
congrès devant quelque 2800
délégués de 159 pays. L’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) joue son va-tout lors de
cette réunion cruciale pour le
système multilatéral. Le conseiller
fédéral Schneider-Ammann doit
avoir à Bali au total 20 entretiens
bilatéraux d’ici jeudi.� ATS

L’Union européenne réclame depuis 2007 l’abolition de trois régimes fiscaux cantonaux ainsi que de deux
régimes fédéraux. KEYSTONE

Les Vingt-Huit «considèrent que
la position suisse sur les contremesures
des Etats membres de l’UE
et les régimes anti-abus connexes
est inacceptable.»

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.61 .....-2.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.00 .....-1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.69 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................118.00 .....-3.8

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS
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PATRIOTISME Le «Cantique suisse» a vécu. La Société suisse d’utilité publique lancera, au début 2014,
un concours artistique ouvert à tous les créateurs, qui auront six mois pour présenter leurs idées.

La Suisse cherche un hymne «moderne»
BERNE
BERTRAND FISCHER

On l’ânonne une fois par an-
née, un peu plus souvent si l’on
est sportif d’élite. Après plus de
cinquante ans de bons et loyaux
services, le «Cantique suisse»
est appelé à céder sa place à un
hymne national «moderne», se-
lon le vœu de la Société suisse
d’utilité publique (Ssup), qui
lancera à cet effet un concours
artistique le 1er janvier. Le règle-
ment et l’annonce de la mise au
concours ont été mis en ligne
cette semaine.

Que reproche-t-on à l’hymne ac-
tuel, et pourquoi vouloir le rem-
placer? «A l’origine, le «Cantique
suisse» a été composé comme un
psaume», explique Jean-Daniel
Gerber, président de la Ssup. Ce
n’estqu’en1961queleConseilfédé-
ral l’institua comme hymne offi-
ciel, d’abord à titre provisoire,
pour remplacer le chant «Ô
montsindépendants»,dontlamé-
lodie se confondait avec le «God
save the queen» des Britanniques.

Pas très populaire...
Le «Cantique suisse» a un dé-

faut majeur: son manque de po-
pularité. La plupart des Helvètes
sont incapables d’en chanter ne
serait-ce que la première stro-
phe. Le maire de Delémont
Pierre Kohler, qui présidera le
jury francophone lors du con-
cours, admet n’en connaître que
trois mots, qu’il fait suivre d’un
«la la la» pas très patriotique.

D’ici deux ans, la Ssup va donc
présider à la création d’un hymne
national «moderne». La liberté
artistique devra toutefois s’exer-
cer dans un cadre bien défini.

Parmi les règles du jeu imposées,
la ligne mélodique du «Cantique
suisse» devra, en principe, être
conservée. Quant au texte du
nouvel hymne, il se déclinera en
trois strophes, dans l’une des qua-
tre langues nationales. Il devra
s’inspirer du préambule de la
Constitution fédérale qui, rappe-
lons-le, débute par ces mots: «Au
nom de Dieu Tout-Puissant!»

Le concours est ouvert à tous
les créateurs, quelle que soit leur
nationalité. Et l’appel a, semble-
t-il, déjà été entendu. «Des chan-
teurs connus auraient bien voulu
faire partie du jury, mais ils se sont
désistés pour pouvoir participer au
concours», indique Pierre
Kohler.

Le jury a été officiellement pré-
senté hier. Composé d’une tren-

taine de personnes, il reflète la
diversité linguistique du pays.
Dans le groupe francophone, on
y trouve notamment le théolo-
gien François-Xavier Amherdt,
l’écrivaine Anne Cuneo, l’anima-
teur Jean-Marc Richard ou en-
core l’éditorialiste Peter Rothen-
bühler. L’UDC Oskar Freysinger,
conseiller national et conseiller
d’Etat valaisan, y figure aussi.

Le dernier délai pour soumet-
tre une œuvre est fixé au 30 juin
2014. La contribution gagnante
sera ensuite présentée au Con-
seil fédéral, qui décidera de la
suite de la procédure. Au final,
c’est donc le monde politique qui
garde la haute main sur le choix
du nouvel hymne national. Ou
qui peut choisir de ne pas en
changer, si ça lui chante...�

A part les sportifs, qui devrait chanter le «Cantique suisse»? KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il changer l’hymne national suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAN OUI ou DUO CHAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

TRIBUNAL DE NYON Le Parquet réclame la prison et l’internement.

Onze ans requis contre un pédophile
Le ministère public a requis,

hier, mardi devant le Tribunal
criminel de Nyon une peine de
11 ans de prison à l’encontre du
pédophile de Gland. Jugeant le
risque de récidive très impor-
tant, le procureur a demandé
que la peine soit suspendue au
profit de l’internement.

Le ministère public a notam-
ment retenu contre le Genevois
âgé de 64 ans les chefs d’accusa-
tion de viol qualifié, contrainte
sexuelle qualifiée, séquestration
et pornographie. «Sa culpabilité
est écrasante. Sa responsabilité pé-
nale est pleine et entière», a souli-
gné le procureur Xavier Christe.

L’accusé, pédophile récidiviste,
s’est comporté en véritable pré-
dateur. Il a mis au point des stra-
tégies élaborées pour attirer ses
victimes. Le caractère prémédi-
té de ses actes ne fait aucun
doute: «Les pièces du dossier sont
implacables», a constaté le pro-
cureur.

Préméditation
Dans le cas le plus grave, le viol

d’une fille de 11 ans à Gland en
avril 2011, l’homme avait repéré
les lieux quelques jours aupara-
vant. Les enquêteurs ont même
retrouvé un calepin datant de

2010, intitulé «projet Gland»,
où figurait l’adresse de sa vic-
time.

Le jour de l’agression, il s’est
fait passer pour un technicien et
a demandé à l’enfant de le con-
duire dans la buanderie de son
immeuble. Là, il a verrouillé la
porte, a entravé les poignets de
sa victime et l’a violée sous la
menace d’un petit couteau.

Pornographie
En plus de la séquestration, du

viol qualifié et de la contrainte
sexuelle, le pédophile s’est rendu
coupable de pornographie en

photographiant ses actes. Le
procureur a encore relevé à
charge le «mépris total pour ses
victimes» dont a fait preuve
l’agresseur.

Dans le cas de Gland, la ven-
geance doit en outre être rete-
nue comme mobile, a estimé le
ministère public. La victime est
en effet la petite-fille d’une insti-
tutrice à laquelle l’agresseur
vouait une rancœur tenace: elle
aurait selon lui humilié sa fille
30 ans plus tôt.

Entre 2007 et 2010, l’accusé a
aussi commis à plusieurs repri-
ses des actes d’ordre sexuel sur

une voisine âgée de 7 à 10 ans, et
les a pris en photo. En été 2012,
dans des piscines à Genève, il a
tenté d’attirer des fillettes dans
une cabine dans le même but.
Les enfants ayant donné l’alerte,
ces agissements ont conduit à
l’arrestation du pédophile quel-
ques jours plus tard.

«Regrets de façade»
Peu d’éléments peuvent être

relevés à décharge, a poursuivi le
procureur. La collaboration de
l’accusé visait essentiellement à
en prendre le contrôle de l’en-
quête. «Il n’a toujours pas admis
certains fait», a insisté Xavier
Christe. Ses remords sont en
réalité partiels et ses regrets seu-
lement superficiels: «L’accusé
minimise lagravitédesesacteset se
pose en victime.»

L’expert psychiatre a évalué le
risque de récidive comme étant
«élevé à très élevé». L’accusé n’a
«pas intégré la notion de sanc-
tion». Il affirme avoir rencontré
Dieu en prison et n’être plus pé-
dophile. Dans ces conditions, un
travail thérapeutique est hors de
question. L’internement s’im-
pose, conclut le ministère pu-
blic. Le jugement est attendu la
semaine prochaine.� ATS

Le Genevois de 64 ans est accusé de viol qualifié, contrainte sexuelle
qualifiée, séquestration et pornographie. KEYSTONE

NYON

Pédiatres jugées pour
homicide par négligence

L’espoir, puis, au bout du cou-
loir, la mort. Les parents de la
fillette, âgée de 11 mois, plaçaient
tous leurs espoirs dans l’hôpital
de zone dans lequel leur fillette
avait été hospitalisée. Admise à
l’hôpital de Morges pour convul-
sions fébriles et vomissements,
en raison d’une otite, le 13 mai
2009, la fillette, finalement trans-
férée au Chuv, y est décédée deux
jours plus tard d’une méningo-
encéphalite à pneumocoques.

Hier, le procès des deux méde-
cins-pédiatres de l’hôpital de zone,
accusées d’homicide par négli-
gence, s’est ouvert devant le Tribu-
nal correctionnel de l’arrondisse-
ment de La Côte, à Nyon. La
fillette avait été admise d’abord au
service des urgences, puis dans ce-
luidepédiatrie.Lesdeuxdoctores-
ses incriminées avaient alors déci-
dé de son hospitalisation, après
avoirconstatéque«sarécupération
au niveau neurologique était com-
plète».

Il s’agissait de placer la fillette
sous surveillance. Un second
avis avait été demandé au ser-
vice de neuropédiatrie du Chuv,
qui avait envisagé plusieurs ex-
plications à l’épisode convulsif,
dont celle de méningite.

On reproche notamment aux
deux pédiatres de ne pas avoir in-
vestigué l’hypothèse d’une mé-
ningite bactérienne, malgré plu-
sieurs éléments en faveur de ce
diagnostic, notamment la fièvre
persistante, la convulsion fébrile
complexe avec récupération
lente et l’accélération du rythme
respiratoire, notamment.

«Engagées
et consciencieuses»
L’audience a débuté avec le té-

moignage des deux prévenues,
qui ont déroulé la chronologie
des événements, de façon fac-
tuelle uniquement, puis celle de
trois soignantes (deux infirmiè-
res, un médecin-assistant) de
garde lors de l’hospitalisation de
la fillette à Morges. Ces derniè-
res ont souligné que les deux
prévenues «étaient de bonnes pé-
diatres, engagées et consciencieu-
ses».

Aujourd’hui, la journée sera
notamment consacrée à l’audi-
tion de l’expert judiciaire. A la
suite du décès de la fillette, le
médecin cantonal avait ordonné
une expertise qui a conduit à
l’ouverture de l’instruction pé-
nale.� JOL, La Côte

TESSIN
Deux jeunes
vandales arrêtés
La police tessinoise a arrêté deux
jeunes hommes soupçonnés
d’avoir endommagé, depuis avril,
plus de 50 voitures dans le
Malcantone et à Lugano. Ils
pourraient également avoir bouté le
feu à une station-service à
Mendrisio, sans causer de dégâts
importants. Les deux suspects, de
22 et 23 ans, se sont fait
appréhender après avoir commis ce
week-end plusieurs cambriolages
sur des automobiles. L’enquête a
ensuite démontré que les malfrats,
venant de la région d’Agno, ont
perpétré de nombreux autres actes
de vandalisme, apparemment pour
tuer le temps.� ATS

BOLCHOÏ
Suspects de l’attaque
à l’acide coupables
La justice russe a jugé coupables,
hier, les trois suspects de l’attaque
à l’acide qui a grièvement blessé,
en janvier dernier, le directeur
artistique du Bolchoï. Un danseur
du théâtre risque notamment neuf
ans de camp. La cour doit
prononcer les peines des trois
hommes plus tard. Les prévenus
comparaissaient depuis mi-octobre
pour cette attaque commise le
17 janvier en bas de l’immeuble du
directeur artistique du théâtre,
Sergueï Filine.� ATS-AFP

PARIS
Procès Depardieu
reporté jusqu’en avril
Le procès de l’acteur Gérard
Depardieu, appelé à comparaître
devant la cour d’appel de Paris
pour conduite en état d’ivresse, a
été renvoyé, hier, au 8 avril 2014.
L’acteur de 64 ans n’était pas
présent à l’audience. «Je crois qu’il
est actuellement en tournage
dans le sud de l’Italie, à Lecce», a
expliqué son avocat.� ATS-AFP
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20 DIVERTISSEMENTS

Il rentra dans le compartiment
où l’excitation grandissait.
Lucien, que sa mère tentait vai-
nement de calmer, esquissait
déjà une folle gigue sur la ban-
quette en bois. Un seul regard
du père suffit à le ramener au
calme et à la station assise,
mais il demanda tout de même:
– Quand est-ce qu’on arrive,
p’pa?
– Bientôt, mais reste assis sage-
ment comme ton frère.
– Oui, mais j’en ai assez, j’ai mal
aux fesses.
– Lui aussi et elles ne sont pas
plus enrobées que les tiennes!
Jacques-Emmanuel rougit de
plaisir à ce compliment, igno-
rant le regard mauvais de son
frère.
Violette, elle-même, semblait
ne pas tenir en place, même si
elle connaissait déjà un peu la
région, ayant une fois au cœur
de l’hiver franc-comtois rejoint
son époux au grand dam de sa
belle-mère scandalisée, sans
doute parce qu’elle aurait pré-
féré y aller elle-même, que sa
belle-fille puisse abandonner
quelques jours sa progéniture,
particulièrement le petit
Jacques-Emmanuel né peu de
temps avant la déclaration de
guerre, pour courir les routes
de France en une période aussi
troublée.
Elle avait été une jolie brunette
avant que la guerre, ses trauma-
tismes et ses privations ne la
fragilisent. Elle avait bien failli
abandonner ce long fleuve pas
si tranquille qu’est la vie et il
avait fallu de toute urgence
qu’elle parte se reconstituer à la

campagne pour échapper à la
Grande Faucheuse. Sa peau
mate, témoin de l’origine espa-
gnole de son père, sa taille fine,
ses cheveux brun foncé et frisés
auraient pu la prédisposer à
danser le flamenco, mais elle
lui préférait le charleston, dont
elle esquissait parfois quelques
pas au grand plaisir de Jacques-
Emmanuel. Pleine d’une ten-
dresse presque excessive pour
ses poussins, elle avait beau-
coup de mal à imposer son au-
torité à ses deux garçons même
à Jacques-Emmanuel moins
turbulent que son frère.
On approchait, on approchait.
Le train s’arrêta et la voix du
chef de gare se fit entendre:
«Maisons-du-Bois, Maisons-
du-Bois, trois minutes d’arrêt!»
Il faisait déjà chaud quand ils
descendirent du wagon. Il
n’était pourtant que dix heu-
res du matin, mais le soleil
franc-comtois exprimait déjà
son savoir-faire. Les enfants
découvraient avec étonne-
ment une petite gare de cam-
pagne comparée à l’immense
gare de Lyon.
Sur le quai, les attendait
Marguerite Vuillemin. Les gar-
çons la dévisagèrent d’un air
curieux, car leur père leur avait
beaucoup parlé d’elle. En effet,
pendant la «drôle de guerre»,
elle avait été avec Gustave
Guinchard d’une grande gen-
tillesse et serviabilité avec les
soldats français cantonnés dans
le village, loin des leurs et at-
tendant comme dans Le Désert
des Tartares un ennemi qui ne
venait pas ou pas encore.
Ils découvrirent une petite
femme d’une quarantaine
d’années, dont le visage hâlé
par les ans et le soleil était pro-
tégé par un chapeau de paille
orné d’un joli ruban. Sous ce
chapeau, une tête ronde enca-
drée de quelques cheveux déjà
gris, qui s’échappaient du cou-
vre-chef. Elle était vêtue d’une
blouse rose bien soignée et de
bas épais et cotonneux. L’aîné
s’étonna de leur épaisseur jus-
qu’au moment où il fut piqué
par un taon. Il comprit alors
l’utilité de la chose; aux pieds,
des chaussures blanches et
ajourées.
Toute souriante, elle s’avança
vers eux:

