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Le Jura veut élire des étrangers
dans les exécutifs communaux
UN PAS DE PLUS La commission de la justice
a transmis son rapport sur l’éligibilité des
étrangers aux exécutifs communaux et à la
présidence des assemblées communales.

CONSENSUS La commission de la justice
a tenu à obtenir l’aval de tous les partis. Il y
en avait un au départ. Puis le PLR a finalement
décidé de ne pas soutenir le projet.

VOIX AU PEUPLE Vu les refus dans le passé,
la commission a exigé que le peuple tranche
via un référendum obligatoire, si le Parlement
donne son aval au printemps. PAGE 11

RICHARD LEUENBERGER
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SOCIÉTÉ
Prix en hausse,
prestations
en baisse
Il fut un temps, me semble-t-il,
où les banques étaient dignes de
confiance, les trains ponctuels et
les CFF à l’écoute. Des chefs de
gare et contrôleurs étaient à dis-
position de la clientèle et on dis-
posait de salles d’attente chauf-
fées. Les administrations
proposaient des prestations sou-
vent gratuites. On avait égale-
ment dans chaque village, une
policelocaledegrandeproximité,
toujours prête à aider la popula-
tion et un bureau de poste avec
du personnel compétent. Il y
avait aussi une compagnie aé-
rienne nationale réputée dans le
monde entier. Il y avait égale-
ment des caisses-maladie qui
remplissaient leur rôle. Les pri-
mes étaient accessibles financiè-
rement pour toutes les familles.
Il était possible de contacter et
d’exposer nos problèmes à des
êtres humains consciencieux qui
répondaient à nos questions ra-
pidement et avec professionna-
lisme.Puissurvinrent lamondia-
lisation, les privatisations et le
libéralisme pur et dur! Depuis,
les grandes banques spéculent et
courtisent les tricheurs, les pos-
tes vendent de tout et pratiquent
des prix exorbitants pour de piè-
tres performances, les trains
(quand il y en a) sont hors de
prix, bondés et essayent non sans
mal d’être ponctuels, les chefs de
gare ont disparu de même que
les salles d’attente, les contrô-
leurs ont été remplacés par des
agents de trains sans scrupule,
les administrations cantonales
dont les prestations ne sont plus
gratuites, n’ont plus les moyens

d’engager le personnel néces-
saire, la police locale a été rem-
placée par des sociétés privées
qui ne pensent qu’à réaliser du
bénéfice, Swissair s’est volatilisée
dans les airs, les caisses-maladie
pratiquentdesprixdémentielset
jouent avec nos primes sans au-
cune impunité. Pour couronner
le tout, le personnel censé résou-
dre les problèmes et répondre
aux questions a été remplacé par
des répondeurs délocalisés, jon-
glant avec d’interminables con-
nexions… Ne serait-il pas envi-
sageable de remettre en question
cette dérive et de virer de bord?

Thierry Chollet
(Fontainemelon)

DONS
Une taxe
injustifiée
J’ai entendu dire que La Poste
taxait les dons payés au guichet,
alors que je croyais qu’elle offrait
cetteprestation.J’ai téléphonéàla

Chaîne du bonheur pour savoir
si c’était vrai. La première per-
sonne que j’ai eue en ligne ne sa-
vait pas, la deuxième «croyait»
que c’était exact! Vu le flou de la
réponse, j’ai demandé que J.-M.
Richard m’appelle, ce qu’il n’a pas
fait. J’ai rappelé la Chaîne du
bonheur pour leur confirmer
cette taxation. J’ai appelé PostFi-
nance à Bulle où une charmante
dame m’a expliqué que c’était la
réalité et m’a donné les tarifs: de
1 fr. à 10 fr., 1fr.50 de taxe, de
10 fr. à 100 fr., 1fr.80, de 100 fr. à
1000 fr., 2 fr.35. J.-M. Richard
lorsd’unedesesinterventionsàla
radio, a signalé le don de 5 fr.
d’un enfant. Pour ce petit, c’est
généreux, mais heureusement
qu’il ne sait pas que La Poste pré-
lève au passage 1fr.50 et que seu-
lement 3fr.50 iront à la Chaîne
du bonheur! C’est scandaleux
que le géant jaune s’engraisse sur
le dos de l’humanitaire. La
Chaîne publiera-t-elle le nombre
de versements taxés? Tout le
monde ne pratique pas internet.
Alain Oneyser (Mont-la-Ville)

CRISTAUX DE GIVRE Encore un petit chef-d’œuvre de la nature.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Des illuminations toujours plus rutilantes, des cadeaux tou-
jours plus luxueux, des réveillons toujours plus fastes, des te-
nues toujours plus distinguées, un commerce toujours plus
florissant! Notre manière de fêter Noël n’est-elle pas une quête
constante du grandiose, du somptueux, qui en jette? Et, s’il de-
vait y avoir quelque chose comme un Dieu, il faudrait qu’il cor-
responde, lui aussi, à nos besoins de grandeur, un Dieu tout de
majesté et de noblesse, à la hauteur de nos attentes, à l’image
de nos espérances grandioses. Et pour l’adorer dignement, on
ira le célébrer dans son église, elle aussi bien illuminée, bien
chauffée, pour écouter une liturgie de Noël bien rôdée!

Mais est-ce bien là le sens de l’événement de Noël? Ne con-
tient-il pas un mouvement inverse? Pour exprimer ce renver-
sement, Kurt Marti, un pasteur-poète bernois, a écrit un
poème qui tient tout entier en deux lignes dont la première est
écrite en très grandes lettres et la seconde en très petites:

L’homme volontiers grand
Dieu volontiers petit

«Dieu volontiers petit», cela correspond bien aux récits du
Nouveau Testament. Né dans une crèche, parce qu’il n’y a plus
de place dans l’auberge; considéré comme un dangereux rival,

et donc jeté sur les chemins de l’exil, pour échapper à un mas-
sacre d’enfants orchestré par un puissant, Jésus exprime le
«Dieu volontiers petit». La situation ne manque pas d’actuali-
té: il suffit de penser à la Syrie pour voir comment tous ces pe-
tits deviennent victimes des délires de
grandeur politique, idéologique, religieuse,
aussi – bien trop souvent – au nom d’un
grand Dieu que chacun s’approprie pour
ses propres besoins. Et c’est pourquoi Dieu
doit parfois lui-même se faire iconoclaste,
détruire les fausses représentations qu’on
se fait de lui. Le même pasteur-poète ber-
nois a exprimé l’intuition de ce «Dieu à
contre-sens» dans un petit poème de Noël:

jadis
lorsque Dieu
dans le cri de la naissance
brisa les images de Dieu
et
entre les cuisses de Marie
ridé et rouge
l’enfant était couché

Oui, cet enfant sorti de Marie est iconoclaste: il arra-
che Dieu à nos besoins de grandeur, il le situe résolu-
ment parmi les petits. Et c’est pourquoi l’évangile de
Matthieu, notamment, ne cesse de souligner: «Gardez-

vous de mépriser aucun de ces petits»
(Matthieu 18,10).

Cette personne âgée solitaire dans son petit
appartement, ce chômeur échoué aux mar-
ges de la société, ce handicapé mis au ban de
la réussite, ce drogué perdu dans les labyrin-
thes de son addiction, ce requérant d’asile
déraciné chez lui et déraciné chez nous,
cette jeune mère qui ne s’en remet pas d’avoir
perdu son enfant de trois ans atteint d’une
leucémie.

Plus tard dans le même évangile, l’enfant
«ridé et rouge» de Noël, devenu adulte, se
solidarise très directement: «En vérité, je
vous le déclare, chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à

moi que vous ne l’avez pas fait» (Matthieu 25, 45)
Laissons résonner ce message de Noël: «Dieu volontiers

petit», Dieu volontiers parmi les petits!�

«Dieu volontiers petit»L’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Laissons
résonner
ce message
de Noël: «Dieu
volontiers petit»,
Dieu volontiers
parmi
les petits!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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Une réélection globale
Le malaise va se maintenir pendant toute la
législature. Si le Conseil communal veut
conserver un minimum de crédibilité, il ne
restera qu’une réélection globale pour trancher.
Là, seuls les réels élus resteront. (...)

Fastkiki

Bonne idée
Bonne idée de reporter cela après Noël, on y
verra plus clair après la distribution des
cadeaux! Personnellement, je verrais bien Jean-
Charles Legrix aux Playmobil voirie, Pierre-
André Monnard aux Lego, et les autres au
théâtre de Guignol...

Jimmy Parter

Que cesse cette mascarade
Ca commence à bien faire. Que cesse cette
mascarade. Que ceux et celles à qui M. Legrix a
fait tellement de mal portent plainte. A les
entendre, il y aurait des preuves. Sinon qu’ils se
taisent à tout jamais. De qui se moque-t-on?

Vincent

Osera-t-il se plaindre?
Monsieur Legrix osera-t-il encore se plaindre
après une nouvelle répartition des dicastères,
en janvier? Un homme de foi ou de mauvaise
foi?

Platon

Sous le sapin
Il y aura peut-être une solution sous le sapin de Noël!

Reivilo

Legrix ne sera fixé
qu’en début d’année

LeConseil communaldeLaChaux-de-Fondsprocéderaà lanouvelle
répartition des dicastères le 8 janvier. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le HCC
se qualifiera-t-il
pour les play-off
de LNB?

Participation: 98 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
48%

NON
52%

PARUTIONS Cette page Forum 
est la dernière de l’année 
2013. Prochaine parution:  
le 14 janvier 2014

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL
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1 EMANUELE SARACENO

Le prix du Mérite sportif, or-
ganisé hier soir à Saint-Aubin
dans le cadre d’une soirée de
gala, a permis de récompen-
ser la crème du sport du can-
ton. Le sportif, le club et l’es-
poir de l’année ont été
élus pour les deux tiers
sur la base du vote du

public, un tiers revenant à
une commission spécialisée.
Outre les lauréats, quelques
invités de marque: Didier Cu-
che, l’alpiniste valaisan Jean
Troillet ou encore la mé-
daillée olympique Olivia
Nobs. Mais à l’applaudimètre,
l’indiscutable vainqueur a été

«l’éternel» Gilbert Facchi-
netti.�

Le public aime les frères Cuenot. Dans la catégorie des «es-
poirs de l’année» Jules chasse Gaspard, sacré l’année der-
nière. L’aîné est passé en seniors, alors que le cadet (19 ans)

entame sa quatrième et dernière année au
centre national de Brigue. Son année

2013 a été marquée d’un titre natio-
nal, mais surtout par la partici-

pation aux championnats
du monde juniors.
D’Obertillach, en Autri-
che, leBrévinieraramené

une superbe dixième
place lors de l’épreuve indi-

viduelle.�

Un frère chasse l’autre MÉRITE SPORTIF
NEUCHÂTELOIS 2013

Remise des prix.

Huguenin
vainqueur

En récompensant le légendaire Gilbert Facchinetti, la com-
mission du Prix du Mérite sportif entend rendre hommage à
un dirigeant hors pair, mais également à un club glorieux qui
essaie de revenir au premier plan après sa faillite. Gilbert
Facchinetti, dont le cœur est indiscutablement «rouge et

noir», a donné son nom à la fondation
qui permet aux juniors xamaxiens de
continuer à faire partie de l’élite du
football helvétique. «Mon engagement

pour la jeunesse continuera tou-
jours», a déclaré l’entrepreneur,
ému, hier soir à Saint-Aubin.
Gilbert Facchinetti est égale-
ment président d’honneur du
nouveau Neuchâtel Xamax
FCS, club né cette année à la
suite de la fusion avec Serriè-
res. «Je pense qu’il s’agit d’une
bonne chose. Il faut unir toutes les
forces de la région pour permettre
au club de renaître», avait décla-
ré le célèbre entrepreneur au
moment du «mariage». La
première partie de saison
prouve que c’est bien parti.�

Cœur rouge et noir

La commission du Mérite sportif remet un prix spécial à des
personnalités qui ont fait rayonner le canton à travers le sport
tout au long de leur carrière. Marc Lauenstein était le candidat

idéal. «Je suis extrêmement touché que l’on considère
que j’ai compté dans la vie sportive du canton», assure-

t-il. Homme discret, le champion s’est retrouvé sous le
feudesprojecteurscetteannéeenremportantSierre-Zi-
nal, alors qu’il avait pris sa «retraite» de sportif d’élite.

«J’ai été surpris par un tel engouement
médiatique. Il n’a jamais été com-

parable lorsque j’ai participé
dix fois aux champion-

nats du monde de
course d’orienta-

tion.» Car le dentiste
de Peseux, se considère avant

tout comme un orienteur. «Ce
n’est qu’en 2006 que je me suis
aperçu avoir des aptitudes pour la
course de montagne», se remé-
more-t-il. Un titre de champion
du monde et une médaille d’ar-
gent viendront vite confirmer ce
sentiment...�

Carrière d’exception

Attitude exemplaire

Le vététiste Jérémy Huguenin ne cache pas son émotion au
moment de recevoir son prix de sportif neuchâtelois de l’an-
née, soutenu par «L’Express» et «L’Impartial». «C’est fantasti-
que. Je ne pensais pas m’imposer, surtout face à des sportifs profes-
sionnels de la trempe d’un Steve von Bergen, qui ira quand même
jouer le Mondial au Brésil! La reconnaissance du public, c’est un
pur bonheur.» De son année 2013, le successeur de Sabrina Ja-
quet retient trois moments forts: «Ma deuxième place à la
manche de Swiss Cup de Fribourg derrière Christophe Sauser, qui
serachampiondumondeunesemaineplus tard.Mon18erangaux
Mondiaux de marathon en Autriche et ma troisième place à la
dernière épreuve de Swiss Cup, où je me suis rendu sans pression
après avoir annoncé mon passage de BMC au VC Vignoble.»�

Sportif de l’année: 1. Jérémy Huguenin: 703 pts; 2. Gaspard Cuenot: 539 pts; 3. Steve von
Bergen: 518 pts; 4. Valentine Arrieta: 449 pts; 5. Sabrina Jaquet: 409 pts; 6. Baptiste Rollier:
314 pts; 7. Conny Perrin: 266 pts; 8. Félicien Du Bois: 261 pts; 9. Joël Bruschweiler: 249 pts; 10.
Kevin Romy: 244 pts; 11. Patrick Luthi: 231 pts.

«Du pur bonheur»

1
L’Associationneuchâteloisede lapressesportiveachoisiune

jeune «néoretraitée» comme première
lauréate du nouveau prix «coup de
cœur». Il faut dire qu’Océane Evard (22
ans)abrillédemille feuxencetteannée

2013. Spécialiste de gymnastique
aux agrès, la jeune femme a rem-
porté ledeuxièmetitrenationalde
sa carrière et, surtout, elle s’est

imposée lors de la Fête fédérale
de gymnastique, à Bienne. «Un

sacre particulier. Quand je me
baladais dans la
fête, j’étais presque

considérée comme une cham-
pionne olympique!», a-t-elle

déclaré dans nos colonnes
mercredi. Engagée dans un cur-
sus d’études du sport à Macolin,

la Vaudruzienne ne peut plus
s’entraîner autant dans sa

discipline de prédilection.
Elle a donc décidé d’ar-

rêter. Au sommet.�

1 Au faîte de la gloire

SPORTIF DE L’ANNÉE: JÉRÉMY HUGUENIN

SPONSORS DU MÉRITE SPORTIF NEUCHÂTELOIS 2013

FAIR-PLAY DE L’ANNÉE: FC UNINE

Que de chemin parcouru par Union! Au bord de la faillite et
dernier du championnat de LNB en 2010, le club neuchâte-
lois revit, sportivement et financièrement depuis trois sai-
sons sous la houlette du président Andrea Siviero et de son co-
mité. Pour son retour en LNA, lors de la saison 2012-2013,
Union a été plus que l’équipe-surprise. Les Neuchâte-
lois ont en effet remporté la première Coupe de
Suisse de leur histoire, battant en finale Massagno.
Quinton Day (photo) et ses coéquipiers
ont également brillé en championnat,
terminant la saison régulière au
quatrième rang et se hissant jus-
qu’en demi-finale des play-off.
Le début de la saison actuelle
est tonitruant, et la dette,
encore de 200 000 francs
il y a trois ans, a été totale-
ment remboursée.�

Ascension fulgurante

ÉQUIPE DE L’ANNÉE: UNION NEUCHÂTEL BASKET

DIRIGEANT DE L’ANNÉE: GILBERT FACCHINETTI

PRIX SPÉCIAL DU JURY: MARC LAUENSTEIN

COUP DE CŒUR DE L’ANNÉE: OCÉANE EVARD

Espoir de l’année: 1. Jules Cue-
not: 812 pts; 2. Christelle Boivin: 734

pts; 3. Jason Fuchs: 494 pts; 4. Pau-
line Brunner: 464 pts; 5. Jonathan
Puemi: 393 pts; 6. Léane Perre-
noud: 383 pts; 7. Axel Béguelin:

373 pts; 8. Mathias Bonny: 270
pts; 9. Siméon Ros-
sier: 241 pts; 10.

Gilles Tripet: 157 pts.

ESPOIR DE L’ANNÉE: JULES CUENOT

Equipe de l’année: 1. Union Neuchâtel Basket:
1284 pts; 2. Tennis Club du Mail: 562 pts;
3. CBN Judo 519 pts; 4. Sagres NUC 819 pts;
5. Université Neuchâtel dames: 517 pts. 1

Club de football néophyte sur la scène ré-
gionale, Unine a séduit les membres du
Panathlon de Neuchâtel et des Monta-
gnes neuchâteloises, qui lui a remis le
premier prix du fair-play de l’histoire du
Mérite sportif. «Notre prix n’a rien à voir
avec la performance sportive en tant que
telle», explique Yves L’Eplattenier,
président du Panathlon club Neu-
châtel. «Nous récompensons des ges-
tes, des attitudes, des comportements.»
Le Panathlon a suivi le processus de
mise en place du FC Unine. «Les fonda-
teurs voulaient permettre à des étudiants ve-
nant d’autres cantons de continuer à jouer
au football. Les notions de fair-play et
d’attitude irréprochable ont été insérées
dans les statuts du club. Sur le terrain, cela
s’est confirmé, puisqu’Unine n’a récolté que
trois cartons jaunes de toute la saison.» Et,
une fois la promotion de cinquième en qua-
trième ligue acquise, le club a intégré des
filles. «Tous ces gestes positifs font que nous
avons eu envie de leur donner un coup de
pouce», conclut Yves L’Eplattenier�
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Toujours prêt pour la fête

Épicéa
Fraîchement abattus,
origine: Suisse.
07941 120–180cm 25.90

25.90

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Danemark
07933 100–160 cm CHF 19.90
07934 160–200 cm CHF 39.90
07939 200–230 cm CHF 58.80
07999 230–260 cm CHF 69.90

Sapin Nordmann
Fraîchement abattus, origine: Suisse
07936 100–160 cm CHF 36.90
07937 160–200 cm CHF 56.–
07935 200–230 cm CHF 75.–

19.90

dès

Sapin bleu
Fraîchement abattus, origine: Suisse.
07992 70–120cm 23.90
07883 120–180cm 34.90

23.90

dès

4.75

2.55

3,6 kg
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Pommes de terre à raclette
En corbeille.
25367

Oranges blondes
Fr. 1.32/kg
20257

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

kg
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Nouveau
au Maharajah:

Au rez-de-chaussée
et à l’étage

Fondue indienne
à volonté

Fondue chinoise
à volonté

Viandes sur ardoise

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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Serre 25 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 31 98 • www.italpanini.ch

SAINT-SYLVESTRE
Mardi 31 décembre

Menu à disposition
sur réservation Fr. 65.-
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La Caisse Cantonale Neuchâteloise
d’Assurance-Chômage

Horaires de fin d’année
Tous les bureaux de la CCNAC seront fermés:

du 23 décembre 2013 dès 16h00
au 6 janvier 2014 à 8h30

Nous vous remercions de votre compréhension.

La direction et le personnel de la CCNAC profitent de cette
occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

AVIS OFFICIELS

Les Forges
Une ville dans la ville!
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Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-258458

AVIS DIVERS
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LEA JELMINI

«Cette suppression nous in-
quiète beaucoup.» Cette phrase
figure sur une lettre adressée à
notre rédaction par le docteur
Hans Siegrist, directeur du dé-
partement d’analyses et diag-
nostics médicaux en microbio-
logie aux laboratoires Admed,
par ses collègues médecins de
deux autres départements
d’Admed, enfin par sa consœur
du Service régional neuchâte-
lois et jurassien de transfusion
sanguine. Motif de leur inquié-
tude: la suppression annoncée
de la formation en école supé-
rieure pour technicien en analy-
ses biomédicales (formation
post-CFC qui dure trois ans à
plein temps).

Pour les auteurs de ce cour-
rier, «l’intérêt des jeunes n’a pas
été pris en compte» et la ferme-
ture de l’école dite de laboran-
tins «met fin au rayonnement su-
prarégional de la qualité de
l’enseignement de cette forma-
tion». Selon Hans Siegrist, elle
était la meilleure des trois for-
mations proposées en Suisse
romande.

«Les stagiaires qui étudient
dans cette filière et qui viennent
dans nos laboratoires sont tou-
jours d’excellente qualité.» Hans
Siegrist confie que les laboratoi-
res médicaux choisissaient
d’ailleurs souvent parmi ces
étudiants pour «assurer la suite

de leurs activités». Selon lui, la
grande majorité de ces jeunes a
toujours trouvé du travail dans
le canton ou ailleurs, «ce qui re-
flète la bonne réputation de cette
formation». Il ajoute: «En tenant
compte du fait que deux tiers des
décisions diagnostiques et théra-
peutiques en médecine dépen-
dent du résultat d’une analyse de
laboratoire, l’impact de cette fer-
meture ne se fera pas attendre.»