– Bonjour Monsieur
Dubuisson! Avez-vous fait bon
voyage? Ah! Ce sont vos deux ga-
mins! Ils sont bien mignons!
Mais voici Madame Dubuisson!
Assommé par une nuit pertur-
bée dans le train, Jacques-
Emmanuel, quant à lui, avait
du mal à imaginer l’endroit où
il se trouvait; cette difficulté à
s’adapter immédiatement au
monde extérieur ne ferait que
s’accentuer dans la maturité. Il
lui faudrait toujours une lente
adaptation pour pouvoir jouir
d’une situation nouvelle s’of-
frant à lui.
Les présentations furent vite
faites et déjà l’aîné avait pris
possession des lieux et devisait
avec Marguerite. Celle-ci, anti-
cipant le geste de Violette, prit
avec une force qu’on ne soup-
çonnait pas l’une des grosses
valises en déclarant:
– Laissez donc! C’est bien trop
lourd pour vous.
Puis elle s’engagea dans le rac-
courci qui devait les amener à
Montlièvre. Il s’agissait de par-
courir à pied et sous le soleil le
bon kilomètre séparant la gare
du village. (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 Maintenon 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Viborg 2700 C. Thierry G. Moinon 69/1 0a2a1a
2. Valentino Dream 2700 D. Thomain L. Peschet 28/1 8a0a1a
3. Vindaloo 2700 F. Ouvrie JF Senet 56/1 0a5a5a
4. Vésuve D’Enfer 2700 E. Guiblais G. Delacour 9/1 1aDa1a
5. Vanychof 2700 M. Lenoir M. Lenoir 67/1 0aDa3a
6. Varus Du Bocage 2700 M. Abrivard M. Abrivard 33/1 0a7a5a
7. Vormensito 2700 JE Dubois J. Baudron 17/1 4a9a0a
8. Velino D’Auvrecy 2700 JLC Dersoir J. Hallais 12/1 3a4a4a
9. Véloce D’Occagnes 2700 D. Locqueneux V. Martens 13/1 Da5a9a

10. Voliky 2700 F. Nivard E. Ruault 10/1 Da4a2a
11. Vaisman 2700 F. Anne F. Anne 6/1 2a7m0a
12. Vinci De L’Abbaye 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a0a1a
13. Vérano Du Reynard 2700 P. Vercruysse G. Laurent 31/1 8a2a3a
14. Viking Fromentro 2700 P. Levesque M. Lenders 9/1 2a5aDa
15. Versus 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 38/1 8a0aRa

Notre opinion: 12 – Il sera sur tous les tickets. 14 – Il peut encore se placer. 11 – Des ambitions
justifiées. 8 – Quelle belle régularité. 7 – Sa place est à l’arrivée. 9 – Sage, il peut même
s’imposer. 10 – Il pourra compter sur Nivard. 4 – Ce sera selon son humeur.

Remplaçants: 6 – Pourrait bien faire des progrès. 15 – Mieux vaut s’en méfier.

Notre jeu: 
12*- 14*- 11*- 8 - 7 - 9 - 10 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 12 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 14
Le gros lot: 
2 - 14 - 6 - 15 - 10 - 4 - 11 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix des Pyrénées 
Tiercé: 16 - 11 - 3
Quarté+: 16 - 11 - 3 - 6
Quinté+: 16 - 11 - 3 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 320.–
Dans un ordre différent: Fr. 64.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1569.60
Dans un ordre différent: Fr. 196.20
Trio/Bonus: Fr. 42.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37 762.50
Dans un ordre différent: Fr. 755.25
Bonus 4: Fr. 63.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 31.50
Bonus 3: Fr. 21.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Horizontalement
1. Trop occupés. 2. Ecrivain français qui a
consacré beaucoup de temps à la recher-
che. Unité italienne. 3. Fortes têtes. Pas tra-
hi. 4. Pour désigner. Relatives à la campa-
gne. 5. Tout d’une pièce. 6. Complètement
disparus. Autour de Toulon. 7. De la poudre
pour faire impression. Engagement per-
sonnel. 8. Abrégé de littérature. Rebelle en
chef. Entre chien et loup. 9. Etendue pour
les mormons. Manifestation de mauvaise
humeur. 10. Habitantes.

Verticalement
1. Témoin privilégié. 2. Ouverte à la démo-
cratie. Coup favori d’un escrimeur. 3. Sortie
d’un tube bien entendue. Rendis poli. 4.
Bête comme chou. A doubler pour rire. 5.
C’est la fin du cours. 6. Organe de gesta-
tion. Aire de stationnement pour les limou-
sines. 7. Essence indienne de bonne quali-
té. Il aimerait devenir dame. 8. Suivi des
yeux. Sortit de terre. Du bout du doigt. 9.
Peut être faite pour des prunes. Quel cir-
que! 10. Consenties.

Solutions du n° 2857

Horizontalement 1. Fricasse. 2. Ralentiras. 3. Ibérie. Ont. 4. Cités. Asir. 5. ABS. Eau. Ma. 6. Do. Orignal. 7. Echu. Méat.
8. Lhassa. Toc. 9. Lettonie. 10. Ere. Italie.

Verticalement 1. Fricadelle. 2. Rabibocher. 3. Ilets. Hâte. 4. Cère. Oust. 5. Aniser. Soi. 6. Ste. Aimant. 7. Si. Auge. IA. 8. Eros.
Natel. 9. Animato. 10. Astral. Clé.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous consacrerez à ceux que vous aimez.
Travail-Argent : vous devrez faire attention à ne pas
accorder foi à n'importe quelle rumeur ; avant de pren-
dre parti ou de juger les uns et les autres, renseignez-vous.
Santé : si vous avez fait des efforts pour prendre une
activité physique régulière, dans ce sens vous serez
content des résultats obtenus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrerez très protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, il devra aussi
apprendre à se débrouiller ! Travail-Argent : il vous faut
penser en dehors des schémas traditionnels pour trou-
ver une solution adaptée à votre situation. Santé : vous
serez plus endurant que ces derniers temps, mais gare
au surmenage.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits familiaux. Travail-Argent : vous avez les
mains liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires
comme bon vous semble. Attention aux jeux de hasard
qui pourraient en décevoir plus d'un. Santé : vous n'êtes
pas à l'abri d'un problème hépatique. En effet, votre gour-
mandise pourrait vous jouer un vilain tour. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouverez votre train-train mais cela
ne vous excite guère. Travail-Argent : vous avez su
vous adapter à une nouvelle situation dans le secteur
professionnel et vous serez satisfait du bon déroulement
des opérations. Vous pourrez même tirer parti de ces
changements dans un futur proche. Santé : bonne
hygiène de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : cessez de rêver d'un amour
grandiose, sublime, mais totalement
utopique. Travail-Argent : ce sera
pour vous le moment de saisir au vol
toutes les occasions et de les exploi-
ter le mieux possible. Santé : tonus
en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie sentimentale vous procurera des joies
sereines et vous ne songerez qu'à consolider les liens de
complicité avec votre conjoint. Travail-Argent : vous
reprenez avec énergie une affaire amorcée il y a quelque
temps. Vous ne laisserez aucun obstacle vous barrer la
route, bien décidé à atteindre votre but. Santé : excel-
lente résistance physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre relation sentimentale est placée sous le
signe du bien-être. En famille, vous essaierez de faire
plaisir aux uns comme aux autres, mais cela se révélera
presque impossible. Travail-Argent : pourquoi vous
faire du souci ? Ce ne sont pas quelques petits change-
ments qui pourront mettre en danger votre travail. Santé :

migraines possibles. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les problèmes familiaux
trouveront finalement une solution.
Travail-Argent : ne gémissez pas
sur votre destin ! Il est entre vos mains.
Vous aurez des décisions importantes
à prendre, alors au travail ! Santé :
sommeil perturbé par votre anxiété.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une journée sentimentale agitée vous attend.
Un coup de foudre est toujours possible. La vie familiale
vous réserve de bons moments. Travail-Argent : la
communication professionnelle est plutôt orageuse.
Adoptez donc un profil bas car le moment des revendi-
cations n'est pas venu. Santé : faites des assouplisse-
ments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le climat sentimental sera à la fois explosif et
tendre. Un vrai feu d'artifice ! Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez pas toujours l'envie de sortir et de faire de grands
projets entre amis. Travail-Argent : une opération
financière de très bon augure pourrait se présenter à
vous. Ne la laissez pas passer. Vous pourriez réaliser des
gains appréciables. Santé : éliminez vos toxines.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : que la vie serait belle sans les petits soucis 
quotidiens ! C'est sûrement ce que vous penserez
aujourd'hui. Travail-Argent : vous progressez dans
les activités qui vous mettent au service des autres et vous
développez votre intellect, votre aptitude à analyser.
Santé : ne dévorez pas pour compenser vos soucis.
Vous y ajouteriez celui d'avoir grossi.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous savez vous y prendre, vous ferez des
rencontres sympathiques et nouerez des liens amicaux
extrêmement agréables. Travail-Argent : des moments
difficiles sont à prévoir dans le secteur financier. Patien-
tez si vous devez faire de gros achats. Dans le domaine
professionnel, des contretemps vous mettront les nerfs
à vif. Santé : il faudra évacuer votre tension nerveuse.
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BIATHLON
Le dur apprentissage
de Gaspard Cuenot
Le jeune Brévinier (22 ans) revient
sur ses débuts mitigés en Coupe
du monde, le week-end dernier
à Östersund. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont encore subi la loi des Soleurois (2-4).

Le HCC rechute devant Olten
EMILE PERRIN

Les Chaux-de-Fonniers n’y ar-
rivent toujours pas. Depuis l’ou-
verture du championnat et leurs
trois succès qui laissaient augu-
rer des jours heureux à défaut
d’être glorieux, les hommes de
Kevin Primeau sont devenus in-
capables d’aligner trois succès
de rang.

On se souvient que, la semaine
dernière, malgré le retour des
GCK Lions, les Chaux-de-Fon-
niers avaient tout de même rem-
porté la mise. Ajouté à la victoire
de samedi à Viège, ce succès lais-
sait poindre un vent meilleur
sur lesMélèzes.Celan’aurahélas
pas duré très longtemps.

Pourtant, les hommes de Ke-
vin Primeau ont réussi à faire il-
lusion hier soir face à Olten.
Avant de s’incliner face au nou-
veau leader, Jinman et Cie ont
su rester dans le match malgré
une supériorité évidente du visi-
teur. «Nous n’avons pas commen-
cé le match avec l’intensité vou-
lue», convenait Kevin Primeau.
Le mentor des Mélèzes faisait al-
lusion à deux premières minu-
tes durant lesquelles les Soleu-
rois auraient pu prendre
l’avantage sans qu’il n’y ait eu
matière à scandale.

Au lieu de cela, c’est Kast qui
pouvait inscrire en premier son
nom sur le tableau des mar-
queurs. On se demande au pas-
sage comment deux assists ont
pu être inventés sur ce but...

Malgré cet avantage, les
Chaux-de-Fonniers subissaient
tout de même la vitesse que les
hommes de Scott Beattie impo-
saient. Mais ils tenaient bon, 40
minutes durant. Durant cet in-
tervalle, et de manière presque
miraculeuse, les maîtres des
lieux se procuraient des oppor-
tunités, souvent le fruit de con-
tre-attaques. «Nous avons livré
une prestation solide. Nous avons

su nous procurer des occasions.
C’est en cela que cette défaite est
frustrante», relevait Kevin Pri-
meau. En effet, tant Neininger
(38eet45e),queBonnet(45e)et
Leblanc (51e) eurent des pucks
de buts sans réussir à les concré-
tiser. Cette attaque chaux-de-
fonnière, si prolifique en début
de saison, n’y arrive plus. «Nous
avons eu cinq chances de but lors
de deux-contre-un», calculait en-
core Kevin Primeau. «Olten en a
une et cela lui suffit pour passer
l’épaule.C’est laseuleéquipecontre
laquelle nous n’avons pas encore
engrangé de points...»

S’il n’y a rien de honteux à ce
constat, force est d’admettre que
les Chaux-de-Fonniers ne décol-
lent toujourspas.Malgréunposi-
tivisme ambiant indéboulonna-
ble. «Nous ne sommes pas loin de
remporter ce match. Nous avons li-
vré une très bonne prestation. Nous
récoltons des points depuis quel-
ques matches. Ce soir, les détails
ont fait tourner le match en faveur
d’Olten», constatait Lionel Favre,
qui a fait ce qu’il fallait pour que
l’espoir de faire trébucher ces sa-
tanées Souris dure au moins 50
minutes. «Il faut aller de l’avant.
Nous avons été bons défensive-

ment, nous avons eu des occasions.
Il n’y a pas de quoi rougir de cette
défaite», terminait Lionel Favre.

Certes, mais, malgré tout le po-
sitivisme du monde, force est
d’admettre que les Chaux-de-
Fonniers naviguent toujours en
rase-mottes au-dessus de la
barre. A leur véritable place,
peut-être...�

Timothy Kast menace Michael Tobler, en vain: le HCC n’a toujours pas marqué le moindre point contre Olten cette saison. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 1955 spectateurs. Arbitres: Wirth, Huggenberger et Kovacs.
Buts: 4e Kast (Zigerli, Zubler, à 4 contre 5) 1-0. 10e Schwarzenbach (Hirt) 1-1. 52e Feser (Wiebe,
Truttmann, à 5 contre 4) 1-2. 56e (55’17’’) Feser (Truttmann, Snell, à 4 contre 5) 1-3. 57e (56’21’’)
Neininger (Eigenmann, Kast, à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’47’’) Truttmann (dans la cage vide) 2-4
Pénalités: 8 x 2’ (Vidmer, Leblanc, Mondou (2x), Eigenmann (2x), Kast, Muller) contre La Chaux-
de-Fonds; 8 x 2’contre Olten.
La Chaux-de-Fonds: Favre; Daucourt, Eigenmann; Zubler, Jaquet; Vidmer, Du Bois; Bochatay,
Merola, Muller; Jinman, Jé. Bonnet, Neininger; Leblanc, Mondou, Zigerli; Barbero, Kast, Montan-
don.
Olten: Tobler; Ganz, Parati; Pargätzi, Meister; Schnyder, Snell; Aeschlimann, Marolf; Brunner,
Tschuor, Wüst; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Mason, Feser, Truttmann; Di Pietro, Wüthrich, Lüthi.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Vacheron, Pivron, Borlat, Erb (blessés), Dozin (avec
Franches-Montagnes) ni Ju. Bonnet (avec Ambri-Piotta) mais avec Eigenmann (licence B
Lausanne). Olten sans Bieri, Bagnoud, Weber, Studer, Schild (surnuméraires) ni Ruhnke (bles-
sé). 59e, tir de Daucourt sur la transversale. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds
(58’47’’), qui joue sans gardien entre 58’38’’ et 59’47’’. Lionel Favre et Michael Tobler sont dé-
signés meilleur joueur de chaque équipe.

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

PREMIÈRE LIGUE Les hommes de Gil Montandon se sont imposés 13-0 face aux Vaudois hier soir au Littoral.

Université Neuchâtel en passe treize à Villars!
Opposé à Villars pour le comp-

te de la 16e journée de première
ligue, Université Neuchâtel a
été sans pitié face à la lanterne
rouge du championnat (13-0).
Ce succès, conjugué à la défaite
de Saastal contre Lausanne (2-
4), permet aux protégés de Gil
Montandon de se hisser à la
sixième place du classement
avec 25 unités au compteur.

Décidément, les attaquants
ont le vent en poupe du côté du
Littoral. Auteurs de douze réali-
sations lors de leurs deux der-
nières sorties (sept contre Yver-
don et cinq contre Saint-Imier),
les Universitaires s’en sont à
nouveau donné à cœur joie face
à la défense fragile des Villar-
dous, en inscrivant la bagatelle
de treize goals. Les académi-

ciens n’avaient pas inscrit autant
de buts depuis la saison 1996-
1997 et le carton face à Star
Chaux-de-Fonds (15-1).

Très vite, les Neuchâtelois pre-
naient la mesure des Renards
grâceàuneréalisationdeNicolas
Gay, qui exploitait à merveille
un puck mal renvoyé par la dé-
fense des visiteurs (3e). Dix mi-
nutes plus tard, Steve Ferry ins-
crivait le plus beau but de la
soirée: bien trouvé par Damien
Franzin, l’attaquant de 21 ans
éliminait remarquablement son
vis-à-vis avant d’envoyer la ron-
delle en pleine lucarne. Le cau-
chemar des Vaudois venait à
peine de commencer. Steve Po-
chon (20e, 33e et 37e), Raphaël
Brusa (26e et 30e), Jérémy Cur-
ty (20e), Kevin Fleuty (33e et

52e), Damien Franzin (42e),
Yann Langel (48e) et Florian
Kolly (52e) salaient en effet l’ad-
dition avec une facilité décon-
certante. Le portier des Chablai-
siens, Frédéric Dorthe, se
souviendra longtemps de cette

rencontre. Forts de ce match à
sens unique, les Aigles iront dé-
fier Vallée de Joux vendredi
(20h30) avec la ferme intention
de ramener les trois points. La
défense des Combiers est préve-
nue.� GUILLAUME MARTINEZ

Littoral: 122 spectateurs. Arbitres: Hug, Fabre et Micheli.

Buts: 3e Gay (Fleuty, Langel, à 5 contre 4) 1-0. 13e Ferry (Franzin, Wildhaber) 2-0. 20e Pochon
(Kolly, Brusa) 3-0. 20e Curty 4-0. 26e Brusa (Zandovskis, R. Teuscher) 5-0. 30e Brusa (Pochon,
Zandovskis) 6-0. 33e Fleuty (Gay) 7-0. 33e Pochon (Brusa, Zandovskis) 8-0. 37e Pochon (Brusa,
Zandovskis) 9-0. 42e Franzin (Kolly, Langel, à 5 contre 4) 10-0. 48e Langel (Fleuty, Baruchet) 11-
0. 52e Fleuty (Gay, Wildhaber) 12-0. 52e Kolly (Pochon) 13-0.

Pénalités: 6 x 2’ (Treuthardt, Brusa, Geiser, Kolly, Curty (2x)) contre Université; 6 x 2’ (Mülhauser
(2x), Iuliani, Dufresne, Ermacora (2x)) contre Villars.

Université: Wildhaber; Baruchet, Treuthardt; Franzin, Kolly; Beutler, Montandon; F. Teuscher,
Gnädinger, Geiser; Langel, Fleuty, Gay; R. Teuscher, Curty, Ferry; Pochon, Brusa, Zandovskis

Villars: Dorthe; Ermacora, Bernasconi; Iuliani, Perlmann; Bertholet, Rochat; Gonthier, Marro,
Kohli; Chaperon, Jelovac, Moret; Vesin, Mülhauser, Dufresne.

Notes: Université joue sans Van Vlaenderen (blessé), Joray ni Weber (au repos), mais avec
Montandon (FR Gottéron, élites A) et Pochon (Star Chaux-de-Fonds, 2e ligue).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - VILLARS 13-0 (4-0 5-0 4-0)

Deux buts pour Kevin Fleuty hier
soir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Yverdon
Première ligue,
mercredi 4 décembre,
à 20h à la patinoire d’Erguël
La situation
Saint-Imier (9e avec 14 points) reçoit
l’avant-dernier Yverdon (9 unités).
Saikkonen en renfort
Dennis Saikkonen (21 ans) gardera la cage
imérienne dès à présent. Il a effectué ses
débuts samedi passé face à Université (0-
5). La saison dernière, le portier trinational
– Suédois, Finlandais et Suisse – avait
défendu les couleurs des GCK Lions à 18
reprises (deux piges à Thurgovie). Formé
au CP Berne, il avait disputé la saison
2011-2012 avec les M20 de la capitale,
ainsi qu’à Sierre. Saikkonen est passé par
toutes les sélections nationales juniors,
des M16 au M20. Drafté en 2010 en 83e
position par les Brampton Battalian,
il avait goûté à treize reprises à la OHL,
la ligue ontarienne de hockey.
L’équipe
Benoit Mafille est absent, alors que
Jérémy Mano et Sandy Vuilleumier sont
annoncés incertains.� JBI

LE MATCH
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DESTOCKAGE
SWITCHER
Grande Qualité !!

Grand Choix !!
TRES PETITS PRIX !!!

Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

Cherchez le mot caché!
Instruction, ordre, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Ajoute
Année
Argot
Balcon
Ballet
Charge
Chouia
Clef
Colombe
Coloris
Enjeu
Fabacée
Farine
Fayoter

Kit
Lingot
Logique
Marger
Mauve
Mériter
Naseau
Nautile
Nebka
Négatif
Négondo
Nénuphar
Noctule

Orle
Pacte
Rincer
Saint
Solder
Sorte
Stock
Tarse
Tracer
Trop
Verser
Volet
Zen

Flamenco
Flash
Fenouil
Fjord
Folk
Ganse
Habit
Héron
Image
Initier
Jacinthe
Jaune
Jumelé

A

B

C

E
F

G
H
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O
P
R
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E F U I L L R N A E L E M U J

P V I N U L E I U E A O Z E N

E A C T E E E F T P S O R T E

N O C L A B U T I E H A B I T

P O R T M G K A L A R A L K S

N D T O E I E A E F J O R D T

R N L V F F T N E S G O E V O

E O C N E M A L F I A G U T C

C G E H N R R Y Q A R N O T K

N E A O O O S U O A R G O T E

I N R M U U E E H T N I C A J

R E I T I N I C R I E S N A G

H R E D L O S A L M A R G E R

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

OVRONNAZ (VS), propriétaire vend 2½ pièces
bien situé, facile d'accès. Place de parc privée.
Appartement rénové 2013. Agencement cuisine
neuf, lave vaisselle. Sols carrelage et parquet.
Grand hall d'accueil. Local à skis. Buanderie
commune. Libre de suite. Tél. 079 633 67 57.

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous chiffre R 132-264285, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

Neuchâtel, place de parc intérieure Fr. 120.- par
mois. Dépôt accessible par monte-charge 100
m2 80.-/m2. Pour visiter et louer: Procimmo SA
079 246 59 65 ou 021 651 64 30.

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

CORGÉMONT à louer appartement de 3½ avec
cachet. Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, salle de bains. Cave et part au jardin
possibilité de location d'un garage. Loyer Fr.
750.- plus charges Fr. 180.-. Tél. 032 853 40 55
ou tél. 032 489 11 29.

NEUCHÂTEL,2 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, photocopieuse,
cuisine, salle de bains en commun + réception.
Renseignements au tél. 079 250 70 34.

LE LOCLE, Cardamines 17, 2½ pièces ensoleillé,
balcon. Rénovation complète. Cuisine agencée
ouverte, lave-vaisselle. Fr. 700.- + charges. Tél.
079 633 67 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ piè-
ces, rue Helvétie 22, s'adresser au 079 327 66
76 (heures des repas).

GAMPELEN. Zu vermieten ab 1. Februar 2014
2½-Zimmer-Wohnung, neu renoviert, mit
Balkon und Parkplatz. Fr. 1245.- inkl.
Nebenkosten. Tel. 032 313 14 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 4 pièces entièrement rénové, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, ascenseur, cave. Fr. 1400.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

COLOMBIER, rue du Sentier 10, 1er étage.
Appartement 3 pièces rénové, cuisine agencée,
salle de bains, part au jardin et au parking. Libre
1er janvier. Fr. 1 200.- charges comprises. Tél.
079 711 89 01.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 3
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
séjour, 2 chambres, salles de bains, WC sépa-
rés, cave. Fr. 965.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 2, appar-
tement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave. Fr.
1070.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

ST-MARTIN, appartement duplex indépendant,
ancienne maison avec cachet. Rez-de-chaus-
sée: grand hall d'entrée, séjour 35 m2, cuisine
agencée habitable, WC. A l'étage: 3 chambres
boisées, salle de bains + WC. Cave, buanderie +
galetas. Place de parc + jardin. Fr. 1 550.- +
charges. Garage facultatif: Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 31 21.

PESEUX, Neuchâtel, 12a, studio, cuisine agen-
cée, libre de suite. Fr. 490.– + charges. Tél. 032
731 12 43, en journée.

PESEUX, rue de Neuchâtel 12, 3 pièces avec
cuisine habitable. Fr. 1200.– charges compri-
ses. A personne tranquille ou couple à la
retraite. Tél. 032 731 12 43.

A LOUER APPARTEMENT À NEUCHÂTEL Parcs
105, meublé ou non, de 3 pièces, libre dès le 1er

janvier, non meublé libre de suite Fr. 1320.-,
meublé Fr. 1540.- charges comprises. A louer à
la Coudre appartement meublé de 2 pièces,
grand balcon avec vue, 2 à 3 personnes, Fr.
1600.- charges comprises. Tél. 078 827 16 23.

FONTAINES, appartement duplex 4½ pièces
avec cachet, 2 salles d'eau, plain-pied-jardin,
garage, places de parc, pour le 1er janvier 2014.
Fr. 1900.– + charges Tél. 079 459 22 65.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR FR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPELONS de la
ferme Jeanneret. Ferme des Bouleaux, Tél. 032
937 18 16.

DIVERS SUPPORTS POUR HABITS, droits et tour-
niquets, étagères métalliques et bois à partir de
Fr. 10.– jusqu'à Fr. 50.–. Tél. 079 698 46 01.

GRANDE LIQUIDATION 50% sur tout le stock de
brocante et antiquités. Meubles, bibelots,
tableaux, cuivre, vaisselle, verrerie, bijoux,
miroirs, lampes, nappes, disques, livres, bou-
geoirs. Pour cadeaux de Noël unique! Boutique
d'Antiquités, Grand-Rue 20, 2034 Peseux.

TYROS 2 clavier haut de gamme Yamaha, (com-
plet: 2 haut-parleurs, ampli 2 x 20 watts, subwoo-
fer et support). Prêt à jouer. Belle occasion (de
personne soigneuse), à prendre sur place, Fr.
1500.– (acheté Fr. 5600.–) Tél. 032 931 55 80.

COMMENCEZ L'HIVER À 2 avec www.suissema-
trimonial.ch Consultez gratuitement le profil
des milliers de Suisses romand(e)s déjà inscrits
près de chez vous.

UN HOMME GENTIL, qui aime jardiner, bricoler,
mais aussi les fêtes de village, la bonne cuisine,
c'est ce que recherche Claudine, 54 ans, jolie
femme, discrète, câline. Un doux sourire, toute
fine, elle vous attend au 032 721 11 60. Vie à 2.

JEUDI 5 DÉCEMBRE DÈS 20H et tous les pre-
miers jeudis du mois: passez à la soirée rencon-
tres + de 40 ans au Queen Kong Café! Loin des
Meetic et autres trucs compliqués, venez cau-
ser un peu, rigoler beaucoup, et danser si ça
vous dit! Musique cool avec Dj DOBS, cocktails,
équipe sympa... Pourquoi pas? Evole 39a / Tél.
032 544 35 84.

MONSIEUR, 31 ANS, cherche femme entre 25 et
35 ans pour relation sérieuse. Tél. 078 619 57 61.

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME seule, la sep-
tantaine, mince, sincère et sérieuse, non
fumeuse, sans charge pour 1 à 2 semaines de
vacances. Hébergement à l'hôtel. Tous frais
payés. Ecrire sous chiffre à C 132-264360, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Bains de Saillon location à la semaine studios
dès Fr. 395.–, appartements dès Fr. 560.–.
Location possible dès 2 jours. Cure thermale 3
sem. Fr. 900.–. Sailloni-Vacances tél. 079 637
45 89 www.sailloni.ch

DAME AVEC CERTIFICAT ETEXPERIENCE dans le
domaine de la santé souhaite s'occuper de per-
sonnes âgées dans le canton. Accompagnement,
soins, cuisine. Références à disposition. Tél.
079 671 71 54.