«Des économies mineures»
Pour les auteurs de cette prise

de position, ces laborantins
spécialisés dans le domaine
médical sont indispensables.
Ils craignent que, suite à l’aban-
don de cette formation à Neu-
châtel, les laboratoires aient de
la peine à trouver des stagiaires
ou à les faire revenir dans le
canton, une fois leur formation
effectuée à Lausanne, Genève
ou en Suisse alémanique. «On
ne peut que spéculer sur le fait
qu’ils reviendront exercer dans
nos laboratoires, mais il n’y a au-
cune garantie.»

Pour les médecins, les écono-
mies qui se feront sur cette for-
mation sont «mineures par rap-
port à d’autres problèmes». Le
prix s’élève à environ
27 000 francs par élève et par
année. Les accords intercanto-
naux relatifs aux écoles supé-

rieures prévoient que les can-
tons d’origine des étudiants
non neuchâtelois y participent à
hauteur de 13 000 francs. «Il ne
faut pas voir ce financement
comme une perte, mais comme
un investissement», commente
Hans Siegrist.

Au-delà de cette fermeture,
ce qui l’inquiète, c’est «le dé-
mantèlement des structures de la
santé publique» du canton.
«Après le départ d’excellents mé-
decins, nous perdons le futur per-
sonnel qualifié de nos laboratoi-
res.»�

TRAINS
Des Neuchâtelois
au front pour une
meilleure desserte

Des Neuchâtelois de tous bords
se mobilisent pour de meilleures
infrastructures ferroviaires. Un
comité régional tout juste consti-
tué appelle à voter oui, le 9 février,
au projet fédéral FAIF (Finance-
ment et aménagement de l’infra-
structure ferroviaire).

«A Neuchâtel, un oui est indispen-
sable pour sauver l’ensemble du ré-
seau ferroviaire à bout de souffle»,
indique, dans un communiqué, le
comité coprésidé par Raphaël
Comte (PLR), Francine John-Ca-
lame (Les Verts), Hugues Chan-
traine (UDC), Mauro Moruzzi
(Vert’libéraux) et Jacques-André
Maire (PS). Principales améliora-
tionsattenduespourlesNeuchâte-
lois, la cadence à la demi-heure
sur la ligne du pied du Jura (une
heure actuellement) et une
meilleure connexion aux grands
nœuds ferroviaires. Ces change-
ments auront des conséquences
sur l’ensemble des transports pu-
blics à l’intérieur du canton.

Personnalités de poids
Plus globalement, le projet FAIF

pose les bases d’un financement
durable de l’exploitation, de l’en-
tretien et de l’aménagement des
infrastructures. Il prévoit la créa-
tion d’un fonds d’infrastructure
ferroviaire de durée indétermi-
née. D’ici à 2025, la Confédéra-
tion investira plus de 10 milliards
de francs, pour créer plus de pla-
ces dans les trains et les gares, et
éliminer les goulets d’étrangle-
ment.

Le comité neuchâtelois compte
plus de 40 membres dans ses
rangs, notamment des personna-
lités adeptes des déplacements en
train: Denis Oswald, membre du
Comité international olympique,
Raphaël Domjan, éco-aventurier
et conférencier, Frédéric Maire,
directeur de la Cinémathèque
suisse, ou encore Pierre-Alain
Rumley, ancien directeur de l’Of-
fice fédéral du développement
territorial.�DWI

HÔPITAL
Nouveau directeur
de la logistique

Lenomdunouveaudirecteurde
la logistique de l’Hôpital neuchâ-
telois (HNe) est connu: le conseil
d’administration a désigné Daniel
Grüninger, 47 ans, domicilié au
Val-de-Ruz. Succédant à Francis
Bécaud, il entrera en fonction le
1er février 2014.

Au bénéfice d’une double for-
mation en ingénierie et en ges-
tion, Daniel Grüninger a occupé
successivement des postes d’ingé-
nieur de projets, de responsable
logistique dans plusieurs grandes
entreprises, de directeur dans le
secteur industriel, de secrétaire
général dans le domaine énergéti-
que et de directeur des Services
industriels.

Encharge,notamment,desbâti-
ments, des équipements et des
constructions, le futur directeur
aura fort à faire avec l’application
des options stratégiques adoptées
par lesautoritéscantonalesetvali-
dées en votation populaire le
24novembre,ainsiqueparlaréno-
vation de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.� COMM-PHO

Il y a deux semaines, le
Conseil d’Etat annonçait sa
décision de fermer en 2016 la
filière de formation en école
supérieure pour techniciens
en analyses biomédicales
(notre édition du 7 décem-
bre). Les raisons sont à la fois
financières et pratiques: nom-
bre de places disponibles
revu à la baisse pour des rai-
sons logistiques, diminution
du nombre de places de sta-
ges dans les laboratoires
médicaux (un pan important
de cette formation), petit
nombre d’étudiants neuchâ-
telois ou encore départ à la
retraite du directeur de la
filière.

RAPPEL DES FAITS

«C’est sûr qu’il est regrettable de perdre une filière
qui est une si belle carte pour le canton.» Monika
Maire-Hefti, cheffe du Département de l’éduca-
tion et de la famille, comprend les craintes des la-
boratoires médicaux de ne pas voir les étudiants
formés dans d’autres cantons revenir travailler
dans le canton de Neuchâtel. «Leur crainte est lé-
gitime, il y a un risque», admet-elle. «Il faudra être
créatif pour les faire revenir dans le canton, mais ce
n’est pas impossible: il y a une véritable carte à jouer
grâce à l’attractivité du canton dans ce domaine.»
Elle insiste également sur le fait que la formation
CFC de laborantin n’est pas supprimée.

La principale raison de la fermeture de cette fi-
lière est économique: «Dans la situation où l’on se
trouve, où il a fallu gratter chaque franc pour le bud-
get 2014, le Conseil d’Etat a dû se poser des questions

sur toutes les formations offertes par le canton.»
Cette filière, qui compte 16 élèves, dont six seule-
ment sont neuchâtelois, a donc été l’objet de dis-
cussions: «Y avait-il sens à garder cette formation
danslecanton?»Ledépartàlaretraitedudirecteur
– «qui allait frapper à la porte de chaque laboratoire
pour trouver des places de stage aux étudiants», in-
dispensables à la formation mais en diminution
suiteà laréorganisationdecertains laboratoires–
a joué dans la balance.

Les auteurs du courrier adressé à notre rédac-
tion considèrent pourtant que les dépenses liées
à cette filière sont mineures par rapport à d’au-
tres... «Les dépenses sont toujours mineures lorsque
l’on tient à quelque chose», commente Monika
Maire-Hefti, qui assure qu’elle défendrait aussi
cette filière si elle était dans leur situation.�

«Je comprends leurs inquiétudes»

SANTÉ A partir de 2016, le canton de Neuchâtel ne formera plus de techniciens en analyses
biomédicales, ce qui inquiète des laboratoires et le Service régional de transfusion.

La suppression d’une filière
de formation fait réagir des médecins

Après avoir étudié ailleurs, les futurs techniciens en analyses biomédicales reviendront-ils travailler dans le canton de Neuchâtel? KEYSTONE

Avec une valeur de 2,1 milliards
de francs (-0,5%), le chiffre des
exportations horlogères suisses
en novembre est négatif, a com-
muniqué hier la Fédération de
l’industrie horlogère suisse (FH).
Malgré tout, «elles confirment
leur consolidation à haut niveau»,
avec une croissance de 1,7% sur
les 11 premiers mois de 2013. Et
comme elles avaient atteint un
niveau très élevé en novem-
bre 2012, «il était difficile de faire

mieux, surtout avec un jour ouvra-
ble de moins en novembre 2013.»

Baisse de 27% en Chine
Les principaux marchés ont al-

terné le positif et le négatif. Hong
Kong (-6,5%) et les Etats-Unis
(-2,5%) ont vu leur valeur dimi-
nuer. L’Allemagne et l’Italie ont
dépassé leur niveau de 2012. La
France réalise quant à elle une
belle performance (+10%).

La Chine a perdu du terrain, en

raison d’une baisse marquée de
27%. Sur l’ensemble de l’année,
les exportations ont d’ailleurs re-
culé de 15% en Chine.

A fin novembre, le total des ex-
portations horlogères atteignait
19,97 milliards de francs, contre
19,65 milliards à fin novem-
bre 2012. Avec une progression
totale de 1,7%, le record de l’an
dernier (21,4 milliards) devrait
donc être battu, à moins d’un flé-
chissement soudain en décem-

bre. La FH ne se hasarde pas, ce-
pendant, à donner un pronostic.

Moins de pièces
Si le nombre de montres méca-

niques exportées continue d’aug-
menter, de 6,2 à 6,8 millions de
garde-temps entre janvier et no-
vembre, les montres à quartz en-
registrent quant à elles un recul
de 20,7 à 19,1 millions de pièces
écoulées. Au total, en nombre de
pièces, le recul est de 4,1% sur

2012. Le plus mauvais résultat
depuis 2009.

De même, le prix moyen des
montres mécaniques exportées,
de 2145 francs, n’avait pas été
aussi bas depuis 2007. Cette
baisse est, là, compensée par une
augmentation du nombre de
montres exportées, ce qui per-
met heureusement d’afficher
une hausse de la valeur totale des
exportations (1,7%) entre janvier
et novembre.� FRK

STATISTIQUES La Fédération horlogère annonce de premiers chiffres en repli. La Chine chute.

Recul des exportations horlogères en novembre
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MONTAGNES Le trafic pendulaire sur les routes de campagne n’est pas près de s’arrêter.

L’interdiction de circulation
est bloquée par huit recours
SYLVIE BALMER

Les riverains des petites routes
de campagne entre les Monts-
Orientaux et le Grand-Cernil de-
vront encore patienter avant de
voir le trafic pendulaire emprun-
ter des chemins plus adaptés.

L’arrêté temporaire concernant
l’interdiction de circuler qui avait
été publié dans la Feuille Offi-
cielle du 1er novembre dernier, a
en effet fait l’objet de huit re-
cours.

Pour rappel, les conseils com-
munaux de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Brenets et
des Planchettes ont souhaité,
dans une décision commune,
interdire provisoirement la cir-
culation pendulaire sur leurs
petits chemins et routes de
campagne, à titre expérimen-
tal, après que les riverains
aient souligné les problèmes

de sécurité et les nuisances gé-
nérés par cet intense trafic.

L’idée est de limiter l’inter-
diction aux heures où les pas-
sages sont les plus fréquents,
soit de 5h à 8h et de 16h à 18h,
du lundi au vendredi. Les rive-
rains, au même titre que les ex-
ploitants agricoles et les em-
ployés des entreprises situées
dans le secteur, seraient au bé-
néfice d’un macaron.

La mesure aurait pu entrer en
vigueur dès ce mois-ci. «Pour
l’heure, les recours sont entre les
mains du service juridique de
l’Etat qui examine leur recevabi-
lité», a confié Patrick Martinel-

li, chancelier de la Ville du Lo-
cle. Chaque recours doit en ef-
fet être motivé. Celui d’une
personne dont l’activité et le
domicile sont étrangers au sec-
teur ne serait pas recevable.
Par ailleurs, l’Etat exige une
avance de frais judiciaire. En
cas de rejet du recours, même
partiel, des frais de procédure
sont généralement mis à la
charge de son auteur.

Qui sont les recourants?
Combien de temps prendra
l’examen de la recevabilité de
ces recours? «Mis à part le nom-
bre de recours que cet arrêté a
entraîné, nous ignorons tout des

détails. L’Etat ne nous a pas don-
né de plus amples informations»,
a indiqué Patrick Martinelli.

A Neuchâtel, ni le Service ju-
ridique, ni les Ponts et Chaus-
sées, ni le Département du dé-
veloppement territorial et de
l’environnement n’ont répon-
du à ces questions.

Une chose est sûre. «Le temps
que la procédure suive son cours,
cette interdiction ne sera pronon-
cée ni en décembre, ni au tout dé-
but de l’année prochaine.»

Les pendulaires souffleront à
l’idée de ce répit. Les riverains
prendront leur mal en pa-
tience.�

Les pendulaires auront un petit répit tant que l’Etat ne s’est pas prononcé sur la recevabilité des recours contre
l’interdiction de circuler temporaire. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BUDGET 2014 La valse des conseils généraux dans les petites communes.

L’effet des décisions du Grand Conseil
Dans les petites communes

comme les grandes, la première
moitié du mois de décembre a
été la période des budgets 2014.
Tour d’horizon de ceux dont
nous n’avons pas encore rendu
compte.

A La Chaux-du-Milieu, le
Conseil communal avait tablé
sur un déficit de 166 000 francs,
ne sachant pas, comme les au-
tres communes, quelles déci-
sions allaient prendre le Grand
Conseil dans la nouvelle réparti-
tion des impôts notamment. Le
déficit sera donc plus réduit, de
90 000 francs environ, mais
c’est «l’officiel» qui a été passé.
Sinon, parmi les investisse-
ments au budget, on trouve
l’aménagement de l’immeuble
acheté au centre du village (rue
du Temple 87) estimé à 1,2 mil-
lion de francs. Etude en 2014,
travaux certainement en 2015.

Pour La Brévine, le déficit de
66 500 fr. était calculé en tenant
plus ou moins compte de ces
changements de répartition
d’impôts. Les gros investisse-
ments à venir? La step et le bâti-
ment qui abritera le chauffage à
distance. A part cela, le Conseil
général a accueilli ses jeunes

nouveaux citoyens: six sur neuf
sont venus.

LeCerneux-Péquignot?Iln’ya
pas plus à dire que: le budget
présente un tout petit bénéfice
prévisible de 1642 francs.

Pour la commune de Brot-
Plamboz, le budget 2014 s’an-
nonce équilibré. Il prévoit un pe-
tit déficit de 18 585 francs.
Nominations: Béatrice Currit a
été élue à l’unanimité nouvelle
conseillère communale en rem-

placement de Christian Robert-
Charrue, démissionnaire. Entré
au législatif en 2004, il a été élu
auConseilcommunalen2008.Il
a été remercié pour le travail ac-
compli et tout le temps consacré
à la commune.

On a déjà brièvement rendu
compte de la séance du budget
de La Sagne, mais pas de celle des
Ponts-de-Martel. On s’attendait
à un déficit de 48 900 francs
mais qui se transformera en bé-

néfice budgétaire, toujours à
cause des décisions tardives du
Grand Conseil que les Ponts
avaient anticipé dans le sens le
moins favorable.

Aux Brenets aussi on avait anti-
cipé les mesures d’harmonisa-
tion de la fiscalité, mais assez jus-
tement. Le déficit de
313 000 francs, note-t-on, est lar-
gement dû (pour 286 000 fr.) à
une réserve pour Prévoyance.ne.
A part le budget, le Conseil géné-
ral a avalisé à deux tiers - un tiers
l’achat de terrain au haut du vil-
lage (500 000 francs) en vue de
la construction d’un bâtiment
multigénérationnel (apparte-
ments protégés et structures ex-
trascolaires pour les enfants), sur
le mode partenariat public et pri-
vé. Planning: crédit d’étude en
début d’année, construction au
plus tôt en 2015-2016.

Aux Planchettes enfin, on es-
compte un bénéfice de
12 000 francs (sur 761 000 fr. de
charges). Aux investissements:
la réfection de la place de jeux
du collège (15 000 fr.) et la cons-
truction après référendum de
l’arrêt pour Car Postal tout près
du rond-point au pied de l’école
et du temple.� RON-PAF

Après référendum, l’aménagement de l’arrêt du Car Postal aux
Planchettes est au budget des investissements 2014. ARCHIVES MARCHON

ÉDITION

Un Petit Chaperon rouge
de La Chaux-de-Fonds

Le loup pourrait bien encore
rôder du côté de Pouillerel ou du
Valanvron. C’est en tout cas
dans la région que le Petit Chape-
ron rouge s’apprête à le rencon-
trer dans cette nouvelle version
en image du conte de Perrault.

Publié aux Editions Christo-
fis -Yannopoulos, le petit livret
est signé Nakil Ak’abal. Agé de
17 ans, ce jeune Chaux-de-Fon-
nier qui étudie déjà sur les
bancs de l’Université de Neu-
châtel est en fait plus passionné
par l’Histoire que par le dessin.

C’est lors d’un cours d’art vi-
suel du lycée Blaise-Cendrars
qu’est né le projet. Co-responsa-
ble de la maison d’édition, Di-
mitri Christofis qui assurait
alors le remplacement d’un pro-
fesseur, a proposé à ses élèves
de revisiter le conte de Charles
Perrault. La version imaginée
par Nakil Ak’abal a enthousias-
mé les responsables des Edi-
tions Christofis Yannopoulos
qui ont décidé de le publier.

Le Petit Chaperon rouge est
le 17e fanzine édité par cette

maison chaux-de-fonnière, née
il y a trois ans. Sa spécialité est
de proposer des ouvrages pro-
duits artisanalement et mar-
qués obligatoirement d’une
apostegraphie, soit un détail
refait manuellement par l’au-
teur sur chaque exemplaire.

Pour le Petit Chaperon rouge,
c’est une petite tâche d’encre
rouge qui vient éclabousser la
deuxième page. Rappel de la
morale de l’histoire, soit la mise
en garde contre les prédateurs
qui guettent les enfants. Mais
aussi qu’à l’époque où le conte
fut publié par Perrault, en
1698, la France connaissait un
pic d’attaques de loups sur
l’homme. On répertoriait alors
500 à 1500 enfants agressés an-
nuellement par les loups.� SYB

Le Petit Chaperon rouge revisité par un ancien élève du Lycée Blaise-
Cendrars à La Chaux-de-Fonds. SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Façade cramée. Un scooter a brûlé ce week-end à côté du café
du Coin. Le sinistre qui laisse de grosses cloques a été constaté
lundi matin par la police. Vandalisme? Ce n’est en tout cas pas la
faute du Service de la jeunesse qui tenait au même endroit
mercredi un stand de confection de bougies à succès...� RON

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Un pavé sous le sapin
Sorti ce printemps, le jeu de so-

ciété Le Pavé de La Plage des Six-
Pompes aura son stand à Espacité
dès aujourd’hui et jusqu’au 24 dé-
cembre. «Pour faciliter la vie à tous
les retardataires à qui il manquera
encore un ou deux cadeaux», préci-
sent les responsables du festival.
Le Pavé s’adresse à tous les
joueurs de 7 à 77 ans.

Action spéciale Noël, il sera
vendu 25% moins cher à Espacité
ces prochains jours. L’occasion de

soutenir une association au plus
fort de cette période consumé-
riste.�SYB

�«Les recours
sont entre
les mains
du service
juridique
de l’Etat qui
examine leur
recevabilité»
PATRICK MARTINELLI
CHANCELIER DU LOCLE

«Le Petit Chaperon rouge»:
Editions Christofis Yannopoulos.
En vente à la librairie Impressions
et sur internet:
http://christofis-yannopoulos.blogspot.ch

INFO+

Un pavé pour Noël. ARCHIVES GALLEY
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TRIBUNAL Un «casse» en pleine nuit, en pleine ville, à coups de masse dans la vitrine
d’une bijouterie: ils se sont fait pincer en flagrant délit! Faits et méfaits de trois cambrioleurs.

L’association des pieds nickelés
CLAIRE-LISE DROZ

«Il devait y avoir quelque chose
de surréaliste à les voir taper
comme des sourds avec une masse
dans cette bijouterie de Porren-
truy, en plein milieu de la ville, à
quelques centaines de mètres du
poste de police. Avec une probabi-
lité de se faire prendre à peu près
de cent pour cent. En plus, l’un
d’eux a réussi à se couper la main
en prenant des bijoux par la vi-
trine...»

Trois prévenus, Marco, Yvano
et Stefano (prénoms d’emprunt)
et quatre gendarmes étaient hier
matin au tribunal de police à La
Chaux-de-Fonds. Pour l’essen-
tiel, leurs méfaits consistaient
en «vol en bande et par métier»
selon l’arrêt de renvoi et dom-
mages à la propriété. Ils avaient
agi soit en solo en duo ou en trio.
La liste des plaignants était lon-
guette. Parmi eux, Denner à La
Chaux-de-Fonds et au Locle
(une fois en cassant la porte cou-
lissante avec un chariot métalli-
que), laCoopduLocle,Migros, le
kiosque du Grenier et des bouti-
ques de vêtements.

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

trois se sont fait pincer en fla-
grant délit, c’était ce fric-frac
dans la bijouterie Mancini de
Porrentruy. Qui avait décidé de
le faire? Mystère. Stefano, qui
n’avait que ce cas-là à se repro-
cher, expliquait qu’on lui avait
parlé de «faire un truc». Quoi, il
ne savait pas. Mais il fallait une
voiture, il était le seul à en avoir
une.

Et les voilà partis de La Chaux-
de-Fonds direction Porrentruy.
Les explications étaient vaseu-
ses. Yvano: «Je me suis endormi
dans la voiture, je ne savais pas où
on allait, je croyais qu’on allait
boire un verre». Pour sa part, Ste-
fano assurait avoir juste fait le
chauffeur, mais admettait être
sorti de la voiture pour accom-
pagner Marco et Yvano. Ceux-ci

ont réussi à pratiquer une petite
ouverture dans une vitre, ont
passé la main à travers pour se
saisir des bijoux, tandis que Ste-
fano se tenait à disposition avec
une taie d’oreiller ouverte pour
recueillir le butin. Ils se sont fait
pincer sur le coup.

En haut d’un réverbère
Auparavant, ils avaient com-

mis un autre coup d’éclat en s’at-
taquant à l’entreprise chaux-de-
fonnière Bryek Horlogerie en se
servant paraît-il d’un réverbère
de huit mètres de haut pour pé-
nétrer au cœur des lieux, y déro-
ber des pièces de montres et des
mouvements Longines, es-
sayant ensuite de les vendre,
sans succès.