DAME SERIEUSE cherche travail comme aide de
cuisine le week-end ou comme femme de
ménage, ouverte à toute proposition. Tél. 076
606 78 47 ou Tél. 032 926 01 70.

AIDE SOIGNANTE EXPÉRIMENTÉE s'occupe de
personnes âgées à domicile, emplois de 10 à
30%. Tél. 079 949 03 81.

BOULANGERIE ANGEHRN cherche de suite un
boulanger pâtissier. Tél. 032 913 26 74 ou Tél.
079 214 37 57.

ASSISTANTE-MÉDICALE DIPLÔMÉE À 40% est
cherchée par cabinet médical de groupe de la
côte neuchâteloise dès le 1er février 2014 pour
les lundi matin, mardi matin et le vendredi toute
la journée (horaires non modifiables). Faire
offre sous chiffre W 028-738999, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE SERVEUR ou serveuse, temps complet
ou 50%, avec expérience. Tél. 032 731 12 40.

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce soit
d'occasion, pour l'export ou la casse. Paiement
cash, déplacement rapide. 078 681 13 01.

RENAULT CLIO 1.2 l, expertisée, bon état, équi-
pée pour l'hiver. 126 000 km. Fr. 2000.–. Tél.
078 639 70 66.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

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

ACHATS ET DEBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services garde-meubles. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 079 213 47 27.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA MOON,
pour des cadeaux de Noël à prix cassés, avec
20% à 60% de remise sur toute la collection au
petit marché de Noël du shop Païa dans le Fitness
Fit Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Samedi 7 décembre, de 10h à 16h.

COURS D'ANGLAIS MÉTHODE SWISS MADE spé-
ciale francophones: Claire, facile et pratique!
Cours tous niveaux: 1. Débutants ("Pack
Voyage" depuis zéro). 2. Coaching scolaire. 3.
Initiés ("Pack Refresh"). 4. Confirmés ("Pack
perfectionnement"). 5. Pack diplômes de
Cambridge. 6. Pack conversation. Dès Fr.
29.–/h. Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS,
vente appareils électroménager toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, livraison,
installation, SAV, rue des entrepôts 29. Tél. 079
396 40 35. Offres spéciales pour les fêtes.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

LE LOCLE, NEW BLONDE TATIANA, belle femme,
âge mur (38) charmante avec classe, grosse
poitrine XXXL, embrasse, 69, massage relaxant
et érotique, fellation sans tabous A à Z, féti-
chisme, jeux d'amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge OK. 7/7 et 24/24
dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL, LA BELLE et douce Anna, jeune bré-
silienne, top service de A-Z 100% assuré.
Débutant et 3e âge bienvenus. Anna privilégie les
rendez-vous. Pas pressée. Je parle très bien
français et +. A bientôt. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Tél. 076 617 93 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia, rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS. Salon Jonquera,
joli cadre et privé. 4 jolies jeunes femmes au
choix, sans tabous et pas pressées. Toutes les
spécialités, massages, fellation, rapport, dou-
che dorée et plus. Hygiène et discrétion assu-
rées. 3e âge bienvenu. Carte de crédit acceptées.
7/7. Tél. 032 964 17 10.

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé.
Crystal 079 883 45 76 métisse raffinée, sexy,
Top Model (20) porte-jarretelles, donner/rece-
voir des caresses, fantasmes + sensations for-
tes. www.netescort.ch/crystal /// Kelly blonde
sexy, jeux d'amour, fantaisies sexuelles, fantas-
mes érotiques. Mardi à samedi. Apéro offert.
Pas pressé. www.eurosex.ch.078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, Chrystal, jolie
jeune fille cubaine, 26 ans, délicieuse, longs
cheveux, sympathique, très beaux seins natu-
rels, coquine, sexy, chaude et sensuelle. Vrais
massages, toutes les positions et plus. Plaisir
partagé. Hygiène et discrétion. Drink offert.
Votre temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079
540 13 98.

DE RETOUR,LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

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

NEUCHÂTEL, Laura magnifique italienne, taille
mannequin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Plus
dimanche. Tél. 078 946 51 07.

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, sublime blonde, fine,
sexy, gros seins naturels à craquer, très douce
et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Toutes sortes de
massages, fellation de A-Z, tous fantasmes,
domination légère, fessées et plus. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Dernière semaine.
Tania, transexuel latine très chaude, corps de
rêve, très féminine, très belle blonde, sensuelle,
cochonne. Ouvert à tout fantasmes de A à Z.
Active/passive. Photo sur www.sex4u.ch
Bisous Tania Tél. 076 727 59 92.

NEW. 1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS. Belle
jeune femme, Megan, très chaude, noiraude,
longs cheveux, mince, grande, gros seins natu-
rels. Tous fantasmes de A à Z, 69, sodomie et
plus... Photos sur www.sex4u.ch. 7/7, 24/24.
Tél. 079 907 18 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW. Antonella, irrésisti-
ble et sensuelle Colombienne, très chaude,
beau visage, seins XXL, plaisir assuré. Je suis à
ta disposition pour accomplir tous tes fantas-
mes de A à Z, sodomie, 69, fellation et plus...
7/7, 24/24. Photos sur www.sex4u.ch. Tél. 077
974 30 09.

NEUCHÂTEL, NEW VITTORIA, petite brune
ardente, patiente, aime se faire le lécher,
embrasser et plus, longs préliminaires. 3e

étage. 7/7, rue de l'Ecluse 42b, escalier immo-
bilier, 1re porte à gauche. Tél. 076 290 16 04.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, DIANA, belle poupe
blonde (20 ans), toute mignonne, gros seins.
Propose massage sur table, body-body,
embrasse-moi, 69, l'amour de A à Z. Viens goû-
ter mon petit minou. Je vous attends pour un
moment agréable et sans tabou. 7/7 - 24/24.
Rue de l'Ecuse 42b, escalier immobilier, 1re
porte à gauche. Tél. 077 454 36 33.

LE LOCLE MANUELA, nouvelle latina, irrésistible,
aimable, préliminaire complet, sans tabou.
Massage érotique, 3e âge bienvenus, pas pres-
sée, belle poitrine XXL. Discrétion garanti. Au
Moulin Rose, Girardet 42, en face de la station
essence Coop. Tél. 076 291 69 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW ! Alice très
blonde, visage d'ange, chaude, spécial câlins,
douce, corps de rêve, sodomie, fellation nature,
embrasse avec la langue, massages, érotique,
Amour totale... Tél. 076 796 49 88 Alice...

LA CHAUX-DE-FONDS, ICI ENCORE, de retour
Gaby, belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle,
l'Amour. Pas pressée. De 10h à 22h. Tél. 076
216 38 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

NEUCHATEL, avec Virginie, jolie poupée blan-
che, yeux bleus, noiraude, 23 ans, tempérament
volcanique - on peut passer des moments
d'amour intense, se faire bichonner, masser,
embrasser et plus. Tél. 076 750 11 33.

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA,
blonde, coquine, 22 ans, seins fantastiques et
naturels. Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. Offre vin chaud. sex4u.com/Nycolle. Tél.
076 727 57 75.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

1RE FOIS, A LA CHAUX-DE-FONDS, Privé
Vanessa, très belle Vénezuelienne, 25 ans, châ-
tain clair, peau blanche, très joli visage, beaux
seins naturels, très chaude et coquine. Pour
tous les fantasmes, fellation et amour de A à Z.
24/24, 7/7. 3e âge bienvenue. Je t'attends avec
plaisir. Tél. 076 763 26 70.
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Gaspard Cuenot avait imaginé
un tout autre scénario pour ses
grands débuts en Coupe du
monde. Le Neuchâtelois est
rentré d’Oestersund avec une
91e place sur le 20 km indivi-
duel (sur 103 concurrents) et
un 82e rang (sur 102) lors du
sprint.

Sanction immédiate: le jeune
biathlète du Cerneux-Péqui-
gnot (22 ans) n’a pas été retenu
dans l’équipe de Suisse appelée à
disputer la deuxième étape de la
Coupe du monde cette fin de se-
maine à Hochfilzen (Aut).

Membre du cadre national B,
Gaspard Cuenot sera remplacé
par Simon Hallenbarter (cadre
A), qui remonte de la Coupe
d’Europe pour épauler Ivan Jol-
ler (équipe nationale), Benja-
min Weger (équipe nationale)
et Claudio Böckli (cadre A).

Pour être franc, ces derniers
n’ont pas vraiment brillé non
plus en Suède, aucun des trois
n’ayant réussi à s’immiscer dans
le top 50. Pour mémoire, les cri-
tères de sélection pour les Jeux
olympiques de Sotchi s’élèvent
à un top-15 ou deux top-25 en
Coupe du monde...

«Grosse craquante»
«Je suis un peu déçu, car après

mes très bons entraînements d’été,
je m’attendais à mieux», souffle
Gaspard Cuenot. «J’étais vrai-
ment très bien préparé, j’avais
confiance en mon niveau au tir et
au ski, mais j’ai senti dès le
deuxième tour de la première
course du jeudi que la forme
n’était pas là. Il aurait fallu mieux
tirer, mais avec cinq fautes (3
couché, 2 debout), je n’ai fait que
limiter les dégâts. A ce niveau-là,
cela ne pardonne pas.»

Après avoir «retrouvé quelques
bonnes sensations» le lendemain
à l’entraînement, le Neuchâte-
lois semblait bien parti pour se
racheter lors du sprint du same-
di. «Je suis parti assez vite, avec un
premier tour moyen à bon, et le tir
couché s’est très bien passé (zéro
faute)», relance l’athlète du SC
La Brévine. «Je suis sorti entre la
40e et la 50e position, ce qui n’était
pas trop mal, mais j’ai ensuite fait
une grosse craquante au tir debout
(4 fautes). Je ne peux même pas
m’expliquer ce qu’il s’est passé, c’est
peut-être la pression... J’ai terminé

avec un bon dernier tour, proba-
blement poussé par la rage d’avoir
aussi mal tiré!»

Malgré son éviction provisoire
du groupe Coupe du monde,
Gaspard Cuenot garde le moral.
«Au début de chaque saison, j’ai be-
soin d’une ou deux courses pour
trouver le bon rythme, physique-
ment et mentalement», glisse le
biathlète du Cerneux-Péquignot.
«J’ai des regrets, mais cela reste
une excellente expérience. Et puis, il
fallait bien commencer une fois! La
grosse différence, en Coupe du
monde, c’est qu’il y a beaucoup plus

de monde qui attend quelque chose
de nous, on ressent plus le patrio-
tisme, le fait de représenter son
pays. J’ai reçu de nombreux messa-
ges de partout après l’annonce de
ma sélection. C’est sympa, mais ça
met aussi la pression! On sent qu’il
y a plus d’espoirs placés en nous.»

Retour au Grand Bornand?
Comme aucune manche de

Coupe d’Europe n’est prévue ce
week-end, Gaspard Cuenot ira
recharger ses batteries en Swiss
Cup (sprint 10 km et poursuite
12,5 km) sur le nouveau centre
national de Lenzerheide, qui sera
inauguré pour l’occasion. «Ce
sera l’occasion de travailler mon tir
debout et de retrouver la con-
fiance.» Il sera accompagné dans
les Grisons par son frère Jules
(19 ans), qui prendra le départ
en juniors avant d’enchaîner
avec deux étapes de la Coupe des
Alpes avant Noël, du 13 au 15 dé-
cembre à Hochfilzen et du 19 au
21 à Obertilliach (Aut). Ces trois
compétitions compteront
comme qualification pour les
Mondiaux juniors 2014 aux
Etats-Unis.

Gaspard Cuenot, lui, va tout
faire pour essayer de remonter
en Coupe du monde à Annecy-
Le Grand Bornand, du 13 au
15 décembre. S’il n’est pas retenu
par Swiss-Ski, il se rabattra sur
unemanchedeCouped’Europeà
Obertilliach. «J’ai déjà eu deux
chances, que je n’ai pas su saisir. A
moi de travailler et de faire en sorte
qu’il y en ait d’autres», conclut le
Brévinier, qui doit maintenant
réussir à emmener en course le
niveau qu’il affiche depuis l’été à
l’entraînement. A 22 ans, l’avenir
lui appartient, et le train ne man-
quera pas de repasser en gare. Il
faudra juste être là pour sauter
dedans.�

Le biathlète brévinier Gaspard Cuenot n’a pas réussi des débuts
fracassants en Coupe du monde. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BIATHLON Le Brévinier devra retourner faire ses gammes en Swiss Cup ce week-end.

Gaspard Cuenot a découvert
la réalité de la Coupe du monde

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Ce soir
19h00 Thoune - Grasshopper
19h30 Le Mont (1P) - Bâle
19h45 Lucerne - Lausanne-Sport
20h15 Saint-Gall - Zurich

FRANCE
Lille - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nantes - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nice - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement:1. Paris Saint-Germain 15/37. 2. Lille
16/36. 3.Monaco16/35. 4.Marseille 16/27. 5.Nantes
16/26. Puis: 15. Nice 16/17. 18. Valenciennes 16/10.

ALLEMAGNE
Coupe, huitièmes de finale
Hambourg - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Union Berlin - Kaiserslautern . . . . . . . . . . .0-3
Schalke 04 - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .1-3
Saarbrücken - Borussia Dortmund . . . . .0-2

ANGLETERRE
Crystal Palace - West Ham . . . . . . . . . . . . .1-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg Gottéron - Lugano . . . . . . . . . . . .2-4
Genève-Servette - Zurich Lions . . . . . . . . .4-5
Kloten - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lausanne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. FR Gottéron 28 17 2 0 9 89-79 55
2. Zurich Lions 28 16 0 6 6 90-61 54
3. Ambri-Piotta 30 16 1 3 10 80-71 53
4. Davos 29 14 3 2 10 89-75 50
5. Kloten 29 12 6 0 11 82-70 48
6. Lugano 29 13 2 2 12 82-67 45
7. GE-Servette 29 10 5 3 11 81-78 43
8. Berne 29 10 3 5 11 74-80 41
9. Lausanne 27 11 2 2 12 55-63 39

10. Zoug 28 7 3 6 12 74-92 33
11. Bienne 29 6 6 2 15 63-84 32
12. Rapperswil 29 5 2 4 18 73-112 23
Jeudi 5 décembre. 19h45: Zurich Lions -
Genève-Servette.

LAUSANNE - AMBRI-PIOTTA 2-1
(0-0 1-1 1-0)
Malley: 6043 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Wiegand, Arm/Fluri.
Buts: 30. Gobbi (Setzinger, à 5 contre 4) 1-0.
34e Noreau 1-1. 49e Bang (Gobbi, à 5 contre 4)
2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne; 3 x 2’ con-
tre Ambri-Piotta.

BIENNE - RAPPERSWIL 3-1 (0-0 1-1 2-0)
Stade de Glace: 3970 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Rochette, Abegglen/Ka-
derli.
Buts: 29e Haas (Herburger, Wetzel) 1-0. 40e
(39’35’’) Nodari 1-1. 44e (43’20’’) Spylo (Peter) 2-
1. 45e (44’58’’) Kamber (Bukhalter) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ + 10’
(Danielsson) contre Rapperswil.

KLOTEN - ZOUG 3-1 (1-1 2-0 0-0)
Kolping: 4620 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Wehrli, Dumoulin/Küng.
Buts: 8e Diem (Christen) 0-1. 16e Peter Muel-
ler (Bieber, Santala) 1-1. 30e Peter Mueller
(Bieber) 2-1. 37e Peter Mueller (Bieber) 3-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten Flyers; 3 x 2’
contre Zoug.

BERNE - DAVOS 4-3 (2-1 2-2 0-0)
PostFinance-Arena: 16 052 spectateurs.
Arbitres: Küng/Stricker, Rohrer/Wüst.
Buts: 6e Samuel Walser (Koistinen) 0-1. 10e
Roche (Gardner, Bertschy, à 5 contre 4) 1-1.
20e (19’07’’) Martin Plüss (Olesz, Kinrade, à 5
contre 4) 2-1. 22e Martin Plüss (Lehtonen,
Kinrade) 3-1. 26e Samuel Walser (Sieber,
Paschoud) 3-2. 29e Samuel Walser (Sieber,
Dino Wieser) 3-3. 38e Scherwey (Vermin) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre
Davos.

FRIBOURG GOTTÉRON - LUGANO 2-4
(1-1 1-2 0-1)
BCF Arena: 6412 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Reiber, Müller/Tscherrig.
Buts:7e Mottet (Huguenin, Tristan Vauclair) 1-
0. 20e (19’23’’) Metropolit 1-1. 23e Abplanalp
(Loeffel, Miettinen) 2-1. 29e Ulmer 2-2. 32e
Kienzle (Metropolit) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ (Helbling) + pénalité de
match (Helbling) contre Fribourg, 4 x 2’ contre
Lugano.
Notes: Fribourg sans Jeannin (blessé).

GENÈVE-SERVETTE - ZURICH LIONS 4-5
(0-1 4-2 0-2)
Vernets: 6735 spectateurs.
Arbitres: Koch/Massy, Kohler/Mauron.
Buts: 11e Künzle (Senteler) 0-1. 25e (24’20’’)
Hollenstein 1-1. 25e (24’39’’) Shannon (Dan
Fritsche, Wick) 1-2. 28e Nilsson (Bastl) 1-3. 35e
(34’05’’) Marti (Lombardi, Daugavins) 2-3. 35e

(34’54’’) Rivera (Mercier) 3-3. 38e Mercier (Hol-
lenstein) 4-3. 50e Bärtschi (Trachsler, Seger)
4-4. 52e Bärtschi (Bastl, Blindenbacher) 4-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette,
4 x 2’ contre Zurich Lions.

LNB
Ajoie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Bâle - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-6
La Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . .2-4
Langenthal - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Martigny - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Olten 23 12 3 3 5 82-64 45
2. Langnau 23 13 1 2 7 83-66 43
3. Langenthal 23 11 2 3 7 73-60 40
4. Martigny 23 11 3 1 8 73-60 40
5. Ajoie 23 7 3 5 8 66-73 32
6. Bâle 23 8 3 2 10 78-86 32
7. GCK Lions 23 7 3 4 9 59-63 31
8. Chx-de-Fds 23 6 5 2 10 85-89 30
9. Viège 23 7 2 2 12 74-97 27

10. Thurgovie 23 5 3 4 11 74-89 25
Jeudi 5 décembre. 19h45: Thurgovie -
Martigny. Samedi 7 décembre. 17h: GCK
Lions - Langenthal.17h30:Olten -Bâle. 17h45:
Viège - Ajoie. 19h45: Langnau Tigers - La
Chaux-de-Fonds.

MARTIGNY - LANGNAU 3-2 (2-0 0-1 1-1)
Forum: 1378 spectateurs.
Arbitres: Clément, Gnemmi/Micheli.
Buts: 7e Mikhailov (Lakhmatov, Sirokovs) 1-0.
17e Maret (Sirokovs, Lakhmatov, à 5 contre 4)
2-0. 30e Lukas Haas (Kolnik, Claudio Moggi) 2-
1. 52e Malgin (Paic, Wirz) 3-1. 55e Rytz (Lukas
Haas, Kolnik, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Mikhailov) contre Mar-
tigny, 8 x 2’ contre Langnau’.

LANGENTHAL - THURGOVIE 4-6
(1-1 3-2 0-3)
Schoren: 1760 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Borga/Kehrli.
Buts:5e Irmen (Damon, Küng, à 5 contre 4) 0-
1. 15e Campbell (Kelly, Pienitz) 1-1. 22e Kelly
(Müller, Pienitz, à 5 contre 4) 2-1. 23e
Campbell (Pienitz, Kelly) 3-1. 26. Nüssli (Ir-
men, Damon) 3-2. 37e Damon (Irmen, Küng,
à 5 contre 4) 3-3. 40e Campbell (Tschannen,
Kelly) 4-3. 41e Irmen (Nüssli, Damon) 4-4. 43e
Rohner (Neher, Bloch) 4-5. 48e Nüssli (Da-
mon, Irmen) 4-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

AJOIE - GCK LIONS 1-2 ap (0-0 0-0 1-1 0-1)
Voyeboeuf: 1416 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Huguet/Wermeille.
Buts: 43e (42’12’’) Ramon Diem (Hentes, Ro-
man Faic) 0-1. 43e (42’43’’) Frossard (Bartanus,
Barras) 1-1. 65e (64’25’’) Hentes (Heitzmann,
Camperchioli) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 2 x 2’ + 10’ (Hüs-
ler) contre GCK Lions.

BÂLE - VIÈGE 5-6 tab (0-0 3-2 2-3 0-0)
Arena Saint-Jacques: 1088 spectateurs.
Arbitres: Erard, Brunner/Jetzer.
Buts: 21e Greentree (Buck, Wittwer) 1-0. 25e
(24’17’’) Heldstab (Kovalev, Altorfer, à 5 contre
4) 1-1. 25e (24’34’’) Rossi (Frunz, Scherwey) 2-
1. 33e Brunold (Altorfer, Furrer) 2-2. 34e Green-
tree (Wittwer, Buck, à 5 contre 4) 3-2. 42e
Hunziker (Schäublin, Scherwey) 4-2. 48e
Rossi (Hunziker) 5-2. 51e Dolana (Kovalev,
Forget) 5-3. 54e Keller (Botta) 5-4. 57e Forget
(Furrer, Kovalev, à 5 contre 4) 5-5.
Tirs au but:Forget -, Müller -; Furrer 0-1, Buck
-; Kovalev -, Vogt 1-1; Brunold 1-2, Greentree -
; Dolana -, Rossi -.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Flückiger) contre Bâle;
5 x 2’ contre Viège.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .0-6
Forward Morges - Vallée de Joux . . . . . . . .7-1
Saastal - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Université Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . .13-0

1. Sion 15 12 2 0 1 80-31 40
2. Fr.-Mont. 16 11 1 1 3 65-32 36
3. For. Morges 16 9 3 2 2 58-32 35
4. Guin 16 9 1 1 5 57-44 30
5. Star LS 16 8 2 1 5 59-46 29
6. Université 16 8 0 1 7 65-45 25
7. Saastal 15 8 0 0 7 48-54 24
8. GE-Servette II 15 6 0 0 9 42-54 18
9. Saint-Imier 15 4 0 2 9 44-64 14

10. Vallée Joux 15 3 0 1 11 41-83 10
11. Yverdon 15 2 1 1 11 35-60 9
12. Villars 16 2 1 1 12 32-81 9
Mercredi 4 décembre. 20h: Saint-Imier -
Yverdon. Vendredi6décembre.20h30:Vallée
de Joux - Université Neuchâtel.

NHL
Résultats:CanadiendeMontréal -New Jersey
Devils 3-2.MinnesotaWild -PhiladelphiaFlyers
2-0. New York Rangers - Winnipeg Jets 2-5. Los
Angeles Kings - Saint-Louis Blues 3-2.

BASKETBALL
Résultats: Portland Trail Blazers - Indiana
Pacers 106-102. Utah Jazz - Houston Rockets
109-103.SanAntonioSpurs -AtlantaHawks102-
100. Chicago Bulls - New Orleans Pelicans
128-131 ap. Washington Wizards - Orlando
Magic 98-80.

EN VRAC

FOOTBALL

Le Mont attend le FC Bâle
en rêvant encore d’exploit

Recevoir le FC Bâle pour un
quart de finale de Coupe de
Suisse historique: le FC Le Mont
s’est offert un magnifique cadeau
pour les fêtes. Le leader de pre-
mière ligue Promotion, tombeur
de Young Boys au tour précé-
dent, martèle croire en ses chan-
ces de qualification.

Le FC Bâle devra composer
avec un terrain aux dimensions
réduites, bien loin des standards
de la Ligue des champions,
même si la capacité du stade a
été portée à 5000 spectateurs.
Un avantage sur lequel les Mon-
tains de l’entraîneur Claude
Gross comptent bien s’appuyer
pour réussir un nouveau coup
d’éclat. Mais pas uniquement.

Le calendrier pourrait être un
facteur déterminant en faveur
des «petits» Vaudois, coincés
dans l’agenda rhénan, entre les
«grands» Chelsea, Young Boys,
Grasshopper et Schalke. Face à
un tel enchaînement de rendez-
vous cruciaux pour la Super Lea-
gue ou la Ligue des champions,

les Bâlois pourraient être tentés
deleverlepied.Mêmesi lasoifde
victoire est inscrite dans l’ADN
del’équipeetdesoncoachMurat
Yakin.

La Romandie doit une fière
chandelle au canton de Vaud,
puisque le seul autre représen-
tant francophone des quarts de
finale est Lausanne, à la dérive
en championnat malgré l’arrivée
à sa direction sportive de Marco
Simone et Henri Atamaniuk. Le
LS aura la difficile tâche d’affron-
ter Lucerne dans sa Swissporare-
na (19h45), une des équipes en
forme du moment remontée à la
deuxième place du classement.
Une victoire serait un immense
bol d’air pour des Lausannois qui
n’affichent que quatre unités en
seize matches de Super League.

Les deux autres affiches de la
soirée opposeront Thoune à
Grasshopper (19h) et Saint-Gall
au FC Zurich (20h15). Le tirage
au sort des demi-finales aura lieu
en direct sur SRF à l’issue de
cette partie.� SI

BASKETBALL
L’équipe de Suisse dames «sacrifiée»
L’équipe de Suisse féminine ne disputera pas les qualifications
à l’EuroBasket 2015 l’été prochain. Une décision prise par Swiss
Basketball pour des raisons financières. «Nous avons basé notre
décision sur des facteurs pragmatiques qui ne jouent pas en faveur
du basket féminin. Il s’agit avant tout de facteurs matériels
et financiers: affluence aux matches, visibilité dans les médias,
possibilités de sponsoring, nombre de licenciées», a écrit la Fédération
helvétique sur son site internet. L’équipe de Suisse masculine et les
formations juniors ne sont pas touchées par ces mesures d’économie.
L’équipe de Suisse dames n’est pas abandonnée. Un groupe de travail
va ainsi être constitué pour trouver des solutions pour l’avenir.� SI

SKI ALPIN
Courses masculines inversées à Beaver Creek
Le premier entraînement en vue de la descente masculine de Beaver
Creek (EU) a été annulé hier. En raison de la météo, plusieurs équipes
n’ont pas pu rejoindre à temps la station du Colorado. Les skieurs ne
disposent plus que de deux tests chronométrés, aujourd’hui et demain.
La descente a été avancée au vendredi, alors que le super-G a été
déplacé au samedi. Le géant reste fixé au dimanche.� SI

AUTOMOBILISME
Hülkenberg quitte Sauber pour Force India
Le pilote allemand Nico Hülkenberg courra de nouveau au sein
de Force India lors de la saison 2014, a annoncé l’ambitieuse l’écurie
indienne basée en Grande-Bretagne. Le pilote âgé de 26 ans a signé
un contrat de plusieurs années avec cette écurie où il avait été pilote
d’essai en 2011 puis titulaire en 2012, avant de rejoindre Sauber.
Il a terminé dixième au classement général des pilotes de la saison
écoulée, après avoir notamment décroché la quatrième place lors
du Grand Prix de Corée du Sud.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNC DAMES, GROUPE 3
Lausanne - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Université Neuchâtel - Sierre . . . . . . . . . . .6-7
Villars - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .7-8

1. Saint-Imier 5 5 0 0 0 38-6 15
2. Université 6 5 0 0 1 51-16 15
3. Sierre 5 4 0 0 1 31-26 12
4. Meyrin 6 2 1 1 2 38-27 9
5. Chx-de-Fds 6 2 1 1 2 42-28 9
6. Lausanne 6 1 0 0 5 13-45 3
7. Ajoie 5 0 1 0 4 13-42 2
8. Villars 5 0 0 1 4 17-53 1

Vendredi13decembre.20h15:Ajoie-Université
Neuchâtel. Dimanche 15 décembre. 13h30:
Sierre - La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP
Franches-Montagnes - Villars . . . . . . . . . .4-3
Université Neuchâtel - Sierre . . . . . . . . . . .7-4
Classement: 1. Yverdon 11-29. 2. Martigny 11-
26. 3. Uni. Neuchâtel 11-22. 4. Genève 11-15. 5.
Franches-Montagnes 11-14. 6. Sierre 11-11. 7.
Tramelan 11-9. 8. Villars 11-6.