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

Vie misérable
Le plus misérable des trois,

c’était Marco, 19 ans à l’époque
des faits. En Algérie, il avait été
jeté dehors par son père à l’âge
de 8 ans, à 12 ans, il s’est retrou-
vé tout seul à la rue, et depuis,
mène une vie d’errance. Pas de
famille, pas de formation, il n’a
jamais été à l’école. Comment

voyait-il son avenir? «Partir
d’ici, aller ailleurs, quelque part
en Europe». Et quel travail vi-
sait-il? «N’importe lequel». Yva-
no était plus chanceux: il avait
une famille, une formation,
avait travaillé en France puis
était venu chercher du travail
en Suisse, sans grand succès. Il
n’arrivait pas à vivre avec ses
500 euros de revenu minimum
et avait honte de retourner chez
ses parents car il leur avait
menti en disant qu’il avait du
boulot... Mais là, il pouvait
compter sur les siens. Pour Ste-
fano, jeune papa qui avait une
vie stable, le procureur Marc
Rémy lui-même considérait
que dans son cas, c’était un acci-
dent de parcours.

Libéré immédiatement
Dans son jugement, Muriel

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

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

«On pousse à la roue!» Cela fait
vingt ans que «Causes commu-
nes des Montagnes neuchâteloi-
ses» entretient des contacts sui-
vis avec Plav, une municipalité
du Monténégro. De l’aide huma-
nitaire au partage démocrati-
que. Pendant la guerre, du maté-
riel d’urgence y a été envoyé,
puis du matériel pour les écoles,
des véhicules... Une aide sur le
terrain qui peu à peu a débouché
sur des échanges culturels, un
partage des connaissances, en
organisant par exemple des sta-
ges à La Chaux-de-Fonds. Et ces
échanges se poursuivent vingt
ans après. «Le but n’est pas d’ame-
ner à Plav le plus d’argent possible,
mais d’encourager les projets qu’ils
forment eux-mêmes là-bas», pré-
cise Daniel Devaud qui s’est ren-
du lui-même sur place à une
douzaine de reprises. Les réalisa-
tions concrètes continuent.
«Nous travaillons beaucoup avec

le lycée de Plav (réd: un lycée
combinant le lycée Blaise-Cen-
drars et les écoles professionnel-
les) dont le directeur est très dyna-
mique.» Ainsi, l’an dernier, des
panneaux solaires thermiques
ont été installés sur le toit, réali-
sés par les élèves et enseignants
sous la houlette de l’entreprise
jurassienne Soldev, Causes com-
munes jouant les courroies de
transmission. Celle-ci a aussi
aidé à créer un centre pour jeu-
nes handicapés, il y a un an. «Ce
n’est pas le Ceras mais cela permet
aux familles de souffler.»

En vingt ans, quelle évolution?
«Il y a un peu plus d’animation
économique, des tas de petits bis-
trots qui tournent sans tourner, des
épiceries...» Les gens n’ont pas
faim. Tout le monde a son coin
de terrain pour faire pousser des
légumes, et il y a une grande so-
lidarité de la part de la diaspora,
«il y a plus de Plavois à New-York

qu’à Plav». Mais il n’y a pas de
travail, pas de débouchés. Les
jeunes s’en vont. «Ils aspirent
tous à l’Union européenne, ils
croient que c’est le miracle. Quand
je leur explique ce qui se passe au

Portugal, ils ne veulent pas me
croire.» Certes, Causes commu-
nes à elle seule n’a pas les
moyens de permettre aux gens
de Plav de vivre correctement
chez eux. Mais par exemple, le

tourisme pourrait être dévelop-
pé. «Si c’était plus accessible, ce
serait remarquable.» D’ailleurs,
un hôtel a déjà été construit, fi-
nancé par une ONG allemande.
Et on croise des touristes de l’est
qui font de l’ascension, de la
chasse, de la pêche... Mais cela
fait vingt ans qu’on parle d’une
route directe pour relier la capi-
tale, Podgorica, à Plav en 45 mi-
nutes. Une route existe bel et
bien, elle est même en très bon
état mais elle fait des détours, il
faut compter trois heures et
quart au minimum...

En attendant, le but premier
de Causes communes (aider les
communes multiethniques)
tient bien le coup à Plav: il y a
une majorité de musulmans
maintenant «bosniaques», des
musulmans albanophones plus
traditionalistes, des Monténé-
grins, des albanophones catholi-
ques...� CLD

Plav: trois gros bourgs, beaucoup de campagne, quelque 15 000 habitants
et un charme qui mériterait d’être davantage connu. SP

MONTAGNES Cela fait vingt ans que l’amitié et les contacts se poursuivent avec le Monténégro.

Causes communes pousse toujours à la roue

LA SAGNE
Pass spécial
pour le Festival
des Gouttes

La 3e édition du Festival des
Gouttes, qui se déroulera les 29,
30 et 31 mai 2014 sous tente sur
le terrain de football de La Sa-
gne, est en pleine préparation et
le comité directeur s’active dans
les coulisses pour pouvoir pro-
poser un programme 2014 de
grande qualité à ses festivaliers,
communique-t-il.

Le festival aurait bien voulu
pouvoir communiquer le nom
d’une ou deux têtes d’affiche
avant Noël, mais les contrats ne
sont pas encore formellement
signés. Le «boss» Michaël Hu-
goniot nous laisse penser que ce
sera du gros, mais sans plus.

Le Festival des Gouttes aurait
bien voulu coupler une an-
nonce avec le «pass spécial trois
jours» qui est mis en vente de-
puis aujourd’hui jusqu’au 31 jan-
vier à un prix promotionnel de
100 francs, sur le site internet
ainsi que chez les partenaires.

Chaque soirée, indique le festi-
val, sera composée de trois artis-
tes ou groupes ainsi que d’un DJ
en final. Pour les têtes d’affiches,
«de premier plan» il faudra pa-
tienter quelques semaines, con-
clut le communiqué.� RÉD

PERREUX
Les requérants
ont quitté
le centre d’accueil

Le centre d’accueil pour les re-
quérants d’asile de Perreux est
officiellement fermé. En vue de
la reprise de l’exploitation du site
par l’Office fédéral des migra-
tions l’année prochaine, l’Etat de
Neuchâtel a transféré tous les ré-
sidents vers les centres de pre-
mier accueil de Couvet et de
Fontainemelon, ainsi qu’en se-
cond accueil. Le canton recher-
che encore des solutions pour
replacer les treize collaborateurs
de Perreux, licenciés en raison
de ce transfert.

«Une majorité d’entre eux a trou-
vé un emploi», assure le canton
dans son communiqué. Contac-
té, le secrétaire syndical du SSP
Yves Mugny confirme que «la
moitié, voire un peu moins» des
employés n’ont pas encore re-
trouvé d’emploi. Quant aux per-
sonnes encore en recherche de
solutions, «l’Etat, via le Service
des ressources humaines, va pour-
suivre ses efforts en vue d’une issue
la plus favorable possible pour tout
un chacun», précise le canton.

Des entreprises privées
Les premiers occupants du fu-

tur centre fédéral devraient arri-
ver durant le premier semestre
2014. La capacité d’héberge-
ment maximale du site sera de
250 personnes pendant les trois
premières années. A l’issue de
cette période, toute éventuelle
augmentation ferait l’objet d’une
nouvelle discussion avec le can-
ton et la commune de Boudry.

L’Office fédéral des migrations
a confié la gestion du centre à
des entreprises privées. Securi-
tas sera en charge de la sécurité,
tandis que l’entreprise zuri-
choise ORS AG assurera l’enca-
drement des migrants. A ce jour,
le canton héberge 160 requé-
rants en premier accueil.� DWI
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ESPACE Des entreprises de la région ont fabriqué des équipements pour Gaia.

Neuchâtel à la poursuite des étoiles
FRANÇOISE KUENZI

Localiser un milliard d’étoiles:
c’est le but de la mission euro-
péenne Gaia d’exploration et de
cartographie de la Voie lactée, no-
tre galaxie, qui a été lancée hier
de Kourou. Un lanceur Soyouz a
mis en orbite, à 1,5 million de ki-
lomètres de la terre, un satellite
en forme de grosse toupie qui
contient un double télescope et
dont la mission durera cinq ans.

A bord de Gaia se trouve le sa-
voir-faire de deux entreprises
neuchâteloises. Ou presque,
puisque l’équipement le plus im-
portant, qui permettra de stocker
les images et de les renvoyer vers
la terre, a été réalisé chez Syderal,
à Gals (BE), à deux pas de la fron-
tière cantonale. «C’est un énorme
projet, extrêmement complexe, que
nous avons démarré en 2005
déjà», confie Arnaud Gisiger, di-
recteur du marketing de Syderal.
Et si l’équipement – un boîtier
bourré d’électronique, gros
comme deux briques de lait et
d’un poids de 14 kg, lire ci-des-
sous – a été livré à l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) en 2008,
il a fallu attendre cinq ans pour le
voir prendre son envol.

De son côté, l’entreprise Spec-
tratime, à Neuchâtel, a réalisé
deux horloges atomiques au rubi-
dium, qui permettront de «syn-
chroniser le scanning du ciel», ex-
plique son directeur Pascal
Rochat. En général, à l’exception
dessystèmesdenavigation, lessa-
tellites n’embarquent pas d’appa-
reils de chronométrie. «Mais
Gaia est un satellite qui tourne sur
lui-même, il était important de pou-
voir synchroniser parfaitement sa

rotation», ajoute Pascal Rochat,
afin d’assembler les images du té-
lescope.

Chez Spectratime, le contrat a
été signé en 2008. Et les horloges
sont livrées depuis belle lurette.
Il faut dire que la mission Gaia a
pris du retard, puisqu’elle devait
partir initialement en 2011. Mais
depuis hier le satellite est bel et
bienenorbite.Autotal, lescontri-
butions apportées par l’industrie
spatiale suisse s’élèvent à environ
20 millions de francs. L’Universi-
té de Genève met à disposition
un centre de traitement de don-
nées, qui analysera celles-ci de
manière automatique et trans-
mettra les résultats aux scientifi-
ques du monde entier. Les entre-
prises Apco Technologies et
Oerlikon font aussi partie des
gros contributeurs.

Beaucoup d’actu en 2014
La région neuchâteloise conti-

nue d’avoir la tête dans les étoi-
les: si Spectratime attend tou-
jours le lancement des 22
satellites équipés de ses horloges
atomiques, constituant le sys-
tème de navigation Galileo, Sy-
deral devrait voir l’an prochain
ses produits s’envoyer en l’air à
quatre reprises: trois lance-
ments commerciaux sont pro-
grammés, ainsi que celui du sa-
tellite européen Sentinel
d’observation de la Terre.

Et on reparlera en 2014 d’une
autre grosse mission, qui va con-
naître son heure de vérité après
un voyage de dix ans: Rosetta,
avec à son bord sept caméras
neuchâteloises, doit se poser sur
une queue de comète. Mais c’est
une autre histoire...�

Le satellite Gaia va localiser en cinq ans plus d’un milliard d’étoiles. Et faire de nouvelles découvertes. ESA

Un poids de 14 kg, un volume de 2,3 litres, et surtout la capacité à ré-
sister à une poussée de 30 fois son poids au décollage: le conteneur qui
abrite l’électronique de Syderal se présente en fait comme une grosse
boîte noire. Logée au cœur du satellite, là où se trouve toute la partie
électronique,elleest l’undesdeuxélémentscléGaïa: «Abord,vousavez
le calculateur, c’est-à-dire l’ordinateur qui dirige le satellite, et l’ordinateur
qui gère toutes les don-
nées scientifiques», ex-
plique Arnaud Gisiger,
directeur marketing de
Syderal. «Et ça, c’est
nous!» Il s’agira donc de
stocker les images et de
les renvoyer vers la
Terre.

Avec sept ou huit con-
currents, dont plusieurs
en Europe, remporter
ce contrat a été un «vrai
challenge» ajoute-t-il.
Car les exigences étaient très élevées: une panne, et la mission échoue.
La fiabilité atteint donc 99,6 pour cent.

Et il faut aussi savoir que l’équipement réalisé par l’entreprise de Gals,
qui emploie environ 70 personnes, est celui, qui dans l’espace, peut
stocker et traiter à ce jour le plus de données: un terabyte de stockage.
«Et sur l‘ensemble de la mission, on est à l’échelle du petabyte». Soit
1 000 000 000 000 000 bytes, pour ceux qui ont envie de compter
les zéros.�

Un poids lourd de 14 kg

NOUVEAUX OBJETS
CÉLESTES À DÉCOUVRIR

Avec son double télescope en car-
bure de silicium, le satellite Gaia
va réaliser, en cinq ans une vérita-
ble carte du ciel en 3D. Il doit effec-
tuer une cartographie de notre ga-
laxie, la Voie lactée, localiser et
caractériser plus d’un milliard
d’étoiles. Objectif: en décrypter
l’origine, la structure et l’évolution.
Les scientifiques s’attendent aussi
à ce que Gaia, cent fois plus précis
que son prédécesseur Hipparcos
découvre de nouveaux objets cé-
lestes, astéroïdes, étoiles naissan-
tes ou trous noirs. Il permettra le
plus gros traitement de données
de l’astronomie jamais collectées.

�«C’est un énorme projet,
extrêmement complexe.»
ARNAUD GISIGER DIRECTEUR DU MARKETING DE SYDERAL, À GALS
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JURA BERNOIS Jérôme Benoit sera le nouveau directeur de l’Office de la culture.

«Prendre le taureau par les cornes»
CATHERINE BÜRKI

La Section francophone de
l’Office de la culture aura un
nouveau directeur intérimaire
au 1er janvier 2014 en la per-
sonne de Jérôme Benoit. Actuel-
lement collaborateur scientifi-
que au sein du même service, ce
Biennois de 41 ans, originaire de
Corgémont, se dit très attaché à
la région. Il juge ainsi primordial
de travailler au développement
desonoffreculturelle.Pour lui, il
n’y a plus une minute à perdre,
«il est temps de prendre le taureau
par les cornes» et de répondre
concrètement aux attentes des
acteurs du secteur.

A quelques jours de prendre
ses nouvelles fonctions, Jérôme
Benoit fait le point sur une an-
née qui s’annonce riche en défis
et en rebondissements.

Jérôme Benoit, comment se
porte le monde culturel du
Jura bernois?

De manière générale, la cul-
ture est plutôt bien représen-
tée. Le Jura bernois bénéficie
de nombreuses structures ar-
tistiques qui fonctionnent
bien. Il y a cependant eu un
certain nombre de déceptions
ces dernières années, notam-
ment suite à l’abandon de la
participation du canton de
Berne au projet Crea en 2010.
Le Jura bernois manque cruel-
lement d’un endroit purement
destiné à la création artistique
et le Crea aurait comblé cette
lacune. Il est aujourd’hui du
devoir du canton de trouver
une alternative au projet. Et en
cas d’échec, j’ai peur que Berne
ne perde toute crédibilité au-
près des acteurs culturels de la
région.

Peut-on dès lors s’attendre à
voir naître un Crea version
Jura bernois?

Si le canton n’a pas eu les
moyens de financer le Crea, il
n’en aura pas davantage pour
mettre en place une toute nou-
velle infrastructure dans le
Jura bernois. Nous allons plu-
tôt travailler sur des réseaux de
collaborations entre les ac-
teurs culturels du Jura Ber-
nois, de Bienne et peut-être
même du Jura et de Neuchâtel
ainsi que sur le lancement de
nouveaux projets qui puissent
s’appuyer sur les structures

déjà disponibles. Les premiè-
res réalisations concrètes de-
vraient voir le jour entre 2015
et 2016.

Des projets dans le pipeline ?
Il n’y a rien de concret pour

le moment. Tout sera décidé
dans le courant 2014. Nous
avons mandaté un expert en
la personne de Mathieu
Menghini, grand connais-
seur du monde culturel
suisse, pour analyser les be-

soins de la région et élaborer
des propositions de projets.
L’ensemble des acteurs cul-
turels et politiques seront
consultés, qu’il s’agisse du
CJB, du CAF ou encore d’as-
sociations telles qu’Usineso-
nore à Bévilard, Stand’été à
Moutier ou les Spectacles
français à Bienne. Les projets
porteront essentiellement
sur les arts de la scène, no-
tamment la danse, le théâtre
ou la musique. A noter qu’il

faudra également régler la
question de la réaffectation
des locaux du Palace à Bi-
enne suite à la résiliation du
contrat de location du ciné-
ma pour juillet prochain. En
bref, l’année s’annonce char-
gée en négociations politi-
ques et financières.

Dans quelle mesure les cou-
pes budgétaires EOS touche-
ront-elles le secteur culturel
du Jura bernois?

Pour une fois, la culture s’en
sort bien! Les études de com-
paraison de budget entre les
cantons ont démontré que les
dépenses pour la culture ber-
noise sont inférieures à la
moyenne suisse. Les coupes
ont ainsi principalement été
menées dans d’autres sec-
teurs. Mais nous ne sommes
pas à l’abri d’éventuelles mesu-
res d’économie en 2014.

Dans le cadre du statu quo +,
le Jura bernois va-t-il se voir
attribuer de nouvelles com-
pétences dans le domaine
culturel?
Le Conseil du Jura bernois a déjà
fait un certain nombre de propo-
sitions. Ses membres deman-
dent notamment la création
d’un poste de délégué pour la
distribution des subventions
cantonales dans le Jura bernois.
Dans le même ordre d’idée, ils
suggèrent aussi la création d’un
portail unique pour les deman-
des de subventions émanant
d’entités ou de personnes éta-
blies dans le Jura bernois (réd:
pour l’instant, il est possible de
s’adresser à la fois au canton et
auCJB,cequipeutcompliquer le
processus). Ces propositions
seront également discutées
dans le courant de l’année.

Le canton veut œuvrer au
bien-être de la culture. Va-t-il
venir en aide à Usinesonore
par rapport à sa prochaine ex-
pulsion de ses locaux?

Le canton considère évidem-
ment Usinesonore comme un
partenaire culturel important.
Ce n’est cependant pas son rôle
de l’aider à trouver des locaux.
En revanche, il est tout à fait pos-
sible qu’Usinesonore devienne
l’un des bénéficiaires des futurs
réseaux de collaborations sur
lesquelles notre expert travaille
actuellement.�

Jérôme Benoit prendra ses nouvelles fonctions, à la tête de la Section francophone de l’Office de la culture, le 1er janvier 2014. Il veut promouvoir
ll’offre culturelle dans le Jura bernois sans plus attendre. OLIVIER GRESSET

En février et en mars, le groupe
de jeunes chrétiens Goodlight
reprendra la route pour une
tournée qui passera par toute la
Suisse romande. Dix dates sont
planifiées, dont la première à Ta-
vannes, le samedi 8 février. Ce
nouveau spectacle de théâtre in-
titulé «Number 1» conduira les
spectateurs sur un plateau de té-
lévision afin d’assister à la finale
d’une émission de téléréalité où
chaquecandidat tenteradeprou-
ver au public qu’il est le numéro
1. Cette production invite l’audi-
toire à réfléchir sur le but de la
vie et sur ce que signifie être un
numéro un. Si tous les acteurs de
Goodlight sont chrétiens, la
troupe tient à préciser que cette
réalisation relève du divertisse-
ment et s’adresse à tous.

Après trois tournées couron-
nées de succès, les membres du
groupe ont souhaité se lancer un
nouveau défi en mettant sur pied
quelque chose de totalement dif-
férent et novateur. «Reproduire

une émission de télévision est plus
difficile qu’une pièce de théâtre
classique. Il faut une certaine cohé-
rence, notamment au niveau des
décors, de la lumière et des sons
pour que cela ressemble vraiment à
unplateau», expliqueFabianAel-
lig, président de Goodlight.

A peine sa dernière production
«Larguez les amarres!» termi-
née, la troupe s’est donc remise à
l’écriture et à la préparation de
ce nouvel opus. Mais, cette an-
née, le véritable challenge con-
sistait à trouver de nouveaux vo-
lontaires prêts à s’engager,
plusieurs membres ayant quitté
l’équipe pour des raisons profes-
sionnelles ou des déménage-
ments. Finalement, à la suite de
l’adhésion de quatre nouvelles
recrues, le nouveau projet a pu
être lancé de manière officielle.
«Ce n’est que cet automne que
nous avons eu la certitude d’être
assez nombreux pour nous lancer
dans cette aventure. Désormais,
après plusieurs téléphones, le

planning de notre tournée est en
place et le projet avance à grands
pas», note Fabian Aellig.

Goodlight est composé de jeu-
nes chrétiens âgés de 16 à 24 ans.
Ses dix membres actifs provien-
nent du Jura bernois. Ils forment

une association à but non lucratif
qui se veut interconfessionnelle
et collaborent avec des Eglises
protestantes, catholiques et
évangéliques ainsi qu’avec diver-
ses associations pour la jeunesse.
�MÉLANIE BRENZIKOFER

Goodlight partira en tournée ce printemps en Suisse romande. SP

SPECTACLE Le groupe Goodlight du Jura bernois remonte sur les planches.

Les jeunes chrétiens s’essayent à la téléréalité

Goodlight en tournée:
samedi 8 février à Tavannes,
Salle communale à 20h;
dimanche 23 février à Bienne,
Aula de l’école professionnelle à 17h30
Plus d’infos sur www.goodlight.ici.st

INFO+

RENAN
Léger déficit
au budget 2014
Après avoir accepté à une large
majorité l’extension du centre de
vacances de La Cibourg (voir
notre édition d’hier), l’assemblée
municipale de Renan a approuvé
le budget 2014, qui prévoit un
déficit de quelque 8000 fr. �MPR

BELLELAY
Trompette et orgue
Habile trompettiste, Silvio
Merazzi se produira dimanche à
16h à l’abbatiale de Bellelay dans
un programme consacré au
répertoire italien: pages de
Gabrielli, Torelli et Marcello, alliant
élégance et brio. Il sera
accompagné par le titulaire
Bernard Heiniger. Silvio Merazzi
préside l’association «Orgues à
Bellelay» où il s’engage dans la
valorisation des instruments de
l’abbatiale et la programmation
musicale du lieu. Il s’investit en
particulier dans la reconstruction
de l’orgue de chœur dont
l’inauguration, en octobre 2014,
marquera le tricentenaire.� BH
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ÉTRANGERS DU JURA Si le contre-projet à l’initiative de Christophe Schaffter
rencontre le succès, ils pourraient siéger dans les exécutifs communaux.

Pour qu’ils soient élus plus haut
SYLVIA FREDA

En Suisse, au niveau du Natio-
nal les conditions de naturalisa-
tion se durcissent, dans le Jura on
souhaite intégrer davantage les
étrangers (8942 personnes, ce
qui représente un 12,67% de la
population) à la vie politique du
canton.

La commission de la justice
vient de transmettre un rapport
allant dans ce sens au Parlement.
Ce document propose une modi-
fication de la loi afin que les
étrangers puissent être élus dans
les conseils communaux, à l’ex-

clusion de la mairie d’une part. Et
d’autre part qu’ils aient la possibi-
lité de l’être aussi à la présidence
ainsi qu’à la vice-présidence des
assemblées communales.

Pourrappel, lesétrangersdomici-
liésenSuissedepuis10ans,dansle
canton du Jura depuis 1 an et dans
leur commune depuis 30 jours, le
sont déjà dans les législatifs com-
munaux, ainsi que dans les com-

missions communales et aux pos-
tes de fonctionnaires. Souvenons-
nousaussiquedansl’euphoriedela
création du canton en 1979 et de
l’adoption d’une Constitution pré-
sentée en 1977 comme moderne
et audacieuse, le Jura avait alors
octroyé le droit de vote, cantonal
(hormis pour la matière constitu-
tionnelle) et communal aux res-
sortissants étrangers domiciliés
depuis dix ans en Suisse. Une pre-
mière dans le pays.

Dernier mot au peuple
Une condition a été posée à la

proposition actuelle de change-

ment de loi par deux groupes par-
lementaires, le PDC et l’UDC.
Danslamesureoùlapopulationa
refusé la dernière fois en 2007 (et
en 1997 déjà), par référendum,
d’élargir l’éligibilité des étrangers
au niveau communal, ils esti-
ment incontournable que le peu-
ple soit à nouveau appelé à tran-
cher. Donc la modification
légale, si elle est acceptée par le

Parlement, devra être soumise à
un référendum obligatoire.

Pour sa part, le Gouverne-
ment qui a été appelé à prendre
position, a donné son aval, sans
formuler de remarque. La ma-
jorité de la commission invite
donc le Législatif cantonal à ap-
prouver aussi les modifications
légales suggérées.

L’origine du projet? Le dépôt

d’une initiative parlementaire,
la dite n°23, liée à l’élargisse-
ment de l’éligibilité des étran-
gers du Jura au niveau commu-
nal et au Parlement jurassien, le
1er février 2012. Son auteur? Le
député Christophe Schaffter
(CS-POP), qui a pu participer
activement aux travaux en tant
que membre de la commission
de la justice. Celle-ci a traité de

l’initiative lors de neuf séances.
Un consensus en est né, qui va
dans le sens de l’initiative après
l’élaboration d’un contre-projet
excluant l’éligibilité des étrangers
à la mairie et au Parlement (voir
encadré).

Conformément à la procédure
visant à la réalisation d’une ini-
tiative parlementaire, la com-
mission a procédé à une consul-

tation publique. Qui a eu lieu
du 20 juin au 26 août 2013. En
plus des partis politiques, les
communes jurassiennes et
leurs associations, les organis-
mes syndicaux et patronaux,
ainsi que diverses associations
actives dans l’intégration des
étrangers et communautés
étrangères constituées ont été
consultés.

Ce qui représente, en tout, 110
organismes et institutions. Très
peu des associations actives
dans l’intégration des étrangers
ont répondu à la consultation.
«Sur la vingtaine contactée, seules
trois ont réagi et signifié leur appui
à la modification de loi. Visible-
ment, elles ne ressentent pas la né-
cessité que quelque chose change
dans les droits de ceux qu’elles re-
présentent», commente Yves Gi-
gon, président de la commission
de la justice. Qui personnelle-
ment n’appuie pas le change-
ment de loi proposé, mais la sou-
tient par souci du consensus.

Parmi les communes ne défen-
dant pas la proposition de chan-
gement de loi, figure celle des
Bois. Qui se justifie en avançant
l’argument que les étrangers de-
vraient «se naturaliser avant de se
présenter à l’élection. Ne serait-ce
que pour crédibiliser leur candida-
ture». Boécourt, Bonfol, Bure,
Corban, Courgenay, Courte-
doux, Develier, Movelier, Soy-
hières et Val Terbi - qui penche
aussi plutôt pour la naturalisa-
tion - sont également défavora-
bles.�

Si le contre-projet consensuel étudié par la commission de la justice fait son chemin sans embûches,
alors les étrangers seront éligibles dans les exécutifs communaux. KEYSTONE

IL N’EST PLUS PIONNIER
Lors du débat parlementaire, le rôle pionnier de la République et du canton du Jura
a été rappelé. Dès l’entrée en souveraineté, en 1979, le droit de vote en matière com-
munale et cantonale, sauf pour ce qui concerne la matière constitutionnelle, a été
accordé aux étrangers établis depuis 10 ans dans le Canton. A l’époque, seul ce-
lui de Neuchâtel offrait le droit de vote commu nal aux étrangers, et ce depuis le
milieu du 19e siècle.
Depuis, le Jura été rejoint, voire dépassé par d’autres cantons en la matière. Le can-
ton de Neuchâtel accorde aux étrangers le droit de vote et d’éligibilité au niveau
communal ainsi que le droit de vote en matière cantonale. Les étrangers peuvent
siéger dans les exécutifs des communes. Les cantons de Vaud et de Fribourg ont in-
troduit le droit de vote et d’éligibilité en matière communale pour les ressortissan-
tes étrangers. Genève accorde au niveau communal à ses ressortissants étrangers
le droit de vote, mais pas celui d’éligibilité. Pour l’instant, aucun canton ne permet à
des personnes de nationalité étrangère de siéger au sein du Législatif cantonal.

A l’issue du processus d’examen, et après avoir reçu les
résultats de la consultation publique, le groupe PLR, qui
soutenait dans un premier temps la proposition, a chan-
gé de position. Il a argué que seule la naturalisation de-
vait permettre d’être élu à l’exécutif communal.

La majorité du groupe PDC a également estimé qu’à
peine 6 ans après le rejet par le peuple d’un tel élargis-
sement des droits des étrangers, il aurait été plus judi-
cieux de revenir avec une initiative populaire. Elle ne
rejoignait donc pas non plus, au départ, l’initiative
parlementaire lancée par Christophe Schaffter. Mais,
contrairement au PLR, par souci de trouver un avis
consensuel, le PDC a assoupli sa position.�

PLR, PDC pas séduitsPAS D’ACCÈS AU PARLEMENT
L’initiative parlementaire déposée le 1er février 2012 par Christophe

Schaffter s’intitulait «Droits politiques des étrangers: vers un élargissement
de leur éligibilité au niveau communal et au Parlement jurassien». Elle ex-
cluait qu’un ressortissant étranger puisse être élu à la mairie. Par contre, elle
proposait une première en Suisse: son éligibilité au Parlement. Ce qui po-
sait un problème, a souligné le PDC. Car l’étranger élu à ce niveau aurait alors
la possibilité de se prononcer sur des objets constitutionnels. Or, l’article 3,
alinéa 2, de la loi sur les droits politiques précise que «les étrangers ne par-
ticipent pas au scrutin touchant la matière constitutionnelle».
A l’issue des débats, Christophe Schaffter, représentant du groupe CS-POP,
a estimé que les procédures de naturalisation en Suisse n’ont pas été fa-
cilitées pour les étrangers de deuxième et de troisième génération, alors
que souvent dans d’autres pays européens, c’est le droit du sol qui s’ap-
plique.

MONTFAUCON
Quotité d’impôt
en hausse
L’augmentation de la quotité des
impôts de 2.1 à 2.2 mercredi soir
a été acceptée par les citoyens de
Montfaucon. Le budget 2014 a
ainsi passé la rampe avec un
déficit de plus de 47 000 francs.
Un crédit de 85 000 francs pour la
réfection d’un chemin a aussi été
approuvé.� RÉD

SAINT-URSANNE
Cinq aspirants
policiers assermentés
Cinq aspirants de la Police cantonale
et deux agents de sécurité publique
ont prêté serment hier à la Collé-
giale de Saint-Ursanne. Les autorités
politiques, judiciaires et adminis-
tratives étaient présentes.� RÉD

BELFORT-DELLE
Travaux pour
la ligne financés

Le Gouvernement a approuvé la
convention relative au finance-
ment des travaux de réouverture
de la ligne ferroviaire Belfort-
Delle.Cetteconventionformalise
le bouclage du plan de finance-
ment tel qu’il a été négocié en
2013. Elle implique également la
Confédération, la France, la Fran-
che-Comté, le Territoire de Bel-
fort et les communes du Sud Ter-
ritoire. La contribution du canton
du Jura a été fixée à 3,2 millions
d’euros sur un total de 110 mil-
lions d’euros. La convention fixe
aussi le programme des travaux,
les procédures à mettre en route
et la date de mise en service fixée
à l’automne 2016.� RÉD-COMM

ÉNERGIE ÉOLIENNE

Report d’échéance refusé
Les Services industriels gene-

vois (SIG) ont refusé, hier, de re-
porter l’échéance de l’accord avec
ennova. La date d’échéance reste
fixée au 31 décembre. L’entrée en
force de cet accord est soumise à
un certain nombre de conditions.
Le protocole d’accord prévoit que
les SIG cèdent aux actionnaires
d’ennovalapartdecapitalde20%
qu’ils détiennent dans la société
de production d’énergie éolienne
et qu’ils se séparent de leurs parti-
cipations dans les sociétés et pro-
jets développés par ennova.

Celle-ci va racheter ces parts
pour 15 millions de francs et cé-
der aux SIG les projets de parc éo-
lien de St-Brais (JU) et de Grand-
vent (VD), estimés à 8 millions.

Le conseil d’administration des
SIG attend d’ennova qu’elle rem-
plisse ses engagements. A défaut,
le contrat Juel III, qui précède le
protocole d’accord actuel, devra
être renégocié. Aucune informa-
tionneseradonnéeàcesujetavant
le début de l’année. Les SIG enten-
dent trouver des solutions cons-
tructives pour le développement
del’éoliendansleJuraetenSuisse.

Les contrats des SIG avec enno-
va ont beaucoup fait parler d’eux.
Le directeur général des SIG An-
dré Hurter avait donné sa démis-
sion en septembre. Des divergen-
ces étaient apparues au sujet des
investissements dans l’éolien ju-
rassienentre ladirectionet lecon-
seil d’administration.�RÉD-ATS

CARPOSTAL
Versement unique
de 700 francs

Les conducteurs et conductri-
ces de CarPostal recevront un
versement unique de 700 francs
en 2014. A cela s’ajoute une ré-
munération individuelle des
prestations de 0,4% de la masse
salariale, soit en moyenne 300
francs par emploi à plein temps,
ont annoncé, hier, les partenai-
res sociaux.Enfin, le salairemini-
mal sera élevé à 50 000 francs,
contre 46 746 francs actuelle-
ment. Les allocations pour la
garde d’enfants en dehors du ca-
dre familial seront également
développées. CarPostal en accor-
dera dorénavant pour les enfants
jusqu’à 10 ans et non plus seule-
ment jusqu’à 4 ans.� RÉD-ATS

AIDES HUMANITAIRES
Médecins sans
frontières entendus
Le Gouvernement a répondu à
l’appel d’urgence de Médecins
sans frontières pour venir en aide
aux victimes du typhon Haiyan
aux Philippines, en accordant un
don de 10 000 francs.� RÉD

LOTERIE ROMANDE
La répartition a été
approuvée
Le Gouvernement a approuvé la
répartition proposée par la Délégation
jurassienne à la Loterie romande pour
le 4e trimestre 2013. Entre autres, la
culture recevra 719500 francs. La
Jeunesse et éducation, 112000 francs;
l’Environnement, 103000 francs;
l’action sociales et l’aide aux
personnes âgées, 64700 fr.� RÉD

�«Très peu
d’associations actives
dans l’intégration ont
répondu à la consultation
publique.»

YVES GIGON PRÉSIDENT DE LA COMISSION DE LA JUSTICE
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch

Mme Yasmine Lutolf, de
La Chaux-de-Fonds, reçoit des 
mains de M. François Engisch 
de la Bijouterie Robert
à Neuchâtel, une montre Louis 
Erard d’une valeur de Fr. 2295.-. 
Montre gagnée lors de notre 
concours paru dans le
magazine Le Monde de 
l’Horlogerie.
Nous souhaitons à Mme Lutolf 
de joyeuses fêtes de fin 
d’année!

G R A N D  C O N C O U R S R E M I S E  D E  P R I X

AVIS DIVERS
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Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

70 cl.
(+ Fr. -.40 verre repris)
prise à la cave
Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours
Lu - ven 7h - 12h / 13h - 18h
Samedi 8h - 12h / 14h - 17h
Ouverture pendant les fêtes :
27, 28 décembre selon horaire habituel
30-31 décembre jusqu’à midi
Dès le 3 janvier horaire normal
021 808 53 54 www.cavedelacrausaz.ch

Fr. 7.50

Chemin de la Crausaz 3
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CONCOURS
DEL’AVENT

EXCLUSIF!
Sur votre mobile via l’appli ARCINFO.CH,

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT20 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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www.hjbe.ch

Dr Fabrice Chèvre
Médecin-chef
Spécialiste FMH en chirurgie, spéc. en chirurgie générale et traumatologie
Spécialiste en chirurgie vasculaire EBVS

dès le 1er janvier 2014

à l’HOPITAL DU JURA BERNOIS SA, sites de St-Imier et de Moutier

Les rendez-vous peuvent être pris au secrétariat
au n° 032 942 20 67 pour le site de St-Imier
et au 032 494 38 50 pour le site de Moutier.

Nous avons le plaisir d’annoncer
l’ouverture du cabinet de consultation du
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Ouverture non-stop
9h00-18h30
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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www.mediassuisses.ch



ÉVASION
Dans les pas du Christ
De Cisjordanie jusqu’à l’actuelle Turquie,
la période est propice pour partir à la
découverte des premiers lieux qui ont
accueilli le christianisme. PAGE 16
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MUSIQUE Le Chaux-de-Fonnier Louis Jucker sort son premier album solo, intitulé «Eight Orphan Songs».

Sortir un disque autrement pour lui donner un goût particulier
Avec «Eight Orphan Songs»,

Louis Jucker sort un premier al-
bum solo en rupture avec l’uni-
versbruitistedanslequel ilévolue
habituellement.

Hyperactif multipliant les pro-
jets et les participations à divers
groupes, notamment Coilguns,
The Ocean Collective, Kunz ou
The Fawn, il s’offre une paren-
thèse solitaire pour capturer un
lieu particulier. Un vieil apparte-
ment lausannois dans lequel ces
huit morceaux ont été écrits et
dont les bandes ont été réenregis-

trées et masterisées dans le salon
afin de les imprégner encore plus
de l’acoustique naturelle du lieu.
Des chansons apaisées et quoti-
diennes dont le minimalisme ne
gâche pas la composition. Pour
mieux saisir ce lieu, l’album est ac-
compagné de photos d’Augustin
Rebetez. Une collaboration qui
s’est imposée naturellement tant
les univers des deux artistes s’en-
tremêlent: «On ne se pose plus la
questiondequi influencequi. J’inter-
viens dans ses expositions, dans le
montage, avec des installations ou

des concerts. Il est venu avec moi à
Lausanne pour écouter les bandes
dans l’appartement vide et il a pris
desphotosqui illustrentbienlelieu.»

Afin de mettre ce travail en va-
leur, Louis Jucker a décidé de pu-
blier ce disque sur le label chaux-
de-fonnier Hummus pour
bénéficier d’une liberté totale.
Sorti des ateliers de sérigraphie
OutofGas, l’albumsentbonl’arti-
sanat. «L’artwork est fait à la main,
on a plié nous-mêmes les pochettes
de vinyles. L’artisanat, c’est la mar-
que de fabrique.» Un bel objet qui

a été bien accueilli puisque la ver-
sion «Deluxe» est déjà épuisée.
Malgré des pistes brouillées, du
punk hardcore au folk «que je
peuxfaireécouteràmesparents»,le
public s’y retrouve. «Etre suivi,
c’est réjouissant pour la suite, mais
c’est surtout une belle reconnais-
sance.»� VINCENT DE TECHTERMANN

En concert: Neuchâtel, Case à chocs,
3 janvier, dès 21h.
Album disponible sur
http://www.hummusrecords.bandcamp.
com/album/eight-orphan-songs

INFO+

PUBLICATION Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz sous la loupe d’une historienne de l’art.

«Un esprit éclectique»

DOMINIQUE BOSSHARD

Séverine Cattin, qui était Yvan Amez-
Droz?

Un industriel fortuné et un collec-
tionneur d’art parisien, né en 1888 et
mort en 1976. Il a légué une collec-
tion prestigieuse d’œuvres impres-
sionnistes au Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel en souvenir de ses as-
cendances neuchâteloises; son père,
en effet, était originaire de La Chaux-
de-Fonds.

Il avait fait fortune dans l’industrie
de chapeaux puis de parfums et de
produits de beauté. Il était inscrit au
«Bottin mondain», fréquentait deux
clubs de golf prestigieux. C’était un
esprit curieux, éclectique, sensible au
beau sous toutes ses formes. Tout au
long de sa vie, il a rassemblé toutes
sortes d’objets, des livres anciens, des
séries d’oiseaux en porcelaine, des
montres de renom. Sa collection im-
pressionniste semblait être particuliè-
rement précieuse à ses yeux, car il
abritait l’ensemble de ces œuvres dans
sa chambre à coucher.

Quels critères guidaient ses choix?
Selon ses proches, il fonctionnait au

coup de cœur tout en essayant de
faire des bonnes affaires. Il aurait ac-
quis la plupart de ces œuvres en-
tre 1920 et 1960 à Paris. Donc tardive-
ment, à une époque où les œuvres
impressionnistes atteignaient déjà
des prix très élevés. Ses acquisitions

sont le fruit d’une politique ration-
nelle, cohérente, et non pas spécula-
tive. On peut déceler une unité dans
les genres: portrait, paysage, nature
morte. Des précurseurs aux néo-im-
pressionnistes, il a voulu constituer
une généalogie autour du noyau im-
pressionniste, selon un critère essen-
tiel des collections du début du 20e
siècle.

Pas l’ombre, dans tout cela, d’une au-
dace, d’une transgression?

Ses choix sont restés conformes au
bon goût bourgeois de son époque, au
modèle dominant des collections
d’après-guerre, vouées à la défense de
l’art français moderne. Les mouve-
ments de rupture, tels que l’expres-
sionnisme allemand, le cubisme ou
les premiers maîtres abstraits n’en-

trent pas dans sa collection. Amez-
Droz déroge néanmoins à deux autres
critères alors en vigueur: celui de la
typologie artistique et celui du nom
connu. Ainsi, il acquiert des tableaux
atypiques des grands maîtres, autre-
ment dit, qui ne correspondent pas à
l’image mentale qu’on se fait d’une
peinture faite par tel ou tel artiste. On
reconnaît immédiatement un Gau-
guin, par exemple, quand on voit ses
Tahitiennes; or Amez-Droz possède
une nature morte. D’autre part, il
achète aussi des toiles de «petits maî-
tres», tels que Despiau, Henner,
Guillaumin... Ces acquisitions atypi-
ques ont provoqué quelques remous
dans la presse neuchâteloise des an-
nées 1980: on a suspecté ces toiles
d’être des faux!

Yvan Amez-Droz a tenu à associer sa
sœur Hélène à son legs. Sait-on pour-
quoi?

Il semblerait qu’elle n’ait pas participé
à la formation de la collection. Mais il
était proche d’elle, il ne s’est jamais
marié, il n’a pas eu d’enfants. En l’asso-
ciant, on peut penser qu’il a voulu lais-
ser une trace de son histoire familiale
dans le patrimoine qu’il a légué.

Les tableaux du legs sont, essentielle-
ment, de petits ou moyens formats.
C’est ce qui était accessible sur le mar-
ché?

L’un de ses neveux prétendait qu’il
avait acquis de petites toiles parce qu’il
voyait mal, et d’un seul œil. Je penche-
rais plutôt pour des contraintes liées à
la disposition des appartements des
années 1950, ainsi que, effectivement,
des contraintes financières, liées au
marché de l’art. Dans les années 1930-
1940 par exemple, les grandes toiles
des impressionnistes ont commencé
d’entrer dans les musées...

La légende veut aussi qu’Amez-Droz
ait fait preuve de son bon goût préco-
cement, en achetant à 12 ans son pre-
mier tableau, un Jacques Villon, en
brocante. Or on nage en plein ana-
chronisme, puisque l’artiste était de
peu son aîné. Une anecdote qui fait
appel au mythe fonda-
teur du collection-
neur, possédant une
culture artistique in-
née.�

= TROIS QUESTIONS À...

LUCIE GIRARDIN CESTONE
ASSISTANTE-CONSERVATRICE,
DÉPARTEMENT DES ARTS
PLASTIQUES,
MAHN

«D’un intérêt certain»
Comment le musée a-t-il accueilli ce
legs, à l’époque?
Cette donation s’est faite en plusieurs éta-
pes. Au début des années 1960, d’après ce
que révèlent les archives, la Ville de Neuchâ-
tel a été lente à réagir au souhait d’Amez-
Droz. Puis l’enthousiasme a prévalu. Philippe
Mayor, directeur des Affaires culturelles, et
Daniel Vouga, le conservateur du musée à
l’époque, se sont déplacés à Paris et Amez-
Droz leur a présenté les œuvres qu’il enten-
dait léguer à Neuchâtel. Après son décès, et
une fois réglées les dernières tractations
avec la France, le legs a été accueilli à bras ou-
verts au musée, qui avait toujours manifesté
son intérêt. La presse, en revanche, a mis
des bémols; on considérait que c’était de pe-
tites œuvres, on s’interrogeait sur leur au-
thenticité. Or, au fur et à mesure des études
faites sur cette collection, aucun faux n’est
apparu à ce jour. Excepté un dessin attribué
à Rodin: mais il faut savoir qu’il existe de très
nombreux faux dessins de Rodin dans beau-
coup de collections de par le monde et que
cela n’a été découvert que récemment. Les
pièces qui ont fait l’objet d’une expertise se
sont non seulement révélées authentiques,
mais aussi d’un intérêt certain et leur qualité
est maintenant reconnue.