JUNIORS A
Fleurier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Saint-Imier - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Classement:1.Bulle6-15.2.Morges6-14. 3.Sion
5-13. 4. Meyrin 5-9 (32-22). 5. Fleurier 5-9 (40-
23). 6. Saint-Imier 7-9 (40-46). 7. Monthey 5-6.
8. Le Locle 6-5. 9. Delémont 5-3. 10. Chêne 6-1.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Fribourg . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Langnau 4-11. 2. La Chaux-de-
Fonds 3-10. 3. PIKES 4-9. 4. Ambri-Piotta 4-7 (9-
16). 5. Fribourg 4-7 (4-13). 6. Rapperswil 3-4.

NOVICES A
Fleurier - Université Neuchâtel . . . . . . . .2-10
Université Neuchâtel - Bulle . . . . . . . . . . .6-2
Tinguely - Fleurier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Université Neuchâtel 8-21 (42-
13). 2. Tinguely 9-21 (58-43). 3. Fleurier 8-15. 4.
Le Locle 8-11. 5. Delémont 8-9. 6. Saint-Imier
7-4. 7. Bulle 8-3.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . .10-2
Classement: 1. Viège 14-32. 2. Genève 14-27.
3. Lausanne14-23. 4. FR.Gottéron14-22. 5. Sierre
14-21. 6. Ajoie 14-19. 7. La Chaux-de-Fonds 14-
18. 8. Bâle 14-6.

MINIS A
Tramelan - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . . .3-5
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Classement: 1. Tramelan 9-27. 2. Saint-Imier 9-
16 (61-35). 3. Le Locle 9-16 (42-41). 4. Franches-
Montagnes 9-15 (46-40). 5. Ajoie 9-15 (93-60).
6. Moutier 9-12. 7. Delémont 9-7. 8. Fleurier 9-0.

MOSKITOS TOP
Viège - la Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .10-4
Classement: 1. Fribourg 14-33. 2. Genève-
Servette 15-28. 3. Lausanne 13-25. 4. Viège 13-
23. 5. Martigny 13-21. 6. Ajoie 13-15. 7. La Chaux-
de-Fonds 13-6. 8. Sierre 10-5.

MOSKITOS A
Moutier - Franches-Montagnes . . . . . . . .4-3
Ajoie - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-4
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Classement:1. Tramelan9-24. 2. Ajoie9-21 (85-
37). 3. Saint-Imier 9-21 (66-35). 4. Moutier 10-
16. 5. Delémont 9-14. 6. La Chaux-de-Fonds 9-
6. 7. Franches-Montagnes 9-4. 8. Le Locle 8-2.

COURSE À PIED
COURSE DES PAVÉS
La Neuveville. Contre la montre.
Hommes. H14, 3200m: 1. Théo Louis (La
Neuveville) 10’55’’92. 2. Yan Volery (Bulle)
11’06’’37. 3. Noah Enzmann (La Neuveville)
11’07’’71.
H16, 4800m: 1. Pascal Buchs (Les Hauts-
Geneveys) 16’00’’39. 2. Archibald Soguel
(Neuchâtel) 16’07’’33. 3. Paul Fluckiger
(Bevaix) 16’24’’08.
H18, 6400m: 1. Esteban Hofer (La Chaux-
de-Fonds) 21’15’’03. 2. Mathias Hodel (La
Chaux-de-Fonds) 25’10’’51. 3. Alexandre
Fatton (Fontaines) 25’12’’57.
H20, 8000m: 1. Daniel Fässler (Port)
26’46’’70. 2. Fabien Visinand (Lausanne)
26’50’’83. 3. Alexis Montagna (La Chaux-
de-Fonds) 27’08’’22.
H30, 8000m: 1. Baptiste Rollier
(Boudevilliers) 25’38’’18. 2. Stéphane
Heiniger (Yvonand) 25’48’’36. 3. Gilles
Bailly (Bressaucourt) 26’09’’59.
H40, 8000m: 1. Michael Enzmann (La
Neuveville) 27’18’’98. 2. François Glauser
(Montmollin) 27’44’’86. 3. Cédric Michel
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 27’49’’01.
H50, 8000m: 1. Josef Rölli (Muntelier)
27’40’’86. 2. Pierre-André Marti (Court)
29’41’’10. 3. Jean-Pierre Morand (Bévilard)
30’26’’29.
H60, 8000m: 1. Serge Furrer (Bevaix)
32’35’’01. 2. Alberto Sanchini (La Chaux-
de-Fonds) 33’14’’75. 3. Jacques Schindler
(La Sarraz) 33’55’’81.

Scratch (8000m): 1. Baptiste Rollier
25’38’’18. 2. Stéphane Heiniger 25’48’’36.
3. Gilles Bailly 26’09’’50. 4. Daniel Fässler
26’46’’70. 5. Michael Morand (Court)
26’47’’54. 6. Fabien Visinand 26’50’’83. 7.
Alexis Montagna 27’08’’22. 8. Patrick
Mayoraz (Colombier) 27’13’’91. 9. Michael
Enzmann (La Neuveville) 27’18’’98. 10.
Samet Tela (Le Landeron) 27’40’’68.
Dames. F14, 3200m: 1. Lorana Martoccia
(Villeret) 12’31’’48. 2. Florence Buchs (Les
Hauts-Geneveys) 12’35’’72. 3. Chloé Jaunin
(Yverdon-les-Bains) 13’07’’60.
F16, 4800m: 1. Amandine Desjeux (Le
Landeron) 20’43’’17. 2. Sophie Wälti
(Valangin) 20’44’’31. 3. Sophie Nobel (La
Chaux-de-Fonds) 21’01’’09.
F18, 4800m: 1. Joanna Ryter (Colombier)
19’35’’69. 2. Fania Wälle (Savagnier)
19’52’’04. 3. Nadine Varrin (Evilard) 23’15’’76.
F20, 6400m: 1. Nicole Vermot (Travers)
24’49’’65. 2. Pauline Purro (La Chaux-de-
Fonds) 24’57’’87. 3. Deborah Baudin
(Corcelles) 26’08’’29.
F30, 6400m: 1. Monika Topinkova
(Boudevilliers) 25’36’’45. 2. Nathalie Fahrni
(Rochefort) 25’48’’01. 3. Anne-Caroline
Graber (La Neuveville) 26’40’’60.
F40, 6400m: 1. Christine Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 24’35’’55. 2. Neptina Wipf
(Le Landeron) 26’29’’29. 3. Fey Dénervaud
(Peseux) 27’09’’04.
F50, 6400m: 1. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) 25’06’’96. 2. Myriam
Morand (Bévilard) 28’08’’26. 3. Fatima
Baptista (Saint-Aubin) 28’48’’30.
F60, 6400m: 1. Sonya Gurtner (Büetigen)
26’05’’29. 2. Silvana Ferrari (Couvet) 31’45’’38.
3. Dora Meisterhans (Boudry) 34’23’’74.
Scratch (6400m): 1. Christine Gerber
24’35’’55. 2. Nicole Vermot 24’49’’65. 3.
Pauline Purro 24’57’’87. 4. Christiane
Bouquet 25’06’’96. 5. Monika Topinkova
25’36’’45. 6. Nathalie Fahrni 25’48’’01. 7.
Sonya Gurtner 26’05’’29. 8. Deborah
Baudin 26’08’’29. 9. Linda Muther (Port)
26’19’’23. 10. Neptina Wipf 26’29’’29.
Mixte. Tous âges, 3200m: 1. Charlie
Hofman (Bôle) 11’35’’46. 2. Marc Salvi
(Hauterive) 13’04’’62. 3. Arthur Vantaggiato
(Onnens) 13’39’’09.
Tous âges, 1600m: 1. Bernard Brossard
(Lignières) 10’52’’43. 2. Léonard
Aeschlimann (La Neuveville) 17’40’’49. 3.
Chloé Jucker (Lamboing) 18’46’’05.
Jeunesse. Garçons. 2008-2009 avec
parents, 550m: 1. Noah Schnyder (La
Neuveville) 2’23’’16. 2. Grégoire Smania
(Cormondrèche) 2’28’’78. 3. Victor Aurier
(Aclens) 2’32’’76.
2006-2007, 550m: 1. Yessic Schibler
(Ipsach) 1’53’’14. 2. Loic Berger
(Cormondrèche) 1’53’’80. 3. Théo
Aeschlimann (La Chaux-de-Fonds) 2’02’’27.
2004-2005, 1100m: 1. Mickael Marti
(Sonceboz) 3’44’’72. 2. Benjamin Puemi
(Boudry) 3’55’’58. 3. Baptiste Holzmann
(Nods) 3’57’’11.
2002-2003, 1650m: 1. Nico Enzmann (La
Neuveville) 5’34’’48. 2. Thomas Mairy
(Fleurier) 5’48’’65. 3. Théo Glauser
(Valangin) 5’50’’37.
2000-2001, 1650m: 1. Maxime Fahrni
(Rochefort) et Thomas Arquint
(Colombier) 5’27’’28. 3. Tristan Glauser
(Chézard-Saint-Martin) 5’46’’90.
Filles. 2008-2009 avec parents, 550m: 1.
Charlotte Ricci (Les Ponts-de-Martel)
2’40’’36. 2. Melissa Ramos (Chez-le-Bart)
2’45’’59. 3. Tess De Almeida (Boudry) 2’51’’34.
2006-2007, 550m: 1. Kenisha Moning
(Ipsach) 2’05’’37. 2. Mégane Cividino (Le
Landeron) 2’07’’14. 3. Alice Aebischer
(Marin) 2’07’’40.
2004-2005, 1100m: 1. Marie Currat
(Essert) 4’00’’37. 2. Inès Chiffelle
(Lignières) 4’18’’66. 3. Soumba Diarra
(Bienne) 4’18’’98.
2002-2003, 1100m: 1. Lola Andrey Da
Silva (Peseux) 3’47’’11. 2. Lou Meichtry
(Ipsach) 3’48’’99. 3. Inès Berger
(Cormondrèche) 3’53’’28.
2000-2001, 1650m: 1. Joana Wachs (Rüti
bei Büren) 5’32’’52. 2. Jessica Woodtli
(Ipsach) 5’47’’96. 3. Carmen Tanner (Rüti
bei Büren) 5’57’’60.
Mixte. 2010 et plus avec parents,
550m: 1. Jill Martinjas (Port) 3’02’’16. 2.
Rose Leuenberger Lili (La Neuveville)
3’30’’41. 3. Bastien Lambercier (Chézard-
Saint-Martin) 3’43’’95.
Classement familles: 1. Enzmann (Noah,
Susanna, Michael et Nico; La Neuveville).
2. Buchs (Florence, Pascal, Sandra et
Vincent; Les Hauts-Geneveys). 3. Fahrni
(Nathalie, Anthony et Maxime; Rochefort).

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Erguël. 6e manche. Individuel: 1. Lucien
Tynowski 117 points. 2. Fabien Bart 117. 3.
Daniel Pellaton 109. 4. Christian Monnier
108. 5. Pierre Matthey 107. 6. Claude-Alain
Vuillème 103. 7. Michel Gerber 102. 8.
Sylvain Reichen 102. 9. Blaise Mores 101.
10. Jean-Louis Wäfler 101. Par équipes: 1.
Le Locle 516 points. 2. L’Epi 508. 3. La Vue-
des-Alpes 478. 4. La Chaux-de-Fonds 396.

Classement final. Individuel: 1. Lucien
Tynowski 662 points. 2. Michel Gerber 614.
3. Fabien Bart 605. 4. Alain Cassi 600. 5.
Blaise Mores 588. 6. Raymond Bühler 549.
7. Jean-Louis Wäfler 545. 8. Sylvain Reichen
533. 9. Pierre-Alain Dick 532. 10. Charles
Tynowski 512. Par équipes: 1. Le Locle
2993 points. 2. L’Epi 2674. 3. La Vue-des-
Alpes 2271. 4. La Chaux-de-Fonds 1913.
Lucien Tynowski est champion après
avoir remporté toutes les manches,
sauf la quatrième à La Chaux-de-Fonds
(victoire de Michel Gerber).

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 34-35.
Classement: 1. Genève 16 points. Puis: 9.
La Chaux-de-Fonds 4.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 18-20.
Classement: 1. Yverdon 16 points. Puis: 6.
La Chaux-de-Fonds 3.

TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 29-18.
Classement: 1. TCGG 18 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 8.

M19 DAMES
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 30-25.
Classement: 1. Servette 12 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 8.

SNOWBOARD
AUDI SNOWBOARD SERIES
Glacier 3000, Les Diablerets. Open
slopestyle. 1er jour. Hommes. Elites: 35.
Alexandre Hoesli (SC La Chaux-de-Fonds)
18 points. 38. Colin Leuenberger (SC Saint-
Imier) 14,3. M15: 15. Lilian Mermod (SC
Saint-Imier) 20,3 points. Dames. Elites: 5.
Aurélie Mombelli (SC Romand-Bienne)
41,0 points. 6. Coralie Beuchat (SC Saint-
Imier) 38,7.
2e jour. Hommes. Elites: 18. Alexandre
Hoesli 49,7 points. 33. Colin Leuenberger
22,3. M15: 12. Lilian Mermod 32,0 points.
Dames. Elites: 3. Coralie Beuchat 44,3
points. 4. Aurélie Mombelli 41,7.

STREET-HOCKEY
LNA HOMMES
Martigny - La Chaux-de-Fonds 6-2.
Classement: 1. Oberwil 29 points. Puis: 8.
La Chaux-de-Fonds 15.

TIR À L’ARC
INDOOR DE LAUSANNE
Hommes. Bowhunter. Cadets: 1. Eliot
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 330
points. Compound. Elites: 7. Serge
Bindith (Les Geneveys-sur-Coffrane) 561
points. Vétérans: 2. Stéphane Dumuid
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 564 points.
8. Michel Anfossi (Neuchâtel) 539. 9.
François Von Deschwanden (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 514. Recurve.
Minis: 2. Florian Greber (Neuchâtel) 492
points. 5. Arno Christen (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 327. Jeunesse: 1. Valentin
Choffat (Neuchâtel) 547 points. Vétérans:
1. René Geissberger (Neuchâtel) 550
points. Puis: 4. Wolfgang Filler (Neuchâtel)
518. 14. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 484.

UNIHOCKEY
PREMIÈRE LIGUE DAMES (PT)
Bevaix - Heimberg 8-2. Bevaix -
Munisenges 6-2. Classement: 1. Bevaix
13 points.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Corcelles-Cormondrèche - Konolfingen II 7-
8 ap. Classement: 1. Tornados Frutigen 24
points. Puis: 9. Corcelles-Cormondrèche 9.