Le legs est exposé comme un en-
semble; une entrave aux prêts de tel
ou tel tableau?
Ces conditions ne posent aucun problème
quant aux prêts. Ceux-ci, au contraire, font
vivre la collection, ils la font connaître!

Un coup de cœur pour l’une de ces
œuvres?
Mon Dieu, j’en ai beaucoup! Je mentionne-
rai le «Portrait de femme», très éclatant, de
Guillaumin, un artiste dont la trajectoire
diffère des autres impressionnistes. J’aime
énormément le «Paysage en bord de mer»
de Degas, «La plage du Tréport» de Jules-
Achille Noël, une simple scène de genre à
première vue, mais dont le vent apparaît
comme le vrai sujet...�

Séverine Cattin a étudié l’histoire de
l’art à l’Université de Neuchâtel. Elle
a consacré son mémoire de master
au legs Amez-Droz au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel. Développée
pour répondre aux attentes d’un
public plus large, cette recherche a
nourri un ouvrage récemment sorti
de presse.

LE CONTEXTE

UNE SALLE POUR SOIXANTE-NEUF ŒUVRES
Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Berthe Morisot... un prestigieux bouquet d’impressionnistes
auquel s’agrègent Corot, Courbet, Derain, Degas, Marquet, Redon et bon nombre de «petits maî-
tres». Au total, 45 huiles, 18 dessins, 2 estampes et 4 sculptures constituent la collection Amez-
Droz léguée au Musée d’art et d’histoire. Réceptionné en 1979, l’héritage est mis en valeur dans
une salle particulière depuis 1980. Aujourd’hui menée à bien, une nouvelle restauration du legs
a été entreprise en 2009-2010 par Béatrice Zahnd, la restauratrice du musée.�

Séverine Cattin pose dans la salle du legs qu’elle a étudié, devant «Le bateau-atelier» de Monet. SP
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«Le legs Amez-Droz du Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel. La collection comme vision de
l’histoire de l’art», Séverine Cattin, éd. Alphil, 215 p.
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Chaque bruit, chaque frôle-
ment, chaque craquement
étaient pour lui source de ter-
reur. Recroquevillé sur sa sou-
che d’arbre, les genoux au
menton dans une position
quasi fœtale, il attendait fié-
vreusement le coup fatal assé-
né par un quelconque animal
monstrueux surgissant d’un
tronc brusquement fendu ou
des racines les plus profondes
et les plus noires de la terre.
«Ils m’ont abandonné, se la-
mentait-il. Mais pourquoi? Je
ne les reverrai plus! Pourtant,
ils pourraient bien me retrou-
ver. Ils sont grands, eux!»
Il avait froid malgré le pull que
sa mère lui avait prudemment
fait prendre par ce beau temps
et cette chaleur et qu’il avait
porté jusque-là autour de la
taille; il avait soif, faim sans
doute, mais qui dort dîne et la
fatigue, l’angoisse, le silence si
difficiles à supporter, finirent
par vaincre sa résistance et il
s’endormit.
Le froid le réveilla et le ramena
à la dure réalité; ce sont ces ré-
veils où, après l’oubli de la
nuit, la première pensée vous
remet sur la voie du négatif
avec le rude coup au cœur que
cela engendre. En somme,
après s’être retrouvé dans la
nuit, il était de nouveau perdu.
Toutefois, l’aube naissante,
bien que timide au fond de la
forêt, lui donna un regain d’es-
poir. De discrets rayons de so-
leil tentèrent une percée à tra-
vers les fûts des épicéas. L’un
d’eux caressa doucement le
dos du garçonnet, lui appor-

tant un peu de chaleur, de vie,
d’espoir. Il se leva alors, s’étira
longuement et entreprit de
trouver une issue favorable à
son aventure.
Dans le sous-bois, la vie
s’éveillait doucement; aux pre-
miers gazouillis des oiseaux
succédèrent les premiers
bourdonnements des insectes.
Au fur et à mesure que l’ombre
s’effaçait, l’élément sylvestre
perdait de son énigme et deve-
nait plus rassurant pour le pe-
tit garçon affamé, transi et dé-
cidé à sortir du bois.
Après s’être étiré une nouvelle
fois, il se mit résolument en
route pour quitter au plus vite
cette cathédrale naturelle. La
direction prise fut la bonne car
bientôt ses pas furent guidés
par le son des clarines ponctué
par une voix d’homme:
– Viens ici la Souris! Ah, sa-
crée garce!
Il déboucha dans une clairière
puis dans un champ, sorte de
communal en réduction où un
paysan venait de conduire ses
bêtes. Il était en train de refer-
mer sur son cheptel la barrière
quand il entendit des cris dés-
espérés:
– Au secours! Au secours! Je
suis perdu, sauvez-moi!
Le cultivateur, d’abord aba-
sourdi par ces cris qui réson-
naient à la lisière de la forêt, se
précipita vers la forme hu-
maine qui dévalait vers lui. Il
découvrit un petit garçon ha-
gard et tremblant, le corps
couvert d’épines de pins, les
cheveux hirsutes, la culotte
peu ou prou déchirée, les jam-
bes griffées:
– Qu’est-ce que tu fais là, ga-
min, à c’te heure? s’alarma-t-il.
Où sont tes parents?
La poitrine gonflée de gros

sanglots, Jacques-Emmanuel
lui raconta son aventure que
l’homme eut bien du mal à
comprendre tant le récit était
entrecoupé de flots de larmes.
Louis Jacquet le ramena ou
plutôt l’emporta jusqu’à la
ferme, où un solide petit-dé-
jeuner lui serait servi.
– Mais c’est l’ petit Parisien
qu’on r’cherchait hier! s’excla-
ma sa femme. Antoine, va vite
au village dire qu’on l’a r’trou-
vé!
Antoine, un bon joufflu à la

blonde chevelure frisée, sortit
en maugréant, jetant au pas-
sage un œil mi-goguenard mi-
méprisant vers le petit
Parisien. Il enfourcha sa bicy-
clette appuyée au mur exté-
rieur près de l’entrée, substitut
du téléphone dans la campa-
gne d’après-guerre, et fila
comme une flèche vers le vil-
lage où déjà commençait à
s’organiser une nouvelle bat-
tue sous l’œil exercé et la lan-
gue conseillère d’Auguste si-
gnifiant aux gendarmes de fa-
çon péremptoire la façon dont
il faudrait opérer.
– L’Parigot est r’trouvé, il est
chez nous, hurla le gamin des
Fermes en prenant une allure
de sauveur, la mère est en train
d’lui donner à manger, car i’
crève de faim!
Cette nouvelle provoqua des
réactions diverses: Violette
s’évanouit presque, René con-
tint difficilement ses larmes
que Lucien laissa tomber
abondamment tout en sautant
de joie tel un cabri retrouvant
sa mère. Quant aux autochto-
nes, selon qu’ils étaient grin-
cheux ou ouverts, les com-
mentaires divergeaient:
– Quand on sait point où est sa
route, on reste chez soi, mau-
gréa un vieux.
– Lui, i’ s’est perdu parce que
c’est un gamin et toi tu t’ perds
quand t’es fin rond; on t’ re-
trouve dans un fossé près de la
Mouille. Vingt Bleu, qu’ t’es
con! (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 d’Amboise 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Trinity Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 13/1 3a9a0a
2. Narrazione 2700 P. Vercruysse M. Smorgon 41/1 9a6a6a
3. Tartane Vrie 2700 L. Baudron L. Baudron 28/1 3a0a9m
4. Saga De Virmont 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 52/1 Da0a0a
5. SHT’S Playmate 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 57/1 0a2a8a
6. Tuanita D’Occagnes 2700 Y. Lebourgeois D. Desclos 39/1 6a0a0a
7. Sicoussa De Barb 2700 F. Blandin F. Blandin 66/1 9a0a7a
8. That’s Life 2700 M. Abrivard LC Abrivard 25/1 3aDa5m
9. Tiva De La Frette 2700 F. Nivard F. Leblanc 4/1 4a2a1a

10. Tetra Lyre 2700 B. Chanonat S. Roger 100/1 0a8mDm
11. Toison De Tillard 2700 E. Raffin E. Lefranc 5/1 5a0a3a
12. Regina 2700 JM Bazire J. VEeckhaute 20/1 2a0a6a
13. Tornade Mika 2700 S. Roger S. Roger 91/1 Dm6m0m
14. Nefertite Del Rio 2700 A. Abrivard LC Abrivard 17/1 6a7aDa
15. Global Midnight 2700 P. Levesque P. Arnqvist 35/1 0a3a5a
16. Neve Di Bianca 2700 F. Ouvrie JE Le Bec 45/1 1m2a1m
17. Soline De Fontaine 2700 A. Barrier B. Courault 7/1 1a8a1a
18. Tania De Bougy 2700 A. Thomas A. Thomas 9/1 4a1a8a
Notre opinion: 9 – Tous derrière et elle devant. 17 – Au plafond des gains. 18 – Autre excellent
engagement. 11 – Elle sera appuyée au guichet. 12 – Elle a le droit d’y croire. 1 – Une allocation
est bien possible. 14 – Semble être sur la montante. 8 – Une possibilité crédible.
Remplaçants: 3 – Vient de très bien courir. 15 – Elle aura sans doute son mot à dire.

Notre jeu: 
9* - 17* - 18* - 11 - 12 - 1 - 14 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 9 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 17
Le gros lot: 
9 - 17 - 3 - 15 - 14 - 8 - 18 - 11
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Mufliers 
Tiercé: 8 - 13 - 4
Quarté+: 8 - 13 - 4 - 14
Quinté+: 8 - 13 - 4 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 115.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 656.40
Dans un ordre différent: Fr. 82.05
Trio/Bonus: Fr. 12.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’562.50
Dans un ordre différent: Fr. 51.25
Bonus 4: Fr. 18.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Horizontalement
1. Sans aucun doute. 2. Pilotée à distance.
3. Devise de Suède. Attaquer en justice. 4.
Prêt à rendre service. Bêtes à manger du
foin. 5. Intelligent et malin. Assignée en jus-
tice. 6. Courbée sous l’effort. 7. Haut en cou-
leur. A beau val en France. Le calcium. 8.
Dans le décor, côté jardin. Elément du grée-
ment. 9. Dangereux quand il est nourri. Le
premier à se jeter dans la mer. Crie son
amour à sa biche. 10. Complètement toqué,
ce mec-là!

Verticalement
1. Particulièrement chaude. 2. Qualité parti-
culière. Vraiment pas gâté. 3. Trouble intes-
tinal. Etait mauvaise conseillère. 4. Sollicité
au moment de la reprise. Pas besoin d’une
table pour la repasser. 5. Mer d’un bleu roi.
Son pour l’âne. L’argent. 6. Poussas. Outil
de sculpteur. 7. Tiennent chaud l’hiver. 8.
Privé de casse-croûte. C’était un lieu de
rencontre. 9. Le vieil homme de la mer. Ses
tripes sont à la mode. 10. Bon pour la ligne.
Marrie et femme.

Solutions du n° 2871

Horizontalement 1. Caricature. 2. Originales. 3. Na. Noulet. 4. Trie. Rimer. 5. Ras. Pisane. 6. At. Item. TP. 7. Ino. Aria. 8. Ter.
Senior. 9. Epatés. Ane. 10. Ring. Tisse.

Verticalement 1. Contracter. 2. Ararat. Epi. 3. Ri. Is. Iran. 4. Igné. In. TG. 5. CIO. Ptôse. 6. Anurie. Est. 7. Talisman. 8. Uléma.
Rias. 9. Rétentions. 10. Es. Réparée.
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FEUILLETON N° 17MOTS CROISÉS N° 2872

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez instinctivement protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, tout de même. 
Travail-Argent : l'enthousiasme de vos collègues vous
rend suspicieux. Faites des vérifications sans remettre en
doute leurs compétences. Un projet qui devait vous 
permettre d'améliorer l'état de vos finances risque d'être
reporté. Santé : ménagez vos nerfs.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez tendance à papillonner. Cette atti-
tude pourrait vous apporter quelques ennuis ! Travail-
Argent : des aides auxquelles vous ne vous attendiez
pas pourraient venir vous soutenir dans vos projets.
Santé : vous avez besoin de faire de la relaxation, ne vous
laissez pas envahir par la tension nerveuse. Choisissez
la méthode qui vous convient le mieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Votre partenaire sera surpris par certaines de vos réac-
tions. Les enfants vous prennent beaucoup d'énergie.
Travail-Argent : vous êtes plus réceptif aux autres,
plus confiant. Vous aurez l'art et la manière d'entamer le
dialogue. Santé : vous avez de la ressource, mais vous
tirez un peu trop sur la corde.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes célibataire, il se peut que vous ren-
contriez prochainement un drôle d'oiseau. Apprenez à
les repérer plus vite, ça vous évitera d'y perdre vos plumes !
Travail-Argent : vous allez tirer profit d'une certaine
réorganisation du travail dans votre bureau. Ce n'est tout
de même pas encore fait. Santé : problèmes d’insom-
nies à prévoir.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrerez plus
possessif et jaloux que d'habitude.
Travail-Argent : ne soyez pas si
rigide. Vous vous heurteriez à plus
costaud que vous. Vous établirez des
dialogues constructifs. Ils vous ouvri-
ront des portes. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous recevrez maintes preuves d'amour. Les
astres protègent votre ciel amoureux et vous serez com-
blé ! Vous allez vivre une journée d'intense satisfaction
et de plénitude. Travail-Argent : l'agitation qui règne
dans ce secteur pourra déboucher sur d'excellentes idées.
Montrez-vous ouvert et réceptif ! Santé : ménagez-vous
des moments de pauses.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Les questions sentimentales passeront au second
plan. Travail-Argent : vous constaterez que l'argent file
très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le
rouge, gérez mieux vos comptes. Santé : votre santé sera

protégée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire et votre
famille sont aux petits soins pour vous.
Laissez-vous chouchouter. Travail-
Argent : une fois n'est pas coutume,
faites-vous plaisir en vous offrant ce
dont vous avez vraiment envie. Mais
restez raisonnable. Santé : nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : risque de passage à vide dans votre couple,
vous aurez le sentiment de ne plus rien avoir à vous dire.
La situation à la maison est plutôt tendue. Travail-
Argent : il y a des ennuis que l'on ne prend pas telle-
ment au sérieux mais qui s'aggravent ensuite. Vous
devrez donc faire preuve de vigilance. Santé : vous avez
besoin de décompresser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous cherchez à mieux comprendre vos émo-
tions. C'est au travers du dialogue amical que vous trou-
verez la clé. Travail-Argent : vous envisagerez de pren-
dre de nouvelles dispositions à long terme pour votre
avenir professionnel. Le travail ne doit pas être votre
principale raison de vivre. Santé : faites un petit régime
pour rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'amour sera au rendez-vous. N'hésitez pas à
profiter de ces instants de bonheur partagé ! Travail-
Argent : votre clairvoyance et votre détermination vous
permettront de régler un malentendu. Ne prenez pas de
risques inutiles dans le domaine financier. Santé :
évitez les excès et cela vous permettra de conserver vos
précieux acquis !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne manquerez ni de vitalité ni de séduc-
tion, mais votre situation amoureuse peut devenir assez
confuse. Travail-Argent : oubliez vite ce besoin de
domination qui pourrait vous jouer des tours. C'est le
moment de faire vos comptes. Vous avez intérêt à regar-
der de près vos finances. Santé : votre dos est fragile,
ménagez-le.
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BONS PLANS 15

Cette fois, c’est lui 
qui a proposé d’aller 

manger quelque chose 
au resto à la fin de 

son chapitre...

Montezillon 032 732 22 11

« …encore une 
vingtaine de pages ! »

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 751

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Ve-lu 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
Amazonia - 3D
Ve-ma 13h30. Pour tous. De L. Marescot
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ve-ma 15h30, 17h45. 6 ans. De C. Buck
16 ans ou presque
Ve-lu 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans. De T. Séguéla
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Ve-lu 20h15. VO. 12 ans. De P. Jackson
Sur la terre des dinosaures - 2D
Ve-ma 13h45. 6 ans. De N. Nightingale
Sur la terre des dinosaures - 3D
Ve-ma 15h45. 6 ans. De N. Nightingale
All is lost
Ve-lu 17h45. VO. 10 ans. De J.-C. Chandor
Gravity - 3D
Ve-sa 23h30. 14 ans. De A. Cuaron
La Vénus à la fourrure
Di 11h. 16 ans. De R. Polanski
Belle et Sébastien
Ma 17h30. 6 ans. De N. Vanier
Loulou, l’incroyable secret
Ve-ma 14h. 6 ans. De G. Solotareff
Le tableau noir
Ve-ma 15h45. 6 ans. De Y. Yersin
Suzanne
Ve-lu 18h15. 16 ans. De K. Quillévéré
The hunger games
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence
Henri
Di 10h45. 16 ans. De Y. Moreau

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

Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Sa-ma 13h. 12 ans. De P. Jackson

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Mandela, un long chemin vers la liberté
Ve-sa/lu-ma 14h30. Sa-di 20h. Di 13h45.
Ve/lu 20h, VO. 12 ans. De J. Chadwick
Vergiss mein nicht
Ve-sa, lu 17h30. VO. 10 ans. De D Sieveking
La belle au bois dormant
Di 17h. Ballet du Bolchoï de Moscou. Pour tous

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Ve-lu 20h15. 12 ans. De C. Klapisch
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-di 13h15. Ve-ma 15h45. 6 ans. De C. Buck
100 % Cachemire
Ve-lu 18h15. 10 ans. De V. Lemercier
Prisoners
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Belle et Sébastien
Ve-ma 15h. Ve-lu 17h30, 20h15. 12 ans.
De C. Klapisch
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Hunger games
Ve 20h30. 12 ans. De F. Lawrence
La Vénus à la fourrure
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De R. Polanski
La reine des neiges - 3D
Di 16h. 6 ans

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
100% Cachemire
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. Pour tous.
De V. Lemercier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Belle et Sébastien
Ve 20h30. Sa 18h. Di 14h, 17h. Lu 20h. Ma 16h.
6 ans. De N. Vanier
The immigrant
Ve 18h. Sa 21h. Lu 17h. 12 ans. De J. Gray
Sur la terre des dinosaures
Sa 14h. De N. Nightingale
Henri
Di 20h. Ma 20h. De Y. Moreau

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Il était une forêt
Sa 17h. Lu 16h. 6 ans.
De L. Jacquet
Le hobbit: La désolation de Smaug - 3D
Ve 20h. Sa 21h. Di 16h, 20h. Lu 20h.
De P. Jackson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Belle et Sébastien
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. Lu 20h. Ma 16h.
De N. Vanier

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

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

La mariée était en noir 16/16
Acteurs: Jeanne Moreau, Michel Bouquet,
Jean-Claude Brialy, Michael Lonsdales,
Charles Denner.
Réalisateur: François Truffaut.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS» Après les adieux
à sa mère, Julie renonce à partir à Paris.
Mystérieuse et imperturbable, elle se rend à
une fête ou elle pousse un homme par une
fenêtre. Hommage à Alfred Hitchcock par
François Truffaut.

VF DI 18h15

Halloween, la nuit des masques
16/16

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence.
Réalisateur: John Carpenter.

CYCLE «CHRISTMAS KILLERS» La nuit
d’Halloween, 1963. Le jeune Michael poignarde
sauvagement sa sœur aînée. Quinze ans plus
tard, il s’échappe d’un asile psychiatrique et
retourne sur les lieux de son crime. Il s’en
prend alors aux adolescents de la ville.

VO s-t fr VE et MA 20h45

Zodiac 14/14

Acteurs: Jake Gyllenhaal, Marku Ruffalo.
Réalisateur: David Fincher.

CYCLE «CHRISTMAS KILLERS» Le Zodiac, auteur
de nombreux meutres dans la région de San
Francisco entre les années 60 et 70, était
connu pour les indices et les lettres qu’il
envoyait à la presse. Robert Graysmith, jeune

journaliste décida de mener l’enquête et y
consacra sa vie...

VO s-t fr SA 17h30

Le Petit Gruffalo Pour tous/4

Réalisateur: Johannes Weiland
et Uwe Heidschöttern.
D’après le livre de Julia Donaldson
et Alex Scheffler.

Son papa l’a averti: en aucun cas, le Petit
Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul
dans les bois profonds. Il rôde une créature
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux
moustaches plus dures que l’acier. Précédé de
trois courts métrages.

VF SA 16h

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

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

VF VE au LU 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! VF VE au MA 13h45

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Située il y a 70
millions d’années, au temps où les dinosaures
régnaient en maîtres sur terre, l’histoire suit les
aventures de Patchi, le dernier né de sa famille.
Sur le long chemin qui le mènera vers l’âge
adulte, il devra survivre dans un monde
sauvage et imprévisible, et faire face aux plus
dangereux prédateurs...

VF VE au MA 16h

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

VF VE au LU 18h

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
- 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF VE au MA 16h30. VE au LU 20h

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

VF SA au MA 13h

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

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

VF VE au LU 20h15

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

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

VF VE au MA 13h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au MA 15h45

100% cachemire 2e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

Aleksandra et Cyrille forment un couple de
Parisiens très chanceux, très en vue, et très
tendance. Dans ce foyer 100% cachemire et
sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit
garçon russe de sept ans...

VF VE au LU 18h15

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

PREMIÈRE SUISSE! A 34 ans, Arnaud Mustier
est un symbole de réussite et d’excellence.
Avocat et philosophe hyperactif, il finirait
même par en agacer certains. Pourtant cette
apparente perfection va voler en éclats...

VF VE et SA 23h15

Et au milieu coule le Doubs
7e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION!

VF DI 10h45

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

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

PREMIÈRE SUISSE! Réalisateur aventurier du
«Dernier Trappeur» et de «Loup», Nicolas
Vanier nous livre la première adaptation au
cinéma de «Belle et Sébastien», le fameux
duo né de la plume de Cécile Aubry...

VF VE au MA 15h45.
VE au LU 17h45, 20h15. DI 10.45

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

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

VF VE au MA 13h45

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

VF VE et SA 22h30

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

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

PREMIÈRE SUISSE! A 34 ans, Arnaud Mustier
est un symbole de réussite et d’excellence.
Avocat et philosophe hyperactif, il finirait
même par en agacer certains. Pourtant cette
apparente perfection va voler en éclats...

VF VE au MA 16h. VE au LU 20h30

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

Réalisateur: Grégoire Solotareff.
PREMIÈRE SUISSE! Loulou est un loup. Tom est
un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont
inséparables depuis leur tendre enfance.
Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent
douce au Pays des Lapins...

VF VE au MA 14h

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

VO all s-t fr VE au LU 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
4e semaine - 12/14

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

VF VE et SA 22h30

Le tableau noir 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.

VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Suzanne 16/16
Acteurs: Sara Forestier, François Damien,
Adèle Haenel, Paul Hamy
Réalisateur: Katell Quillévéré.
Suzanne vit seule avec son père et sa sœur
jusqu’à ce quelle tombe enceinte et qu’arrive
le petit Charlie. Puis, elle rencontre Julien, un
petit voyou, dont elle tombe amoureuse...

VF SA au LU 20h45

2 automnes, 3 hivers 16/16
Acteurs: Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien
Bouillon. Réalisateur: Sébastien Betbeder.
Arman a décidé de changer de vie et il court.
En courant, il tombe sur Amélie. Des vies qui
se croisent au fil des rencontres et des
accidents... EN PRÉSENCE DE L’ACTRICE MAUD
WYLER LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 18H15.

VF VE 18h15. DI 16h. LU et MA 18h15

CINÉMA

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Rockaraoké from Hell,
Le retour!»
Bikini Test.
Ve 20.12, 21h.

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

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/MUSIQUE
Soirée d'observation
Observatoire de Neuchâtel.
Ve 20.12, 20h.

«Tailleur pour dames»
Théâtre de la Poudrière. De Georges
Feydeau. Par la Cie de la Cave perdue.
Ve 20, sa 21.12, 20h30.

The Fat Badgers
Bar King.
Ve 20.12, 21h45.

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

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

AUVERNIER

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

LA BRÉVINE

CONCERT
Accordiano
Eglise. Bojana Antovic, piano, et Julien
Paillard, accordéon. Oeuvres de Bach,
Motomatsu, Franck et Milhaud.
Sa 21.12, 19h.TRAVERS

VALANGIN

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

AGENDA



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Chaque année à pareille époque,
Bethléem attire son flot de pèle-
rins et touristes vers la basilique
de la Nativité, édifiée il y a plus de
1600 ans par l’empereur romain
Constantin. Et pourtant, le lieu de
naissance de Jésus n’est pas connu
avec certitude. Les évangiles selon
Luc et selon Matthieu pointent
bien cet endroit de l’actuelle Cis-
jordanie, mais – jusqu’ici – au-
cune trace d’habitat contempo-
rain du Christ n’y a été mise au
jour. Semant le doute, un archéo-
logue israélien a conduit des
fouilles au village homonyme de
Bethléem en Galilée, à six kilomè-
tres de Nazareth, où il a découvert
des vestiges des premiers siècles
avant et après Jésus-Christ.

Toujours dans l’esprit de Noël,
on peut viser la maison de la
Vierge (à Ephèse, Turquie) où, se-
lon la tradition, la mère de Jésus
aurait été emmenée par Jean
l’évangéliste après la crucifixion
de son fils. Elle y serait restée jus-
qu’àsabienheureuseAssomption.
Archéologiquement, l’édifice en
question est une petite église by-
zantine, datant probablement du
13e siècle, construite sur un bâti-
ment plus ancien. Si Paul VI est
venu confirmer son authenticité
en 1967, les chercheurs n’ont pas
acquis la conviction que ces vesti-
ges remontent bien aux temps
apostoliques.

Confronté à ces doutes, le pèle-
rin en est réduit à jeter son dévolu
sur des édifices plus tardifs rame-
nant avec certitude au berceau de
la chrétienté. A cet égard, l’Asie
mineure leur réserve plus d’une
surprise.

Aux sources
du monothéisme
Est-ce un hasard si, dès les pre-

mières décennies de son exis-
tence, c’est en Mésopotamie que
le christianisme va s’implanter?
C’est bien là que fut inventée
l’écriture et, grâce à elle, une nou-
velle manière de penser, d’analy-
ser et d’ordonner le monde. La
Mésopotamie: creuset de la plus
vieille religion connue à ce jour,
bien antérieure au christianisme.
Ses rites, ses récits (celui du Dé-
luge), voire ses épopées (celle de
la Création) inspireront par con-
tamination les civilisations voisi-
nes, moins élaborées.

Sous l’impulsion de saint Tho-
mas, Antioche – proche de l’ac-
tuellefrontièresyrienne–vas’affir-
mer comme l’un des premiers
appuis du christianisme naissant.
Selon les Actes des Apôtres (11,
26), c’est là que les disciples de Jé-
sus reçoivent pour la première
fois le nom de «chrétiens». S’ex-
primant en araméen – plus tard
appelé syriaque –, les dépositaires
de la nouvelle religion, jacobites,
assoient leur rayonnement dans
les premiers monastères. Fondé

au 6e siècle, celui de Mardin pour-
raitbienvaloiràcettebourgadede
65 000 habitants son classement
au patrimoine mondial en 2014.

Desoncôté,Midyatestaucentre
d’une enclave chrétienne vieille
de plusieurs siècles. La ville comp-
te neuf églises syriaques ortho-
doxes (croyance en la nature ex-
clusivement divine du
Christ) dont quatre
assurent encore
un office régulier.
Certaines, échau-
dées par les per-
sécutions subies
au début du 20e

siècle (génocide
de 1915, notam-
ment), sesententà
nouveau mena-
cées. Elles se pro-
tègent derrière
de hautes mu-
railles.

Si l’église arménienne de Sainte-
Croix d’Aghtamar attire tant de vi-
siteurs, c’est notamment en raison
de sa frise de bas-reliefs tapissant
ses murs extérieurs. Ces orne-
ments en font l’un des monu-
ments les plus originaux de la
chrétienté. Un service de bateaux
navettes a donc été instauré sur le
vaste lac de Van, où se situe l’îlot
abritant le sanctuaire.

Restauration controversée
Mais les touristes savent-ils que

pendant le génocide arménien, les
moines y furent massacrés et leurs
bâtiments détruits? A partir de
2005,legouvernementturcaenta-
mé une restauration très contro-
versée du site, le transformant en
musée où la célébration de la
messe n’est autorisée qu’une fois
l’an. En dehors de cette journée,
prieryestinterdit,toutcommeyal-
lumer une bougie. Triste Noël?�

LE MAG ÉVASION

MOR GABRIEL Monastère syriaque orthodoxe dans la province de Mardin.

SYRIE

GÉORGIE

IRAK

Ankara

Antalya
Izmir

Mardin Midyat

Ephèse

TURQUIE

Ile d’Aghtamar

Mer Noire16 VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

Y ALLER Turkish Airlines assure
plusieurs vols quotidiens entre
Genève et Istanbul (mention
spéciale à l’excellent salon
business de l’aéroport Ataturk)
puis vers l’est de la Turquie.
www.turkishairlines.com

SE RENSEIGNER L’Atelier du
voyage et son réceptif Koptur
Tourism organisent des voyages
sur mesure en Mésopotamie
turque. www.atelierduvoyage.ch

PRATIQUE

SAINTE-CROIX L’origine de cette église sur l’île d’Aghtamar

remonte au 10e siècle.

FRESQUES Ces peintures murales
sont la richesse de Sainte-Croix
d’Aghtamar.

MAISON DE LA VIERGE Proche d’Ephèse, le site est devenuun lieu de pèlerinage. MÉSOPOTAMIE Des paysages qui ramènent aux temps bibliques.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

NOËL De Cisjordanie jusqu’à l’actuelle Turquie, tourisme religieux en terre biblique.

Aux origines de la chrétienté

La fête ne fut pas observée aux bal-
butiements de l’ère chrétienne, puis-
que l’usage était, en général, de cé-
lébrer la mort de personnes
importantes plutôt que leur nais-
sance. Ce n’est qu’au 4e siècle que
l’on se mit à valoriser la Nativité. Une
centaine d’années plus tard, l’Eglise
occidentale ordonna que la fête soit
fixée perpétuellement le jour des rites
mithriaques de la naissance du Soleil
ainsi qu’à la fin des saturnales, puis-
qu’il n’y avait aucune certitude quant
à la date exacte de la naissance du
Christ.�

NOËL, INCONNUE
DES PREMIERS CHRÉTIENS

ÉGLISE DE LA
VIERGE MARIE
Un des sanctuaires
les plus intéressants,
à Anitli.



APPRENTISSAGE
Regrets fédéraux
Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann regrette
la décision des pharmacies
Benu de ne plus former
d’apprentis. PAGE 18
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VIE PRIVÉE Des experts veulent la fin du système issu du 11 Septembre.

L’espionnage sous haute surveillance
Réviser l’appareil de sur-

veillance né de l’après-11-Sep-
tembre, c’est globalement ce
que recommandent les ex-
perts qui se sont penchés sur
la surveillance américaine.

Dans la foulée de l’affaire
Prism, révélée par le «Wa-
shington Post» et le «Guar-
dian» grâce aux données vo-
lées à la NSA par Edward
Snowden, le président améri-
cain Barack Obama avait
nommé un groupe d’experts
pour se pencher sur la ques-
tion.

Rétablir la confiance
des autres Etats
Révélé mercredi soir de ma-

nière anticipée, ce rapport fait
une soixantaine de proposi-
tions de réformes. Elles visent
à «rétablir la confiance» autant
des Américains, choqués d’ap-
prendre que leurs données té-
léphoniques étaient directe-
ment prélevées par les
agences étatiques auprès des
opérateurs, que des Etats
étrangers. Les réactions
avaient été particulièrement

vives en Allemagne, lorsque
l’écoute de la chancelière Mer-
kel avait été révélée.

Barack Obama n’a pas d’obli-
gation formelle de suivre ces
recommandations. Il a prévu
de s’exprimer à leur sujet en
janvier prochain.

Le rapport propose notam-
ment de revoir complètement
la manière dont la NSA ré-
colte les données. Le scandale
qui a émergé cette année tient
notamment au fait que la NSA
collecte directement les «mé-

tadonnées» téléphoniques au-
près des opérateurs et les con-
serve.

Il s’agit des numéros appe-
lés, des dates et heure et de la
durée des appels, mais pas de
l’enregistrement de ceux-ci.
Ils sont collectés indistincte-
ment. Le rapport demande
que les données restent en
main des opérateurs et que les
agences gouvernementales
puissent y avoir accès unique-
ment sur décision de la jus-
tice. Les journalistes du «Wa-

shington Post» ont estimé
que ces recommandations,
dussent-elles être adoptées,
représenteraient les premiè-
res restrictions aux pouvoirs
unilatéraux concédés à la
NSA au lendemain des atten-
tats contre le World Trade
Center et le Pentagone en
2001. De manière générale, la
sévérité du rapport et l’impor-
tance des recommandations
ont surpris les observateurs
interrogés par la presse amé-
ricaine.� LUC-OLIVIER ERARD

ÉTATS-UNIS Deux prisonniers parmi les vétérans de la prison américaine
à Cuba viennent d’être renvoyés au Soudan. Mais il en reste 158.

Guantanamo, toujours pas fermée
PATRICK BÈLE

Il reste encore 158 hommes
dans la prison américaine ins-
tallée sur l’île de Cuba, malgré la
promesse faite en 2008 par Ba-
rack Obama de fermer l’établis-
sement.

Les deux derniers Soudanais
détenus sur la base américaine
de Guantanamo ont été rapa-
triés dans leur pays mercredi.
Ibrahim Othman Ibrahim Idris,
52 ans, était présenté comme
l’un des vétérans d’al-Qaida. Il
était enfermé depuis le 11 jan-
vier 2002, dans la prison instal-
lée dans une enclave améri-
caine à Cuba. Sa libération avait
été annoncée par une décision
de justice en octobre.

Mohammed Noor Osman, 51
ans, également membre du ré-
seau terroriste créé par Oussama
Ben Laden, était emprisonné à
Guantanamo depuis mai 2002.

Il a plaidé coupable en fé-
vrier 2011 d’attaques terroristes
dans l’un des rares procès ou-
verts contre des détenus de

cette prison, ce qui lui a permis
de bénéficier d’une suspension
de sa condamnation à 14 ans de
prison.

Vingtaine de prisonniers
de «grande valeur»
«Les Etats-Unis se sont coor-

donnés avec le gouvernement du

Soudan en ce qui concerne les
mesures appropriées de sécurité
et pour s’assurer que ces trans-
ferts sont conformes à notre poli-
tique de traitement humain», a
précisé un porte-parole du
Pentagone, le lieutenant-colo-
nel J. Tood Breasseale. Deux
Saoudiens avaient déjà été ra-

patriés lundi, et deux Algé-
riens la semaine dernière. Il
reste 158 hommes à Guanta-
namo sur les 779 qui sont pas-
sés par l’établissement péni-
tentiaire créé en janvier 2002
pour détenir les citoyens non
américains capturés lors
d’opérations de lutte antiterro-

riste à travers le monde.
Lors de sa campagne électo-

rale de 2008, Barack Obama
s’était engagé à fermer Guanta-
namo, jugeant notamment que
l’établissement nuisait à
l’image des Etats-Unis.

Mais il n’a pas été capable de le
faire jusqu’à présent, face aux

multiples résistances, comme
celle du Congrès. Le Pentagone
a récemment qualifié une ving-
taine de prisonniers de Guan-
tanamo de «grande valeur».

Parmi eux, les Saoudiens Abd
al-Ramim al-Nashiri et Khaled
Cheikh Mohammed, qui s’est
autoproclamé cerveau des at-
tentats du 11 Septembre. Ils
sont les principaux accusés des
deux seuls procès ouverts ac-
tuellement contre des détenus
de Guantanamo.

Détenus sans procès
depuis plus de dix ans
Amnesty International s’est

ému à de nombreuses reprises
des conditions dans lesquelles
sont placés les détenus, ainsi
que des tortures pratiquées lors
des interrogatoires, comme le
waterboarding (simulacre
d’exécution par noyade).

L’organisation non gouverne-
mentale déplore aussi que la
très grande majorité des déte-
nus sont à Guantanamo depuis
plus de dix ans sans jamais avoir
été jugés ni même inculpés.

Pour Rob Freer, chercheur
sur les Etats-Unis pour l’ONG,
les autorités américaines doi-
vent «renoncer aux procès de-
vant des commissions militaires
au profit de procès devant des
tribunaux civils et libérer les dé-
tenus que les Etats-Unis n’ont
pas l’intention de poursuivre.»
� Le Figaro

RUSSIE

Magnat du pétrole gracié
Le président russe Vladimir

Poutine a déclaré hier qu’il s’ap-
prêtait à gracier l’ex-magnat du
pétrole et critique du Kremlin
Mikhaïl Khodorkovski, empri-
sonné depuis plus de dix ans.
Vladimir Poutine a annoncé de
manière inattendue la grâce de
Mikhaïl Khodorkovski juste
après une conférence de presse.
Il a expliqué que l’ex-magnat du
pétrole avait écrit une demande
de grâce, ce qu’il avait refusé de
faire jusque-là.

«Il a déjà passé plus de dix ans en
détention, c’est une punition sé-
rieuse. Il invoque des circonstances
d’ordre humanitaire – sa mère est
malade – et j’estime que l’on peut
prendre cette décision», a déclaré
Vladimir Poutine. Il a indiqué
que le décret serait signé «très
prochainement».

Mikhaïl Khodorkovski, 50 ans,
devait être libéré dans moins
d’un an, en août 2014. Le par-
quet avait toutefois indiqué ré-
cemment enquêter sur plusieurs
autres affaires le concernant.

Le président russe a également
confirmé que les deux militantes
emprisonnées du groupe punk
Pussy Riot seraient libérées en

vertu de l’amnistie que vient de
voter le Parlement.

Poutine ne veut pas rester
au pouvoir «à vie»
Plus tôt, pendant sa conférence

de presse, Vladimir Poutine
n’avait pas dit un mot de cette
grâce, mais avait laissé entendre
qu’ilnefallaitpascraindreuntroi-
sième procès. Lors de cet exer-
cice, Vladimir Poutine a voulu
montrer qu’il tenait fermement
en mains les rênes du pouvoir.

Alors qu’un journaliste lui de-
mandait s’il avait déjà en tête le
nomdesonéventuelsuccesseur,il
a répondu:«Jen’ai rienditet iln’ya
rien à dire». Il a également éludé
une question sur les chances de
son premier ministre, Dmitri
Medvedev, qui fut président lors-
que lui-même était chef du gou-
vernement,deprendresasuite,se
montrant parfois sévère sur ce
dernier.

Le président, 61 ans, qui dans le
passé n’avait pas exclu de briguer
un quatrième mandat lors de la
prochaine élection présiden-
tielle en 2018, a toutefois affirmé
qu’il n’avait pas l’intention de res-
ter au pouvoir à vie.� ATS

Malgré les promesses faites par Barack Obama au début de son mandat, la fermeture de la prison de Guantanamo se heurte à la résistance du Congrès.
Cependant, plusieurs départs sont intervenus récemment. KEYSTONE

Barack Obama rencontre
des patrons de grandes
entreprises internet,
avec le vice-président Joe Biden,
à propos de la NSA. KEYSTONE

Depuis sa
campagne en 2008
Barack Obama
s’était engagé
à fermer la prison
de Guantanamo.
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Faut-il augmenter les impôts
des entreprises en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO AUG OUI ou DUO AUG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La pilule a du mal à passer dans une
partie de l’opinion: les pharmacies Benu
n’engageront plus d’apprentis dès l’an
prochain. Ce sont 160 places de forma-
tion qui passeront ainsi à la trappe dans
toutlepays.Lachaîne,crééeàFribourgen
1982 sous le nom de «Capitole» et pro-
priété aujourd’hui du groupe allemand
Phœnix, justifie sa décision par la néces-
sité d’effectuer des économies, en parti-
culier dans le personnel. Benu emploie
900 personnes en Suisse et exploite 85
points de vente, dont 21 à Fribourg, où
elle forme 45 assistantes en pharmacie
(un tiers de l’offre dans le canton).

Ministre de l’Economie et de la forma-
tionprofessionnelle, leconseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann dit regret-
ter la décision de Benu. Mais il n’a pas
l’intention de s’immiscer dans ses affai-
res. Il explique pourquoi.

Comment jugez-vous l’attitude de
Benu?

Je regrette vivement sa décision. Mais
pour pouvoir véritablement porter un
jugement, il me faudrait mieux connaî-
tre son dossier.

Près de 160 places d’apprentissage
vont disparaître à Benu. N’est-ce pas
votre devoir de ministre de l’Econo-
mie de dire «Je ne suis pas d’ac-
cord»?

Nous avons dans ce pays une répar-
tition des rôles qui a fait ses preuves:
l’Etat s’occupe des conditions cadres
de l’économie, les entreprises de la
marche de leurs affaires. C’est vrai,
160 places d’apprentissage perdues,
c’est beaucoup. Mais je n’ai pas la pos-
sibilité de dicter à une entreprise ce
qui est bon pour elle. Je prendrais
alors sur moi la responsabilité du suc-
cès de l’entreprise. Or, ce succès dé-
pend de l’entrepreneur, pas des politi-
ciens.

On reconnaît là votre ligne libérale.
Elle ne vous a pourtant pas empêché
d’intervenir auprès de Novartis pour
sauver les emplois menacés à Pran-
gins (VD)!

La formation professionnelle suisse
repose sur l’engagement volontaire
des entreprises. C’est le bon système,
et les chiffres le prouvent. Notre éco-

nomie forme beaucoup plus de jeu-
nes que la France, par exemple. Vous
savez, comme entrepreneur, j’ai en-
gagé chaque année 30 apprentis par
conviction que c’était un investisse-
ment pour le futur de ma propre so-
ciété. Dans le même temps, en

France, on imposait à ma filiale un tel
cahier des charges que cela me ren-
dait prudent, au point que nous y in-
vestissions moins, y compris dans la
formation.

N’est-ce pas la responsabilité so-
ciale du chef d’entreprise de penser à
la formation?

Son devoir le plus important, c’est
d’assurer la pérennité de sa société, car
de cette pérennité dépend la possibilité
d’investir dans la formation profession-
nelle.

D’autres entreprises ont-elles, à votre
connaissance, renoncé à engager
des apprentis?

Benu n’est pas un cas isolé. Mais il y a
toujours eu des entreprises qui ne for-
maientpasd’apprentis–trop,àmesyeux.
Certains de ces patrons venaient même
débaucher les jeunes que j’avais formés!
Mais j’ai vu aussi des entreprises en diffi-
culté devoir économiser. Or, elles le font
souvent au mauvais endroit, notamment
danslepersonnelet laformation.Généra-
lement, c’est un mauvais calcul.

Benu est en mains d’une société alle-
mande, Phœnix. Est-il plus difficile
de plaider la cause de l’apprentis-
sage devant des décideurs étran-
gers?

Comme entrepreneur, j’étais moi-
même davantage enclin à investir en
Suisse qu’à l’étranger. C’est naturel.
Mais comme Phœnix est une entreprise
baséeenAllemagne,paysquiconnaît lui
aussi la formation duale (réd: pratique
en entreprise, théorique à l’école), je
suis sûr que la direction reconnaît l’im-
portance de l’apprentissage.