M21 LNC HOMMES
Wohlen - Corcelles-Cormondrèche 6-5 ap.
Classement: 1. Bienne-Seeland 22
points. Puis: 6. Corcelles-Cormondrèche 7.

M18 HOMMES
Corcelles-Cormondrèche - Moosseedorf
2-5. Classement: 1. Thoune II 18 points.
Puis: 5. Corcelles-Cormondrèche 9.

JUNIORS C HOMMES
Avry - Bevaix 12-4. Guin - Bevaix 21-1.
Corcelles-Cormondrèche - Flamatt Sense
7-7. Corcelles-Cormondrèche - Le Rouge et
Or du Locle 14-2. La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 7-7. La Chaux-de-Fonds - Guin 3-
15. Classement: 1. Guin 16 points. Puis: 4.
La Chaux-de-Fonds 11. 5. Corcelles-
Cormondrèche 10. 8. Le Rouge et Or du
Locle 3. 9. Bevaix 3.

JUNIORS D HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Köniz III 17-4. La
Chaux-de-Fonds - Alterswil-St. Antoni 13-
4. Classement: 1. Cormondes 12 points. 2.
La Chaux-de-Fonds 10.

SPORT RÉGION FOOTBALL Une équipe du chapeau 4 sera reversée dans le no 2.

Un tirage au sort
avant le tirage au sort!

La Fifa a dévoilé la composi-
tion presque définitive des qua-
tre chapeaux du tirage au sort de
la Coupe du monde 2014, qui
aura lieu vendredi. Et son prési-
dent Sepp Blatter a tenu à main-
tenir sa confiance en Sao Paulo,
ville qui doit accueillir le match
d’ouverture du Mondial mais
dont le stade a été le théâtre d’un
accident mortel fin novembre.

Deux chapeaux sur quatre sont
déjàconnusdans leur intégralité:
le no 1 des têtes de série (et donc
de la Suisse) ainsi que le no 3
dans lequel se retrouvent les
pays asiatiques et de la Concacaf
(Amérique du Nord et centrale).
La dernière inconnue réside
dans la composition des cha-
peaux 2 et 4. Le no 2, celui des
Sud-Américains et des Afri-
cains, doit encore être «grossi»
par une nation européenne.

Il s’agira donc d’effectuer, juste
avant le tirage au sort des grou-
pes, un tirage préalable entre les
neuf qualifiés d’Europe n’étant
pas têtes de série pour savoir qui
sera reversé dans le chapeau
no 2, les huit autres restant dans
le no 4. Cette sélection déplacée
dans le chapeau des Sud-Améri-
cains et Africains ne pourra pas
tomberdans legrouped’unautre
Européen tête de série (Suisse,
Allemagne, Belgique, Espagne).

Contrairement à la composi-
tion du premier chapeau, déter-
minée par le classement Fifa et
réunissant les têtes de série, la
formation des autres pots ré-
pond à des critères géographi-
ques visant à éviter que des pays
d’une même fédération ne se
rencontrent dans le même
groupe. Seule exception, il y
aura cinq poules avec deux pays
européens, le Vieux Continent
comptant 13 qualifiés.

Trois sur 12 en retard
Sepp Blatter, le président de la

Fifa, a par ailleurs voulu rassurer
les inquiets au sujet du stade de
Sao Paulo, qui doit accueillir le
match d’ouverture mais qui a
été gravement endommagé par
la chute d’une grue ayant causé
la mort de deux ouvriers. Selon
le Valaisan, le stade «sera prêt»,
même s’il n’a pas donné de date

précise de fin de travaux. «C’est
une question de confiance», a dit
Sepp Blatter devant la presse.
«Pour les autres stades, il y a des
petits retards, si petits qu’on peut
dire les yeux fermés que tout sera
prêt.»

La chute de la grue, chargée de
soulever la dernière portion du
toit, une pièce de 420 tonnes,
avait détruit une partie des tri-
bunes et un écran géant. Les dé-
combres doivent être déblayés
cette semaine. Puis, l’entreprise
de travaux publics Odebrecht
vérifiera que la structure du
stade n’a pas été touchée. La Fifa
avait exigé initialement que les
stades soient livrés au plus tard

le 31 décembre. Mais le secré-
taire exécutif du ministère des
Sports du Brésil, Luis Fernan-
des, a révélé que certains stades
en retard pourraient n’être livrés
que «fin janvier, voire fin février».

Jérôme Valcke, le secrétaire
général de la Fifa, a indiqué que
le stade de Curitiba était celui
qui connaissait «le plus de diffi-
cultés» et qu’il ne serait pas li-
vré «avant fin février 2014». Le
Français a indiqué que le stade
de Cuiaba, dans le centre du
pays, serait aussi en retard.
Avec Sao Paulo, cela fera donc
trois stades sur 12 qui seront li-
vrés au-delà de la date initiale-
ment prévue.� SI

Le tirage au sort des groupes du Mondial 2014 aura lieu vendredi. KEYSTONE

CHAPEAU 1 (TÊTES DE SÉRIE): Brésil, Argentine, Colombie, Uruguay,
Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse.

CHAPEAU 2 (AMÉRIQUE DU SUD/AFRIQUE): Chili, Equateur, Côte
d’Ivoire, Ghana, Algérie, Nigeria, Cameroun.

CHAPEAU 3 (CONCACAF/ASIE): Etats-Unis, Mexique, Costa Rica,
Honduras, Japon, Iran, Corée du Sud, Australie.

CHAPEAU 4 (EUROPE)*: Pays-Bas, Italie, Angleterre, Portugal, Grèce,
Bosnie, Croatie, Russie, France.

* = un tirage au sort préalable sera effectué pour qu’une des neuf
équipes européennes soit reversée dans le chapeau 2 et arriver
ainsi à un total de huit pays par chapeau.�

LES QUATRE CHAPEAUX

BRÉSIL 2014
L’Italie réclame
des temps morts

La Fédération italienne va de-
mander demain à la Fifa que
soient mis en place deux temps
morts par match lors de la
Coupe du monde au Brésil. En
cause: la chaleur et l’humidité.

«Il y a deux grands problèmes au
Brésil: la chaleur et l’humidité qui,
dans certaines villes, sont préoccu-
pantes», a affirmé le sélection-
neur italien Cesare Prandelli.
«Sinousvoulonsdonnerunspecta-
cle au monde, il faut donner la pos-
sibilité aux joueurs d’être en me-
sure de donner ce spectacle.»

Pour Prandelli, il serait bien de
«s’arrêter deux minutes» par mi-
temps pour permettre aux
joueurs de bien s’hydrater.� SI

ESCRIME
Pauline Brunner 12e en Coupe du monde
La Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner a pris la 12e place à Burgos
(Esp) lors d’une manche de la Coupe du monde juniors, sur un total
de 73 tireuses (13 nations). Chez les garçons, mais à Helsinki (Fin), le
junior chaux-de-fonnier Stefano Paoli s’est classé 79e.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Michael Ngoy prolonge à Fribourg
Le contrat du défenseur Michael Ngoy (31 ans) avec Fribourg Gottéron
a été prolongé de deux saisons supplémentaires, jusqu’au terme de la
saison 2015-2016. Le Lausannois dispute sa septième saison d’affilée
sous les couleurs de Gottéron (310 matches, 11 buts et 53 assists).� SI

TENNIS
Serbie - Suisse en indoor à Novi Sad
La rencontre de Coupe Davis Serbie - Suisse, comptant pour le premier
tour du Groupe mondial, aura lieu du 31 janvier au 2 février prochain à
Novi Sad. Les matches se disputeront au Spens Sports Center sur une
surface indoor en dur. Novi Sad (220 000 habitants) est la deuxième
ville la plus peuplée de Serbie après Belgrade.� SI
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22.20 Swiss-Lotto
22.25 Le court du jour  

se jette à l’eau
22.35 Le scandale
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1966. Réalisation : C. Chabrol. 
1h45. Avec Anthony Perkins.
Un directeur d’entreprise  
croit sombrer dans la folie  
et pense être l’auteur  
de plusieurs meurtres.
0.25 Le journal 8

23.25 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Hugh Laurie, 
Omar Epps, Jesse Spencer.
4 épisodes.
Un quadragénaire qui s’est 
lancé sur les traces de son  
premier amour est victime  
d’un malaise.
2.50 50 mn Inside 8
3.45 Reportages 8
Magazine. Ma vie en Seine.

22.20 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation :  
Laurent Delahousse. 1h25. Inédit. 
Françoise Sagan, la fureur  
de vivre.
Ce portrait nous plonge dans la 
fureur de vivre d’une femme qui 
a toujours chéri sa liberté.
23.45 Plein 2 ciné 8
23.50 Dans quelle éta-gère... 8
0.00 Grand public 8
0.45 Vestiaires 8

22.45 Grand Soir/3 8
23.10 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation :  
Patricia Loison. 1h15. Inédit.  
Très cher TGV.
«Pièces à conviction» se penche 
ce soir sur le coût du TGV. Re-
portages, enquête et interview.
0.25 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spéciale  
Céline Dion. 
1.25 Espace francophone 8

23.15 Ice After Show
Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg. 1h05. 
Inédit.
Pour découvrir les coulisses 
de «Ice Show» et les réactions 
sur le vif des coachs et de leur 
équipe de célébrités.
0.20 Anne Roumanoff : 

«Anne, naturellement»
Spectacle.
2.15 Poker

22.35 L’Europe des écrivains 8
Série documentaire. 0h55.  
Inédit. La Hongrie de Péter  
Esterházy et Péter Nádas.
Un éclairant voyage dans la mé-
moire hongroise en compagnie 
de deux passionnants auteurs.
23.30 Mother HHH

Film. VO. Avec Kim Hye-ja.
1.25 Des ovnis, des monstres 

et du sexe
Le cinéma selon Roger Corman.

22.50 Swiss-Lotto
23.00 pl3in le poste
Magazine. 0h50.
Le magazine «Pl3in le poste» 
propose un flash-info musical, 
des interviews, des analyses du 
monde de la musique et des 
clips, le tout avec un ton décalé.
23.50 Damages
Série. Avis de tempête -  
L’origine de la haine.
1.45 Couleurs locales 8

11.15 L’Orient-Extrême,  
de Berlin à Tokyo

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.50 Les derniers caravaniers 

du Sahara
13.45 Karol, le combat  

d’un pape 8
Film TV. Avec Piotr Adamczyk.
15.15 Les nouveaux paradis
15.40 Expédition 50°
Le Canada
16.25 Les pionniers  

de l’avion à réaction
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 Secrets de plantes 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français et  
les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 Côté match 8
17.55 Jusqu’ici tout va bien
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.45 Ludo 8
8.05 Scooby-Doo sur l’île  

aux zombies H
Film. Animation. 
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Obernai.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Par procuration -  
Fausse alarme.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Les vœux de Noël
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Monica Keena, Tobias 
Mehler, Steve Bacic.
15.40 Body of Proof
Série. De sang-froid.
16.26 Les reines du shopping
Jeu. Nouvel An : Sarah, Irina, 
Alison, Virginie et Annie.
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
Jeunesse.
11.10 Quel temps fait-il ?
11.40 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.25 Le journal 8
14.00 Mabule
15.15 Mission : ciné
15.35 Mickey :  

il était deux fois Noël
Film TV. Animation. EU. 2004. 
Réalisation : Matthew O’Calla-
ghan, Theresa Pettengill. 1h04.
16.40 Les imbattables
Magazine.
17.05 Les frères Scott
Série. À bout de nerfs.
17.50 Once Upon a Time
Série. La méchante reine -  
Deuxième étoile à droite…

5.50 Sandra détective 8
6.05 Zoé Kézako 8
6.20 Voici Timmy 8
6.30 Les petites crapules 8
6.35 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
15.30 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages  

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

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Nouvelle vie sous  

les tropiques
Film TV. Avec Annette Frier.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 36,9° 8

21.25 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 3. Avec Sasha Alexan-
der. 2 épisodes. Inédits. Jane 
tente de réunir des indices 
susceptibles de la conduire  
au meurtrier d’un couple.

19.30 SPORT

Coupe de Suisse. Quarts de  
finale. En direct. Au programme : 
FC Le Mont LS/FC Bâle, Grass-
hopers Zürich/FC Thoune, 
Lucerne/Lausanne Sports et 
FC Saint-Gall/FC Zürich.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore. 3 
épisodes. Deux hommes ont 
été sauvagement assassinés 
dans un quartier de South 
Chicago, dans l’Illinois.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 1. Avec Julie 
Depardieu. 2 épisodes. Inédits. 
Roméo, qui se sent rejeté par 
sa mère, dérape, et entraîne 
son père dans sa chute.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h55. Inédit.  
Budapest, au fil du Danube. 
Patrick de Carolis part à la 
découverte du second plus 
grand fleuve d’Europe, le 
Danube.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg.  
2h25. Inédit. Une surprise 
de taille va déstabiliser les 
célébrités et les pousser à 
redoubler d’efforts.

20.50 FILM

Film. Drame. EU-GB-Fra.  
2007. VM. Réalisation : Woody 
Allen. 1h44. Avec Colin Farrell, 
Ewan McGregor. Deux frères 
doivent tuer un homme en 
échange d’un pactole.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Mission 23.15 TG1 
60 Secondi 23.20 Dopo Tutto 
non è brutto 0.25 TG1 - Notte 
1.00 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 20.15 Entrée libre 8 
20.40 La maison France 5 8 
21.25 Silence, ça pousse ! 8 
22.10 Echo-logis 8 22.40  
C dans l’air 8 23.45 Dr CAC 
23.50 Entrée libre 8 0.10 
Obama dans l’objectif 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Graines d’étoiles 21.55 
Burlesque, l’art et le jeu de la 
séduction 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 Les choses de la vie 
HHH Film 0.40 TV5 monde, le 
journal - Afrique 1.00 Sud, côté 
court 1.35 Questions à la Une

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. DFB-Pokal. Achtelfinale: 
FC Augsburg - FC Bayern 
München. Direkt aus Augsburg 
22.40 Football. DFB-Pokal. 
Berichte von den Spielen 23.15 
Football. Sportschau-Club 23.40 
Anne Will 0.55 Nachtmagazin 

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 Football. Schweizer Cup. 
Viertelfinal: FC St. Gallen -  
FC Zürich. Direkt aus St. Gallen 
22.45 Rules of Engagement 
23.15 Two and a Half Men 
23.45 Remember the Titans - 
Gegen jede Regel HHH Film.