N’est-il pas temps de récompenser
les entreprises qui forment des ap-
prentis, ou de pénaliser celles qui
n’en forment pas, par exemple lors
de l’attribution de marchés publics?

On ne forme pas des apprentis unique-
ment pour décrocher des mandats de
l’Etat. Jouer sur l’argent ne me paraît pas
la voie idéale pour promouvoir la forma-
tion professionnelle. Punir ne sert à rien
non plus. Les sociétés visées n’engage-
ront pas plus d’apprentis. � PROPOS
RECUEILLIS PAR SERGE GUMY, La Liberté

Johann Schneider-Ammann
regrette la décision de Benu,
mais n’interviendra pas... KEYSTONE

PHARMACIE La chaîne Benu va renoncer à former des apprentis. Mais Johann Schneider-Ammann n’interviendra pas.

Cent soixante places de formation vont disparaître

FISCALITÉ La troisième réforme de l’imposition des entreprises exigera des mesures
de compensation budgétaire. Eveline Widmer-Schlumpf exclut un recours à la TVA.

Trois milliards de moins pour le fisc?
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Mise en demeure, par l’Union euro-
péenne et par l’OCDE, de supprimer les
régimes fiscaux pratiqués par certains
cantons au bénéfice de sociétés interna-
tionales, la Suisse a confirmé, hier, sa vo-
lonté de réorienter sa politique fiscale.

Cela coûtera cher, car les cantons ne
peuvent pas se permettre de taxer massi-
vement les entreprises concernées. Le
risque de délocalisation et de perte de
compétitivité fiscale serait trop impor-
tant. On se dirige donc vers une baisse gé-
nérale des impôts cantonaux sur le béné-
fice, au prix d’une chute de recettes
fiscales oscillant entre un et trois mil-
liards de francs.

«La Confédération ne laissera pas tomber
les cantons», promet la cheffe du Départe-
ment fédéral des finances, Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Berne devrait prendre à
sa charge la moitié de leur manque à ga-
gner dans le cadre de la troisième ré-
forme de l’imposition des entreprises. Il
n’est pas question pour autant d’imposer
une tutelle aux cantons. Berne refuse de
leur fixer un taux d’imposition plancher.

Bruxelles attendra
Le projet sera envoyé en consultation

l’an prochain et soumis au Parlement en
2015. La réforme n’entrera donc pas en
vigueur avant plusieurs années. «L’UE
connaît les exigences de notre processus dé-
mocratique, elle attendra le temps qu’il
faut», assure la conseillère fédérale. Sur le
plan intérieur, la publication, hier, du
rapport de l’organe de pilotage en charge
du projet permet d’entamer la discussion
sur les mesures de compensation.

Les régimes spéciaux sont pratiqués no-
tamment par Vaud, Genève, Zoug et
Bâle-Ville. Les cantons concernés pour-
raient les remplacer par une taxation pri-
vilégiée des produits de licence («licence
boxes»), c’est-à-dire les bénéfices issus de
la recherche et du développement
comme les brevets de l’industrie pharma-
ceutique. «Plusieurs pays de l’UE recourent
à ce système et même les Etats-Unis s’y inté-
ressent», souligne Eveline Widmer-
Schlumpf. Le groupe de travail recom-
mande aussi l’examen d’un impôt portant

sur le bénéfice corrigé des intérêts, qui
est également pratiqué par plusieurs pays
membres de l’OCDE.

Pas la TVA
La Confédération pourrait apporter sa

partvia lasuppressiondesdroitsdetimbre
sur le capital propre ou l’augmentation de
la part des cantons aux recettes de l’impôt
fédéral direct. Le Zougois Peter Hegglin,
président de la Conférence des directeurs
cantonaux des Finances, exclut par con-
tre un transfert de tâches aux cantons. Du
côté des recettes, il est question d’un im-
pôt sur les bénéfices de participation. En
revanche, la grande argentière n’envisage
pas un recours à la TVA. «Il est vrai que no-
tre taux actuel de TVA est bas en comparai-
son internationale, mais on ne peut pas l’uti-
liser à toutes les sauces. C’est une formule de
taxation qui s’applique aux personnes physi-
ques. On ne peut pas y recourir pour com-
penser une perte de recettes émanant des
personnes morales.»

La partie s’annonce difficile, car les can-
tons n’ont pas tous les mêmes intérêts à
défendre. La solution des «licence
boxes» est intéressante pour Bâle-Ville,
qui est le royaume de la pharma, beau-
coup moins pour Vaud et Genève. Vaud
réclame déjà la création d’un Fonds char-
gé d’amortir le changement pour les can-

tons les plus concernés. Par ailleurs, une
opposition de gauche se dessine à de
nouveaux cadeaux fiscaux. Le PS n’a pas
oublié le prix à payer pour la deuxième
réforme de l’imposition des entreprises.
Son président, Christian Levrat, exige
que la troisième réforme soit nulle sur le
plan budgétaire.�

Bâle-Ville, royaume de la pharma, apprécie la solution des «licence boxes», soit les bénéfices issus de la recherche et du développement. KEYSTONE

IMMIGRATION
L’UDC persiste
et signe
Contre l’avis des milieux
économiques et du Conseil
fédéral, l’UDC estime que son
initiative «Contre l’immigration de
masse», soumise au peuple le
9 février 2014, servira toute la
population. Et elle n’isolera pas le
pays, a assuré le parti en lançant
sa campagne devant les
journalistes à Berne. L’UDC se bat
quasi seule contre tous pour
limiter la libre circulation des
personnes avec l’UE. Le texte veut
réintroduire des plafonds annuels
à l’immigration et des contingents
pour les autorisations de séjour en
Suisse. Ces limites s’appliqueraient
aussi aux frontaliers et aux
requérants d’asile.� ATS

VIANDE
Trop de dioxine
dans un échantillon
Lors de prélèvements de viande
de bœuf et de veau effectués
dans plusieurs élevages bio,
l’Office fédéral de la santé
publique a découvert des valeurs
de dioxine trop élevées dans deux
cas. Dans l’un des échantillons, le
taux dépassait 300 fois le seuil de
tolérance. Le producteur concerné,
un agriculteur grison, n’est
temporairement plus autorisé à
vendre sa viande. Dans l’autre cas,
le seuil de tolérance a été dépassé
40 fois dans un élevage lucernois.
Les tests remontent à 2012 déjà et
concernent 60 échantillons.� ATS

PRESSE
«L’Agefi» ne reprendra
pas «Le Temps»
«L’Agefi» ne reprendra pas le
quotidien «Le Temps». Les parties
n’ont pas pu se mettre d’accord sur
le prix d’acquisition. Le prix
demandé par les groupes Ringier et
Tamedia, actionnaires majoritaires
du «Temps», n’est pas jugé «réaliste
et raisonnable». Les discussions
sont dès lors stoppées. Une
douzaine d’acquéreurs potentiels
s’étaient manifestés pour racheter
le quotidien romand, mis en vente
début octobre par ses deux
actionnaires majoritaires.� ATS

DES RISQUES POUR LA PÉRÉQUATION
La solidarité confédérale s’exprime par le versement de contributions financières des cantons ri-
ches aux cantons pauvres. Cette péréquation des ressources devra être corrigée, du fait de la sup-
pression des régimes spéciaux. «Il s’agira d’une adaptation technique, on ne va pas toucher à la
structure du système», assure le directeur de l’Administration fédérale des finances, Serge
Gaillard.
Ces ajustements dépendront des nouveaux modèles fiscaux mis en place dans les cantons. Une
simulation figurant dans le rapport de pilotage inquiète déjà les cantons bénéficiaires. Elle mon-
tre que les quatre cantons aux régimes les plus faibles (VS, JU, GL et UR) risquent de recevoir des
versements compensatoires moins importants avec la formule de la taxation des produits de li-
cence. Les montants en jeu sont considérables. En 2013, le Valais a perçu 523 millions de francs
au titre de la péréquation, Fribourg 457 millions, Neuchâtel 168 et le Jura 158. A contrario, Genève
a versé 257 millions et Vaud 54.�
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Jean-Marie Le Pen a été con-
damné hier à Paris à 5000 euros
d’amende pour ses propos sur
les Roms. Le président d’hon-
neur du Front national (FN, ex-
trême droite) avait dit d’eux que
«comme les oiseaux», ils vole-
raient «naturellement».

Le tribunal correctionnel de
Paris l’a déclaré coupable d’in-
jure publique envers un groupe
de personnes en raison de son
appartenance à une ethnie. Le
parquet avait requis deux mois
de prison avec sursis contre
l’ancien leader du FN, âgé de
85 ans.� ATS-AFP

ÉLECTIONS Second tour de la présidentielle aujourd’hui. Aux prises: deux candidats prolongeant
à distance un bras de fer qui dure depuis le renversement, en 2009, de Marc Ravalomanana.

Le bout du tunnel à Madagascar?
PASCAL BAERISWYL

C’est le début de la saison des
pluies à Madagascar, mais le
vent de l’optimisme ne souffle
pas sur l’île rouge. Les Malga-
ches se rendent aujourd’hui aux
urnes pour élire à la fois leur pré-
sident et leur parlement. Près de
cinq ans déjà que le pays attend
de sortir d’une crise endémique,
enclenchée par le renversement
début 2009 du président Marc
Ravalomanana. Après un long
processus de négociations, l’ac-
tuel dirigeant, Andry Rajoelina,
a finalement été écarté (comme
son prédécesseur) de la course à
la présidence.

Le 25 octobre dernier, une
trentaine de candidats se sont
ainsi affrontés lors du 1er tour
d’une élection présidentielle
longuement préparée, notam-
ment par les Nations unies,
l’UE, l’Union africaine et la
Communauté de développe-
ment de l’Afrique australe. Deux
candidats – Robinson Jean Louis
et Hery Rajaonarimampianina –
s’affrontent pour un second tour
indécis (ils avaient obtenu res-
pectivement 21% et 16% au pre-
mier tour). Ces deux personnali-
tés incarnent de fait les camps
des deux précédents hommes
forts, à savoir Marc Ravaloma-
nana et Andry Rajoelina. En
d’autres termes: un duel par
duellistes interposés.

«Pour l’instant tout se passe
bien», constate Eric Mayoraz,
ambassadeur de Suisse à Mada-
gascar, qui ajoute: «Cela fait deux
ans et demi que nous y travaillons.
La Suisse s’est passablement enga-
gée dans cette opération, notam-
ment au niveau financier. Nous
avons des observateurs sur place. Il
n’y a pas vraiment d’alternative, si-
non une nouvelle crise dans un
pays s’enfonçant dans l’anarchie et
la déliquescence totale. Objective-
ment, sur le déroulement du scru-
tin, sur son contrôle, ce sont les
meilleures élections jamais organi-
sées à Madagascar depuis l’indé-
pendance».

Sur place, comme dans la com-
munauté internationale, ce scru-
tin est vu comme une sorte de
dernière chance. Depuis cinq
ans, à savoir depuis que la crise
institutionnelle a éclaté, la
grande île ne cesse de s’enfoncer.
Selon le Programme alimentaire
mondial (PAM), Madagascar est
le pays où la malnutrition est la
plus forte en Afrique. C’est aussi
le pays le plus «sous-aidé» au

monde. A taille égale, il reçoit
quatre fois moins d’aide que le
Mozambique, par exemple. Avec
90% de la population vivant avec
moins de 2 dollars par jour, c’est
l’une des régions les plus pauvres
sur la planète.

Le grand plongeon
Conséquence du renversement

brutal du pouvoir, en 2009, les
sanctions internationales se sont
abattues sur l’île, privant le gou-
vernement de 60% de son bud-
get. Dans ces conditions, le ré-
gime s’est efforcé de maintenir
les indicateurs macroéconomi-
ques (inflation, taux de change
ou dette).

Paradoxalement, ces indica-
teurs sont restés stables alors
que le pays est menacé désor-
mais d’être ravalé au rang d’«état
failli» (type Somalie, Yémen ou
Haïti). Pour couronner le tout,
une mini-épidémie de peste
vient de se déclarer… Dans ces
circonstances, la question s’im-
pose: par où devra impérative-
ment commencer le prochain

président? Les priorités sont in-
nombrables: lutte contre l’ex-
trême pauvreté, relance du dé-
veloppement économique,
rétablissement de la sécurité,
lutte contre la corruption, les
trafics (dont celui du bois de
rose qui a repris), lutte contre la
déforestation, etc. L’ampleur de
la tâche apparaît presque déme-
surée.

Douloureux précédents
C’est là, évidemment, l’autre

grande question: Madagascar
peut-il vivre une passation de
pouvoir apaisée? Deux précé-
dents – l’élection présidentielle
de fin 2001 (longue crise entre
l’ancien président Ratsiraka et
Ravalomanana), et la chute sui-
vie de l’exil de ce dernier, en
2009–parlentensenscontraire.

La différence cette année, c’est
que la communauté internatio-
nale présente un front uni pour
soutenir le nouveau pouvoir.
Même la France – si présente sur
l’île avec ses 25 000 ressortis-
sants–adécidédefaireprofilbas

durant tout le processus de sortie
de crise en cours.

Ironie de l’histoire, l’un des deux
candidats, Robinson Jean Louis, a
la double nationalité française et
malgache. Difficile de dire quel
en sera l’impact sur les électeurs.
«Il a été attaqué sur ce point, mais
s’est bien défendu», observe Eric
Mayoraz. Il a un grand-père chi-
nois, une grand-mère française:
«Finalement, iladitqu’il incarnait le
melting-pot malgache!»

Réponse en mars
Detoute façon, il faudrapatien-

ter au moins un mois pour con-
naître le nom du président élu, et
deux mois pour la composition
du parlement.

LamêmeAssembléequipourra
à son tour désigner le nom du fu-
tur premier ministre. Un rôle
que se verrait bien remplir – dit-
on sur place – l’actuel homme
fort toujours aux commandes
des principaux leviers de l’Etat,
Andry Rajoelina. Réponse défi-
nitive prévue, en principe, pour
mars prochain.�

Le deuxième tour de l’élection présidentielle a lieu aujourd’hui à Madagascar avec deux candidats en lice. KEYSTONE

�«Ce sont
les meilleures
élections jamais
organisées
depuis
l’indépendance.»

ERIC MAYORAZ
AMBASSADEUR
DE SUISSE
À MADAGASCAR

Les deux Corées ont repris
langue hier pour la première
fois depuis l’exécution de l’on-
cle du dirigeant nord-coréen
Kim Jong-Un.

Une délégation sud-coréenne a
franchi la frontière pour se ren-
dre dans la zone industrielle de
Kaesong, rouverte en septembre
après sa fermeture cinq mois au-
paravant par Pyongyang dans un
contexte de fortes tensions sur la
péninsule.

«Nous allons examiner le respect
des engagements pris et discuter du
développementdusite»,adéclaréà
la presse le chef de la délégation,
Kim Ki-Woong.

Plus tard dans la journée, une
délégation étrangère composée
notamment de ministres du G20
et de représentants du Fonds mo-

nétaire international (FMI) de-
vaitserendredansleparcd’activi-
tédeKaesongpourlequellaCorée
du Sud recherche des investis-
seurs non-coréens en espérant
que leur présence dissuadera le
Nord de le prendre en otage à
l’avenir.

Les étrangers devaient inspec-
ter plusieurs des 120 entreprises
dirigées par les Sud-Coréens à
Kaesong, mais ils ne devaient pas
échanger directement avec des
responsables nord-coréens, selon
le ministère sud-coréen de l’Uni-
fication.

Pour Yang Moo-Jin, professeur
à l’université des études nord-
coréennes à Séoul, le régime
cherche à «rassurer à l’intérieur
de ses frontières» et à étouffer
tout foyer de mécontentement

en multipliant les «mesures
bienfaisantes», selon lui.

Tournoi de basket
Par ailleurs, le basketteur améri-

cain Dennis Rodman, qui s’est
déjà rendu deux fois en Corée du
Nord cette année, pour voir Kim
Jong-Un, son «ami pour la vie»,
doit y retourner du 19 au 23 dé-
cembre, ont révélé cette semaine
ses sponsors. L’ancien joueur des
Chicago Bulls doit organiser un
tournoi pour l’anniversaire du dic-
tateur.

Le département d’Etat améri-
cain a assuré qu’il n’était pas en
contact avec Denis Rodman et a
rappelé que Washington décon-
seillait à ses ressortissants de se
rendre dans ce pays d’Asie du
Nord-Est. «On doit se concentrer

sur ce qui est vraiment important en
Corée du Nord: l’atroce situation
économique de son peuple et pas le
fait ou non qu’une ancienne vedette
de la NBA aille là-bas pour jouer au
basketball», a dénoncé la porte-pa-
roleadjointedeladiplomatieamé-
ricaine, Marie Harf.

Le seul prisonnier connu pour
être né en camp de travail et y
avoir échappé, Shin Dong-Hyuk,
réfugié aux Etats-Unis, a écrit une
lettre ouverte à Rodman dans le
«Washington Post», provoquant
une petite tempête médiatique. Il
lui raconte comment des femmes
sont forcées à «produire» des en-
fants esclaves. Et exhorte le bas-
ketteur, s’il va en Corée du Nord, à
essayer de faire entendre à Kim
Jong-Un «les cris de son peuple».
� ATS-LOE

ASIE Le régime de Kim Jong-Un cherche à rassurer à l’intérieur et à l’extérieur.

Les deux Corées reprennent contact

FRANCE
Amende de 5000
euros pour Le Pen

Jean-Marie Le Pen. KEYSTONE

CUBA
Libre importation
de véhicules
Le gouvernement cubain a
officiellement autorisé la libre
importation de véhicules,
interdite depuis un demi-siècle, a
rapporté hier le quotidien officiel
«Granma». Le produit des ventes
permettra la création d’un «fonds
spécial pour le développement
du transport public».� ATS-AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN
Reprise des
discussions à Genève
Les discussions sur le dossier
nucléaire iranien ont repris hier à
Genève au niveau des experts.
L’objectif de cette nouvelle
rencontre dans la cité lémanique
est la mise en œuvre pratique de
l’accord conclu le 24 novembre à
Genève. Les discussions se
déroulent à huis clos et aucune
communication à la presse n’est
prévue, a précisé la porte-parole
à Genève de l’Union
européenne.� ATS-AFP

LONDRES

Le toit d’un théâtre s’écroule
Trente blessés ont dans un pre-

mier temps été dénombrés, hier
soir, par les services de secours
une heure après l’effondrement
du toit de l’Apollo Theatre, en
pleincœurdeLondres.L’accident
est survenu au beau milieu d’une
représentation théâtrale. «Nous
pensons qu’il y a une trentaine de
personnes qui ont été blessées. Ce
sont des blessés qui peuvent mar-
cher. Nous n’avons pour le moment
personne d’hospitalisé», a indiqué
un porte-parole des services
d’ambulance.

Plusieurs des blessés ont été vus
portant des bandages après avoir
été soignés sur place. Les témoi-
gnages de rescapés indiquant que
plusieurs personnes étaient prises
au piège sous des décombres n’ont
pas été immédiatement confir-
més.

La police, les services de secours
et huit camions de pompiers ont
immédiatement été dépêchés sur
place, alors que les premiers spec-
tateurs présents ont fait état de
scènes de panique quand la foule
s’est ruée vers les issues de secours
dans un nuage de poussière.

«Ça s’estpasséà peu prèsau milieu
de la première partie du spectacle. Il
yavaitbeaucoupdecraquements»,a
raconté un témoin. Les pompiers
ont d’abord indiqué qu’un balcon
s’était effondré, mais nombre de
témoins ont déclaré avoir vu des
parties du toit tomber sur des
spectateurs.� ATS-AFP

D’autres informations sur cet accident
seront disponibles dès ce matin sur
nos sites internet.

INFO+
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FINANCES Les ministres de l’UE s’entendent pour éviter que des banques
en difficulté ne provoquent une nouvelle crise des caisses publiques.

Accord «historique» sur l’union
bancaire dans la zone euro

Les ministres des finances euro-
péens sont parvenus mercredi
soir à un accord majeur sur
l’union bancaire. Ce projet com-
plexe est destiné à éviter que des
banques en difficulté provoquent
une nouvelle crise de la zone
euro.

Après plus de 12 heures de né-
gociations à Bruxelles, le com-
missaire européen chargé des
Services financiers, Michel Bar-
nier, a estimé que l’accord ap-
porte des «changements révolu-
tionnaires dans le secteur financier
européen». C’est «un bon jour», a
réagi plus sobrement le ministre
allemand, Wolfgang Schäuble.

L’accord trouvé dans la nuit per-
mettra la création d’un méca-
nisme unique de résolution, char-
gé d’organiser la faillite
éventuelle des banques de la zone
euro. Il sera le deuxième pilier de
l’union bancaire, qui doit permet-
tre d’éviter que les crises bancai-
res ne rejaillissent sur les finances
des Etats de la zone euro.

Le premier pilier, la supervision
unique confiée à la Banque cen-
trale européenne, entrera en vi-
gueur fin 2014 et avait lui aussi
nécessité de longues nuits de
tractation il y a exactement un an.

Mécanisme de résolution
Le mécanisme de résolution dé-

marrera en 2015 et s’appliquera
en direct aux 130 banques les plus
importantes de la zone euro, ainsi
qu’aux banques transfrontalières.
Un conseil de résolution sera créé
et devra décider de recapitaliser
un établissement ou de le liquider.

Un fonds unique viendra com-
pléter le mécanisme et servira no-

tamment à organiser la faillite
d’une banque ou financer les
coûts de restructuration. Il com-
mencera à fonctionner progressi-
vement à partir de 2016 et sera
abondé par le secteur bancaire,
mais ne sera pas pleinement opé-
rationnel avant une dizaine d’an-
nées.

Ce fonds, dont l’existence même
n’a pas toujours eu les faveurs de
Berlin, sera d’abord «comparti-
menté»: chaque partie sera ali-
mentée par les banques d’un Etat
et ne permettra de renflouer que
les banques de cet Etat. Mais ces
compartiments disparaîtront
progressivement pour aboutir à
un fonds unique au bout de 10
ans.