15.30 Melrose Place 17.10 7 
à la maison 18.00 Top Models 
18.50 L’agence tous risques 
20.45 Crocodile Dundee à 
Los Angeles H Film. Aventures 
22.25 Dreamcatcher, l’attrape-
rêves H Film 0.45 Ciné zoom 
0.50 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Football Esprits criminels La famille Katz Des racines  
et des ailes Ice Show Le rêve de Cassandre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Hamlet 19.55 Intermezzo 
20.30 Couronnement de 
Poppée 23.35 Intermezzo  
23.50 Carolina Chocolate  
Drops au Nancy Jazz Pulsations 
0.50 Omar Sosa et le NDR Big 
Band au festival international  
de jazz de Barcelone

19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.10 Rizzoli & Isles 
21.55 The Americans 22.40 
Mentalist 23.25 Lotto Svizzero 
23.35 Telegiornale notte 23.55 
CSI - Scena del crimine 0.40 
Repliche continuate

19.50 La sélection du mercredi 
20.05 Snooker. Championnat 
d’Angleterre. 8es de finale. 
En direct 21.20 Basket-ball. 
Eurocup. Cedevita Zagreb/
EWE Baskets Oldenburg 23.00 
Mats Point. Magazine 23.30 
Brazilmania 23.45 Watts

19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Die 
schönsten Weihnachts-Hits 
22.00 heute-journal 22.30 
Deutscher Zukunftspreis 2013 
23.15 ZDFzoom 23.45 Markus 
Lanz 0.55 heute nacht 1.10 
Frauen, die Geschichte machten 

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 Comando actualidad 
0.20 Imprescindibles 1.20  
La noche en 24h 

13.40 90’ enquêtes 8 17.00 
Preuve à l’appui 8 17.50 Las 
Vegas 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 La nouvelle génération 
chante Goldman 8 22.50 Céline 
Dion en chanson 8 0.55 Quand 
la musique est bonne 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.50 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 17 ans et maman 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Catfish 
1.30 Awkward 2.20 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Kulturplatz 
22.55 DOK 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Hier oben bin ich 
frei - Si cheu sun jeu libers

18.50 Au p’tit bonheur la 
France 19.45 Pourquoi l’homme 
marche 20.45 La guerre en 
face - «que sont nos soldats 
devenus ?» 22.25 Faites entrer 
l’accusé 23.50 Beautés volées, 
l’affaire maure 0.45 US Navy, 
100 ans d’histoire aéronavale 

15.35 Il gioco dei ricordi 16.05 
Molla l’osso 16.30 DiADà 17.45 
National Geographic 8 18.40 
Sea Patrol 19.30 Law & Order 
20.20 Blue Bloods 8 21.05 
Programme non communiqué 
23.05 Estival Jazz Lugano 23.50 
Cold Case 0.35 Il Quotidiano 8 

16.25 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Hotel 5 Estrelas 
22.45 Cidade despida 23.30 O 
Extraordinário Mundo das Fibras 
0.00 Podium 1.00 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Ted HH 
8 Film. Comédie 22.40 Jour de 
foot 23.35 Intérieur sport 0.00 
Hold-up H Film 1.25 Tunnel

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional,météo
régionale et météo des neiges
19.20 Journal régional, 19.30 Avis
de passage, météo régionale,
90 secondes 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h.

CANAL ALPHA

La Première
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Michel
Neuville sait fort bien comment
toucher le cœur des gens. Ça
chine à Saint-Sulpice qui a eu
l’excellente idée d’organiser une
brocante ouverte aussi bien aux
enfants qu’aux adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«ENGRENAGES» 5
Lancement du tournage
Canal+ a annoncé le lancement du tournage de
la cinquième saison de la série «Engrenages».
Rappelons qu’il s’agit de l’une des produc-
tions phares et les mieux exportées du
groupe à l’international. Où l’on retrouve
Gregory Fitoussi (photo Thomas Vollaire
pour TV Magazine) Caroline Proust, Au-
drey Fleurot, Philippe Duclos, Thierry Godard,
Fred Bianconi, Bruno Debrandt, et tous les au-
tres, au centre d’une affaire plus sombre encore
que les précédentes. En effet, la capitaine Laure
Berthaud est en charge d’un double homicide
dans lequel un jeune enfant est impliqué. Poli-
ciers, avocats et juge vont devoir s’introduire

dans les quartiers nord de Paris, dans les
milieux du grand banditisme, des indics
et des gangs de filles. Le tournage, prévu

à Paris et en région parisienne, devrait
durer environ huit mois. Une production

Vassili Clert pour Son et Lumière.

LADY GAGA
Reine du «Muppet Show»
Les Américains fans du «Muppet Show»
attendaient cela depuis longtemps. Lady
Gaga était jeudi 28 novembre l’invitée spé-
ciale des célèbres marionnettes pour un
«Lady Gaga & The Muppets’ Holiday Spec-
tacular» programmé par la chaîne ABC à
l’occasion de Thanksgiving. Quatre-vingt-

dix minutes de pur délire, avec un duel sans merci entre
la star et Piggy la cochonne, un Kermit plus dragueur
que jamais, sir Elton John, Joseph Gordon-Levitt, Ru-
Paul, Kristen Bell et une interprétation de son dernier
single, «Applause», absolument stupéfiante.

«GAME OF THRONES»
Le roi déchu
Jack Gleeson, plus connu sous les traits du jeune roi Jof-
frey Baratheon, dans «Game of Thrones», vient d’an-
noncer avoir décidé de mettre fin à sa carrière d’acteur à
la fin de la série, ajoutant qu’il aura plaisir à retrouver en-
fin l’anonymat. Raison invoquée: un voyage en Haïti
pour le compte d’une ONG lui aurait fait prendre con-
science de la nécessité absolue de venir en aide de façon
régulière aux plus démunis.

PEOPLE
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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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. 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.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: 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
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

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

DIRECTIVE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 7 et dimanche 8 décembre,
gardiennage, au Fiottet: Noël des OJiens;
à Roche-Claire: au gré des clubistes.
Samedi 14 décembre, Noël de la section
au Fiottet; délai d’inscription, 9 décembre;
Jacques Jeanneret, 032 853 62 45

Echo de l’Union
& Union chorale
Mardi 10 décembre, 19h30, concert en
l’Eglise Rouge, Basilique Notre-Dame,
à Neuchâtel

AVIS MORTUAIRES

Les collaborateurs de M H M Polissage
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emine YAGCI
épouse de Monsieur Mustafa Yagci, notre directeur

Nos plus profondes condoléances et nos pensées vont à sa famille.
132-264490

Mustafa Yagci, son époux,
Mikail, Murat et Haroun Emre, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et amis,
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Emine YAGCI
née Caliskan

survenu le 3 décembre 2013, à l’âge de 41 ans, après une longue période
de maladie affrontée avec courage et dignité.
Conformément à sa volonté les obsèques seront célébrées en Turquie
dans l’intimité.
La famille remercie chaleureusement le service de l’Oncologie de
l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds et La Chrysalide pour leur dévouement
et leurs bons soins.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire d’Emine peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
mention deuil Emine Yagci.
Domicile de la famille: Monsieur Mustafa Yagci

Rue du Progrès 43, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-264489

N E U C H Â T E L
Dieu est amour

I Jean 4:8
Sa nièce, ses amis et connaissances
font part du décès de

Madame

Solange GIRARDIN
née Guillet

survenu dans sa 91e année.
2000 Neuchâtel, le 3 décembre 2013.
(Valangines 8)
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le vendredi 6 décembre à 15 heures suivie de l’incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au home Le Castel ainsi qu’au personnel soignant
pour leurs bons soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-739236

C O R T A I L L O D

Ses enfants
Hanneli et Bob Taylor-Landert, à Toronto et famille
Ursula Landert, à Cortaillod,
Jean-Michel et Eva Landert-Spichiger, aux Hauts-Geneveys et famille

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

Madame

Marguerite LANDERT
qui s’est endormie dans sa 96e année.
2016 Cortaillod, le 1er décembre 2013.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille
selon sa volonté.
Adresse de la famille: Jean-Michel Landert, ch. Mon Loisir 17

2208 Les Hauts-Geneveys
028-739181

AVIS MORTUAIRES

La section syndicale SEV-VPT-TN
avec son groupe des retraités et veuves

ont la grande tristesse de faire part du décès de son fidèle membre

Monsieur

Charles-André SCHORI
Nos plus profondes condoléances et nos pensées vont à sa famille.

028-739180

Anny GEX-JENNI
Un an déjà que tu nous as quittés,

mais chaque jour tu es présente dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants
028-739164

Son épouse, sa famille et ses amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri FRÜH
dit Riquet

qui les a quittés le 30 novembre 2013, dans sa 87e année.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Micheline Früh, Polonais 31, 2016 Cortaillod
Un grand merci au personnel du Home En Segrin, à Cortaillod,
pour sa gentillesse et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-739081

Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Tu aimais rire.
Il faut se souvenir.

Madame Ginette Perrenoud-Buri
Brigitte et Daniel Arbez-Carme-Perrenoud

Jérôme, Marion et Mathieu
Laurent Perrenoud

Robin, Manon et Elsa
Madame et Monsieur May-Rose et Jean-Pierre Oppliger-Perrenoud
et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yvan PERRENOUD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami qui s’en est allé paisiblement vendredi dans sa 83e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres ainsi que NOMAD pour leur dévouement
et leur accompagnement.

REMERCIEMENTS

L A S A G N E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Rosemarie SCHMID-MARTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Une pensée, un mot, un message,
un sourire, une fleur, un don

Très sensible à vos chaleureuses attentions,
la famille de

Bernard JACOT
vous remercie de l’avoir soutenue

lors de ces moments difficiles de séparation.

Nous avons été très touchés par vos témoignages
de sympathie lors du décès de notre papa,

beau-père, grand-papa et compagnon

Mickey DUBAIL
Votre présence aux obsèques si nombreuse,

vos messages, visites, dons, fleurs, nous disent
combien Mickey était connu et estimé. Ils nous sont

d’un grand réconfort en ce temps de séparation.
Dans l’impossibilité de répondre à chacun, nous vous prions de trouver
ici l’expression de notre vive reconnaissance pour toutes ces marques

de sympathie et d’amitié.
La messe de trentième aura lieu le dimanche 8 décembre à 9h30

en l’église des Pommerats.
Malnuit, décembre 2013.

Ses enfants et petits-enfants, sa compagne, et familles
014-262607

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail:
carnet@limpartial.ch

VAUMARCUS
Zigzag sur l’autoroute
Lundi vers 16h, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 40 ans
circulait sur l’autoroute A5 en direction de
Bienne. Peu avant d’entrer dans le tunnel
de Sauges, elle a heurté le trottoir à
droite de la chaussée. Suite à cette
collision, le véhicule est allé heurter la
glissière centrale de sécurité située dans
le tunnel. L’accident n’a fait que des
dégâts matériels. � COMM

MÔTIERS
Collision frontale:
deux blessés
Hier vers 11h40, une voiture conduite par
une habitante de Môtiers âgée de 59 ans
circulait sur la route entre Couvet et
Môtiers. Arrivée au lieu dit «Le Clos des
Places», elle s’est déportée sur la voie de
gauche pour venir heurter une voiture
conduite par un habitant de Dombresson
âgé de 29 ans, qui circulait en sens
inverse. Blessés, les deux automobilistes
ont été conduits par une ambulance du
Val-de-Travers et une ambulance du SIS
des Montagnes neuchâteloises dans les
hôpitaux de Pourtalès, à Neuchâtel, et de
La Chaux-de-Fonds. � COMM

COFFRANE
Jeune piéton heurté
par une voiture
Hier à 16h05, une voiture, conduite par
un habitant de Fenin de 71 ans, circulait
sur la route menant de Coffrane à
Boudevilliers. A la hauteur du No 23 de
la rue de l’Abrévieux à Coffrane, l’auto
heurta un jeune piéton habitant
Coffrane, âgé de 10 ans, qui s’était
élancé sur la chaussée du nord au sud.
Blessé, l’enfant a été transporté à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance du SIS de Neuchâtel. � COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Peu d'évolution
à attendre
Les brouillards jusque vers 700 m se dissipe-
ront en bonne partie ce mercredi, sinon un 
temps bien ensoleillé l'emportera. Il fera doux 
en montagne et frais à basse altitude. Nous 
conserverons un ciel d'éclaircies jeudi, puis 
une perturbation nous apportera de faibles 
chutes de neige à très basse altitude 
vendredi. Une belle amélioration et du froid 
s'inviteront pour le week-end.750.25
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Le retour du Jedi
«A la semaine des quatre jeu-

dis!» Au chapitre des expressions
étranges, celle-ci m’a toujours
plu. Sûrement parce que cette fa-
meuse semaine, aussi improba-
ble que la Saint-Glinglin, laisse li-
bre cours à l’imagination. C’est
vrai, imaginons un instant une
semaine comprenant quatre jeu-
dis… On peut décemment sup-
poser que les trois derniers jours
seraient le vendredi, le samedi et
le dimanche. Ainsi, nous com-
mencerions la semaine un jeudi.
Psychologiquement, ça pourrait
être intéressant car apparem-
ment très proche du week-end.

Mais à bien y regarder, il fau-
drait quand même attendre cinq
jours (quatre jeudis et un vendre-
di) pour pouvoir profiter des joies
du week-end. Donc fausse bonne

idée. Sauf pour ceux qui ne bos-
sent généralement pas le jeudi et
qui disposeraient, là, de quatre
jours de congés. Une semaine de
quatre jeudis pourrait toutefois
satisfaire tous ceux qui doivent
sortir leurs poubelles ce jour-là.
C’est vrai, avec quatre possibilités
sur sept jours, impossible d’ou-
blier. Même pour les étourdis!

Par contre, cette semaine ima-
ginaire ne ferait pas rire les éco-
liers qui verraient leur mercredi
après-midi de congé passer à la
trappe. Bilan de ces réflexions
temporelles hautement philoso-
phiques? La semaine des quatre
jeudis n’est plus l’idéal qu’il était.
Alors privilégions une autre ex-
pression comme «Demain est un
autre jour».

Au fait, c’est quel jour demain?�

LA PHOTO DU JOUR Un beau bouquetin mâle prend la pose, hier peu avant le soir, au Creux-du-Van. MATTHIEU HENGUELY

SUDOKU N° 813

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° 812

Grille proposée par la filière informatique de gestion

OPÉRATION SPÉCIALE

DEMAIN DANS

VosCADEAUXCADEAUX
de Noël à
MOITIÉ PRIXMOITIÉ PRIX

+ SUPPLÉMENT

PUBLICITÉ
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