Avant de se retrouver à 28, les
ministres de la seule zone euro

s’étaient réunis mardi soir pour se
mettre d’accord concernant le «fi-
let de sécurité» public, ou «backs-
top» à mettre en place pour que le
système puisse fonctionner en at-
tendant que le fonds atteigne sa
pleine capacité, qui devrait être de
55 milliards d’euros en 2026.

«Ce qui est important, c’est que le
fonds de résolution est l’instrument
authentique qu’on utilisera, et cet
instrument sera constitué par le sec-
teur bancaire lui-même», a souli-
gné le ministre espagnol, Luis de
Guindos.

Parmi les points disputés, il
s’agissait de déterminer qui pren-
drait la décision formelle de liqui-
der une banque.

Pour des raisons juridiques, cela
devait obligatoirement être une
institution européenne, et non le

conseil de résolution. L’Allema-
gne s’opposait à ce que ce soit la
Commission européenne, au con-
traire de la France.

Au final, Berlin a eu gain de
cause: les décisions du conseil de
résolution entreront en applica-
tion 24 heures après leur adop-
tion, sauf si le Conseil de l’UE, re-
présentant les Etats, s’y oppose,
sur proposition de la Commis-
sion. Cette rapidité de réaction
permettra de résoudre le sort
d’une banque en un week-end,
avant la réouverture des marchés
financiers le lundi suivant. Autre
point qui a longtemps fait achop-
per les discussions: la base juridi-
que de l’ensemble du mécanisme.
Sur l’insistance de Berlin, le
fonds de résolution reposera sur
un traité intergouvernemental,
que la zone euro a jusqu’au
1er mars 2014 pour négocier. Le
reste du mécanisme sera commu-
nautaire. Un accord était indis-
pensable d’ici à la fin de l’année
pour que le texte puisse être discu-
té avec le Parlement européen et
définitivement adopté avant les
élections européennes de
mai 2014.� ATS-AFP

Le ministre français des Finances, Pierre Moscovici, avec ses collaborateurs, heureux d’être parvenus
à s’entendre sur le mécanisme destiné à régler le sort des banques en faillite de la zone euro. KEYSTONE

SWISSPOWER
Achat de 18 parcs
éoliens en Allemagne
Le fournisseur d’énergie
Swisspower renforce son parc
éolien en Allemagne. Il a acheté
pour 157 millions d’euros
(193 millions de francs) tout le
portefeuille éolien de l’espagnol
Acciona Energía Internacional. La
finalisation de la transaction est
prévue en janvier 2014.
L’opération passe par le biais de
la société de participation
Swisspower Renewables. Le
portefeuille acquis comprend
18 parcs éoliens indépendants
totalisant 85 turbines dans les
Länder allemands du
Brandebourg et de Basse-Saxe, a
précisé Swisspower hier. Parmi
les actionnaires de la société de
participation Swisspower
Renewables figurent 11 réseaux
urbains tels que les Services
Industriels de Genève ou ceux de
la ville de Winterthour.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1229.1 +1.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4058.1 -0.2%
DAX 30 ß
9335.7 +1.6%
SMI ß
8028.2 +1.8%
SMIM ß
1550.8 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3031.0 +1.8%
FTSE 100 ß
6584.7 +1.4%
SPI ß
7665.6 +1.7%
Dow Jones ∂
16179.0 +0.0%
CAC 40 ß
4177.0 +1.6%
Nikkei 225 ß
15859.2 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 22.88 22.29 23.49 18.72
Actelion N 74.45 71.90 77.65 43.53
Adecco N 67.80 66.60 71.15 47.27
CS Group N 26.62 25.98 30.54 21.73
Geberit N 262.10 256.10 272.80 196.10
Givaudan N 1253.00 1236.00 1369.00 956.50
Holcim N 64.75 64.25 79.10 62.70
Julius Baer N 41.81 40.69 45.14 31.61
Nestlé N 63.95 63.30 70.00 59.20
Novartis N 70.40 68.45 74.25 57.45
Richemont P 86.60 85.30 96.15 67.60
Roche BJ 241.80 236.60 258.60 184.00
SGS N 2003.00 1985.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 575.00 579.50 606.50 455.30
Swiss Re N 80.25 79.35 84.75 65.20
Swisscom N 467.70 458.50 475.50 390.20
Syngenta N 348.90 345.10 416.00 335.30
Transocean N 42.28 42.10 54.70 40.09
UBS N 16.59 16.25 19.60 14.09
Zurich FS N 253.00 249.10 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.30 122.00 133.30 104.50
BC Bernoise N 207.50 208.80 264.75 190.60
BC du Jura P 64.00 63.55 68.55 59.50
BKW N 28.30 28.05 34.15 27.75
Cicor Tech N 36.55 35.95 36.55 25.55
Clariant N 15.67 15.40 16.55 11.62
Feintool N 69.35 70.05 77.00 51.75
Komax 136.00 135.30 138.60 68.10
Meyer Burger N 9.90 9.30 11.75 5.20
Mikron N 6.30 6.25 6.42 5.02
OC Oerlikon N 12.90 12.70 13.70 9.91
PubliGroupe N 89.10 88.50 153.00 85.00
Schweiter P 670.00 651.00 670.00 510.00
Straumann N 160.60 159.00 182.60 109.60
Swatch Grp N 98.00 98.65 104.40 77.70
Swissmetal P 0.80 0.80 2.10 0.24
Tornos Hold. N 4.65 4.71 7.05 3.90
Valiant N 76.70 75.35 93.50 74.60
Von Roll P 1.45 1.47 2.20 1.30
Ypsomed 64.30 63.50 69.00 51.00

19/12 19/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.04 48.27 48.27 27.97
Baxter ($) 66.97 67.24 74.59 62.80
Celgene ($) 164.02 162.48 170.77 58.53
Fiat (€) 5.51 5.32 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.85 92.64 95.98 69.18
Kering (€) 149.60 150.15 185.15 137.09

L.V.M.H (€) 130.05 129.25 150.05 117.80
Movado ($) 113.79 113.78 114.55 90.94
Nexans (€) 33.93 33.38 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.39 85.48 96.72 82.46
Stryker ($) 73.85 73.76 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.68 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.34 ..............................7.6
(CH) BF Corp H CHF ...................103.94 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR .......................112.83 .............................2.2
(CH) BF Intl ...................................... 73.17 ...........................-8.3
(CH) Commodity A ...................... 79.29 ............................-3.3
(CH) EF Asia A ...............................88.48 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.52 ............................ -7.2
(CH) EF Euroland A .................... 114.16 ...........................18.8
(CH) EF Europe ........................... 136.10 ........................... 19.5
(CH) EF Green Inv A ....................96.00 .......................... 21.7
(CH) EF Gold ............................... 472.20 .........................-52.5
(CH) EF Intl ...................................150.56 .......................... 20.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................331.13 ...........................28.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 447.42 ...........................23.6
(CH) EF Switzerland .................. 327.54 ............................19.3
(CH) EF Tiger A..............................96.86 ............................. 3.4
(CH) EF Value Switz.................. 158.10 ...........................22.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.54 ........................... 19.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.53 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.25 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................144.97 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B.........................68.69 .......................... 20.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 199.58 .......................... 22.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 802.24 ...........................10.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.57 .......................... 20.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25203.00 ...........................59.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 125.38 ........................... 19.5
(LU) MM Fd AUD........................ 243.76 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.35 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.07 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.82 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.44 ........................... -3.8
Eq. Top Div Europe .................... 119.25 ...........................16.7
Eq Sel N-America B ..................168.09 ...........................29.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.90 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .........................184.09 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.87 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................89.47 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .......................... 99.60 ...........................-4.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.44 ............................-3.9
Bond Inv. Intl B............................. 98.95 ...........................-8.9
Ifca .................................................. 111.20 ........................... -9.2
Ptf Income A ................................ 107.09 ........................... -1.8
Ptf Income B ................................134.85 ........................... -1.8
Ptf Yield A ...................................... 135.45 .............................2.0
Ptf Yield B......................................162.97 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ........................... 106.97 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................141.05 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................ 162.46 .............................4.8
Ptf Balanced B............................ 189.22 .............................4.8
Ptf Bal. EUR A...............................111.40 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.68 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................93.18 ............................. 9.6
Ptf GI Bal. B ................................. 102.33 ............................. 9.6
Ptf Growth A .................................212.01 .............................8.3
Ptf Growth B ...............................236.87 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ......................108.73 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ......................128.20 .............................8.0
Ptf Equity A ..................................245.80 ........................... 14.9
Ptf Equity B ..................................263.56 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 103.86 ............................19.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 104.95 ............................19.9
Valca ...............................................302.26 ...........................12.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.53 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.65 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 186.43 ............................. 9.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.65 ..............................7.5

19/12 19/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.66 .........97.40
Huile de chauffage par 100 litres .........103.70 .....102.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.90 ........................ 3.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.96 ........................ 2.93
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.68 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2094 1.24 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8851 0.9075 0.859 0.943 1.060 USD
Livre sterling (1) 1.4495 1.4862 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.8295 0.8505 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8502 0.8717 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4278 13.8092 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1188.25 1204.3 19 19.5 1308.75 1333.75
 Kg/CHF 34275 34775 548.1 563.1 37756 38506
 Vreneli 20.- 197 222 - - - -

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

Le chiffre du jour
véhicules d’occasion: les ventes
de voitures d’occasion ont battu en
Suisse un nouveau record en 2013.

SWISSCOM
L’opérateur doit revoir plusieurs tarifs
de télécommunications à la baisse

La Commission fédérale de la
communication (ComCom) ordonne à
Swisscom une nouvelle baisse rétroactive
de ses tarifs pour l’accès au dernier
kilomètre et la colocalisation. Les prix de
l’interconnexion resteront en revanche
largement inchangés. Après des analyses
approfondies des coûts effectuées par
l’Office fédéral de communication, la
ComCom a décidé de ramener le prix
mensuel de location du raccordement

d’abonné, soit la ligne entre le domicile des clients et le central
téléphonique, à 15fr.50 pour 2012 et à 15fr.20 pour 2013, écrit jeudi
le régulateur de la branche des télécommunications. Pour les deux
années, Swisscom avait facturé cette prestation 15fr.80 à ses
concurrents. L’entreprise devra donc réduire rétroactivement de 2 et
de 4% la facture de Sunrise, qui s’était plaint auprès du régulateur.
Malgré la décision de la ComCom, le prix du dégroupage demeure
de quatre francs supérieur à la moyenne européenne. Il n’a
pourtant cessé de baisser depuis sa première fixation en 2008. La
ComCom avait abaissé de 23fr.50 à 18fr.18 le prix demandé par
Swisscom pour cette année.� ATS

SP

FACEBOOK
Vente de 41,35 millions
d’actions «B»
Le fondateur du réseau social
Facebook Mark Zuckerberg va
vendre 41,35 millions d’actions
«B» de sa société, pour des
raisons fiscales, selon un avis
mis en ligne hier sur le site des
autorités boursières américaines.
Ces actions lui permettent de
maintenir son pouvoir sur
Facebook dans la mesure où
elles possèdent chacune dix
droits de vote. Le produit de
cette vente servira au jeune
milliardaire à payer les taxes
liées à l’exercice d’une option
qui va lui permettre d’obtenir
60 millions d’actions «B»
Facebook supplémentaires.
Facebook, détenu à 28% par
Mark Zuckerberg, annonce que
cette opération intervient dans
un programme de vente
de 70 millions d’actions «A» au
public.� ATS

Le mécanisme de résolution démarrera
en 2015 et s’appliquera en direct aux
130 banques les plus importantes
de la zone euro, ainsi qu’aux banques
transfrontalières.

730 677

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.36 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.24 .....-3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.47 ...... 6.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.55 .....-1.6
Bonhôte-Immobilier .....................120.10 .....-2.1

    dernier  %1.1.13
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L’éleveuse Lydwine Bruchez a perdu six bêtes suite à des attaques
de loup près des habitations de Savièse. LOUIS DASSELBORNE

VALAIS

C’est bien un loup qui a tué
une brebis à Savièse

«J’en étais sûre. C’est bien un
loup qui a tué mes moutons. Le test
ADN le confirme», déclare Lyd-
wine Bruchez, la jeune bergère
qui a perdu six brebis à Savièse,
au cours de trois attaques en
quatre nuits, à Lentine, à Rou-
maz et à Binii.

Peter Scheibler, le chef du Ser-
vice de la chasse, confirme. «On
n’a jamais eu de doute. Lorsque les
gardes-chasse disent que c’est un
loup, c’est un loup. Ils ne se sont ja-
mais trompés. L’analyse ADN ne
fait que confirmer. Nous ne con-
naissons pas encore de quel indivi-
du il s’agit, si c’est un loup qui est
identifié pour la première fois en
Suisse ou s’il a déjà été observé
ailleurs.» La deuxième partie de
l’analyse ADN devrait répondre
à ces questions. Elle sera connue
dans une quinzaine de jours. Par
contre, les indices à disposition
indiquent la présence d’un seul
prédateur.

Tir exclu pour l’instant
Aucune mesure ne peut être

prise pour l’instant contre lui.
«Il n’est pas question de tir. Les dis-
positions du concept loup s’appli-
quent.» Et elles prévoient plus de
bêtes tuées avant un tir. Par con-
tre, la propriétaire a été infor-
mée, tout comme le Service de
l’agriculture.

Depuis les attaques survenues
à la fin novembre, le loup n’est

plus intervenu. «J’ai mis deux
chiens de protection avec mes bê-
tes», explique Lydwine Bruchez.

La veille de Noël, ses moutons
vont être rentrés à la bergerie,
pour y rester jusqu’en avril. Un
répit? Même pas. «Le loup peut y
entrer. J’ai déjà eu des attaques de
renards sur des agneaux, alors un
loup...» Les chiens de protection
seront donc utiles. Problème: ils
sont bruyants. «La nuit, je suis
obligée de les attacher pour éviter
d’importuner les voisins.»

L’avenir ne s’annonce pas ra-
dieux pour la jeune femme.
«Maintenant, je sais que le loup
peut aller dans le village. Je ne
peux donc pas les laisser seuls et les
offrir en cadeau au loup. Je me
trouve face à deux solutions: soit je
mets des chiens de protection et ça
gueule, soit j’arrête les moutons.»

Peter Scheibler est pleinement
conscient du fait que la présence
des chiens peut poser des pro-
blèmes. «Si on veut avoir autant
de chiens de protection que ce que
les spécialistes préconisent, cela
deviendra compliqué.»

Pendant ce temps, Lydwine
Bruchez détient 150 brebis.
Au printemps, selon le nom-
bre d’agnelages, elle se re-
trouvera avec un troupeau
comprenant entre 300 et 350
bêtes... Et un loup dans les pa-
rages. � JEAN-YVES GABBUD,
Le Nouvelliste

= L’AVIS DE

CHRISTINE
CAVALERA
RESPONSABLE
DU DOSSIER
LOUP
AU SERVICE
DE L’AGRICULTURE

«La présence du loup
est un réel problème»
Avec le loup qui attaque dans un village, les éle-
veurs se retrouvent placés face à une nouvelle diffi-
culté, puisque les chiens de protection ne sont pas
les bienvenus dans ces zones habitées.
Oui, la présence du loup dans les zones villages est un
réel problème pour les agriculteurs. La Confédération
n’exige pas la présence de chiens dans ces zones. Nous
ne l’a préconisons pas non plus. L’indemnisation n’est
pas liée à la présence de ces chiens… Mais sans chien,
les moutons ne sont pas protégés.
Que proposez-vous aux éleveurs?
Pour l’éleveuse de Savièse qui a subi des attaques de
loup, nous avons préconisé de réunir tous les moutons
en un seul troupeau, qui pouvait ainsi être protégé par
deux chiens. Mais les parcelles de la zone du village
sont trop petites pour accueillir toutes les bêtes. La solu-
tion serait donc de pouvoir réunir tous les moutons à
l’extérieur du village. Mais dans ce cas, des terrains ne
sont pas entretenus. La solution est difficile.
Est-ce inédit qu’un loup attaque dans un village va-
laisan?
Non, il y a eu un précédent, dans le Val d’Illiez, en 2009
sauf erreur.� PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-YVES GABBUD

PÉKIN Pas de carte de presse sans connaissances en communisme.

Examen d’idéologie en vue
pour les journalistes chinois
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Le pouvoir chinois poursuit
son tour de vis sur les libertés.
Après s’en être pris aux médias
étrangers, accusés de propager
des «valeurs universelles» nuisi-
bles à la République populaire,
une nouvelle initiative cible les
journalistes chinois. Selon les
médias officiels, ils devront pas-
ser un nouvel examen d’idéolo-
gie, censé mesurer leurs con-
naissances en «valeurs
journalistiques marxistes», en
«caractéristiques chinoises du so-
cialisme» et en «éthique journa-
listique».

C’est la première fois, dans
l’histoire de la République popu-
laire, que des journalistes sont
soumis à un tel examen. Ils de-
vront le passer en janvier et en
février. Et leur réussite aux
épreuves conditionnera le re-
nouvellement de leur carte de
presse. L’examen testera les con-
naissances acquises dans un ma-
nuel de 700 pages, vendu dans
toutes les bonnes librairies.

L’ouvrage est parsemé de re-
commandations essentielles tel-
les que: «Il est absolument inter-
dit à des articles publiés de faire
état de commentaires contredisant
la ligne du parti» communiste
chinois. Ou encore: «La relation
entre le parti et les médias est celle
du dirigeant et du dirigé.»

«Combat jusqu’à la mort»
L’arrivée au pouvoir du prési-

dent Xi Jinping, il y a un an, s’est
accompagnée d’une reprise en
main des médias, dont certains
ont été accusés de propager de
«fausses rumeurs», à l’instar d’in-
ternet et des médias étrangers.
«Le renforcement de la censure est
particulièrement évident dans les
journaux qui ont un impact sur
l’opinion publique. Ces jours-ci, il
existe des tas de sujets qu’ils n’ont
pas le droit de mentionner», expli-
que un journaliste chinois cité
par l’agence Reuters.

De nombreux médias chinois
ontprisaupiedde la lettre l’enga-
gement de Xi Jinping de lutter
contre la corruption en s’atta-
quant aussi bien aux «mouches»,
les petits fonctionnaires, qu’aux
«tigres», les hauts responsables.

Ainsi, les révélations concer-
nant des fonctionnaires corrom-
pus ou des scandales impliquant
de grandes entreprises se sont
multipliées dans les journaux.
Au point que le pouvoir a vu le
contrôle de l’information lui
échapper et qu’il s’est senti me-
nacé. Xi aurait ordonné, mi-
août, une reprise en main sur in-
ternet et dans les médias,
notamment en menant une
vaste offensive de contre-propa-
gande. Selon le «Beijing Daily»,
la lutte du parti pour conquérir
les cœurs et les esprits est un
«combat jusqu’à la mort».

Pour l’administration générale
de la presse et des publications,
qui contrôle le secteur, l’objectif
de l’examen et de l’entraînement

l’accompagnant est «d’améliorer
la qualité globale des journalistes
chinois et de les encourager à éta-
blir le système socialiste comme le
cœur de leur système de valeurs».
L’administration n’évoque à au-
cun moment la liberté de la
presse. Les journalistes suivront
un minimum de 18 heures de
cours sur les «valeurs journalisti-
ques marxistes», les «caractéristi-
ques chinoises du socialisme» et
l’«éthique journalistique». S’ils
échouent à l’examen, ils devront
reprendre des cours et le repas-
ser. Les médias officiels ne préci-
sent pas les sanctions encourues
par ceux qui refuseraient de se
soumettre aux épreuves.

Vingt-quatre journalistes
pourraient être expulsés
Le parti reprendra aussi en

main les dix principales écoles
de journalisme du pays, afin d’y
développer «l’éducation mar-
xiste». La direction de ces uni-
versités sera confiée aux respon-

sables locaux de la propagande
du PCC. Selon le commentateur
politique Zhang Lifan, les auto-
rités s’inquiètent de la prise de
distance croissante des journa-
listes avec la ligne officielle.
«Maintenant, les autorités veulent
attaquer le problème par la racine
en réformant les écoles de journa-
lisme», estime Zhang Lifan.

L’annonce intervient alors que
Pékin a engagé un bras de fer
avec les médias américains, en
tête desquels le «New York Ti-
mes» et «Bloomberg». Tous les
journalistes de «Bloomberg» et
certains du «NYT» ont fini par
obtenir, mercredi, le renouvelle-
ment de leur carte de presse. De-
puis plusieurs jours, ils crai-
gnaient d’être expulsés de
Chine. Le pouvoir chinois blo-
quait ces accréditations depuis
qu’ils ont publié des enquêtes
faisant état de la fortune person-
nelle accumulée par certains di-
rigeants chinois et leurs fa-
milles.� Le Figaro

Les journalistes chinois vont devoir réviser leurs connaissances du communisme. KEYSTONE

ZURICH

Infirmier abuseur condamné
L’infirmier accusé d’avoir abusé

de onze patientes entre 2008
et 2011 dans une salle de réveil de
l’Hôpital universitaire de Zurich a
été condamné à quatre ans de pri-
son. Un tribunal de Zurich l’a re-
connu coupable d’actes sexuels
sur des personnes incapables de
discernement ou de résistance.

La Cour a largement suivi, hier,
le réquisitoire de la procureure.
Elle a toutefois été moins loin que
le ministère public en ce qui con-
cerne l’interdiction de pratiquer le
métier d’infirmier. Celle-ci durera
trois ans, et non pas cinq, comme
l’exigeait l’accusation. L’homme
de 47 ans devra verser à chaque
victime 10 000 francs de répara-
tion pour tort moral. Placé en dé-
tention préventive en septem-
bre 2011, il pourrait bénéficier
d’une libération conditionnelle
dès l’été prochain au plus tôt.

L’avocat du prévenu avait rejeté
les reprochesd’abus,estimantque
son client avait agi de manière
professionnelle et que les patien-
tes avaient mal interprété ses ges-
tesenraisonderêvessexuelsdusà
lanarcose.Uneexpertiseacontre-
dit ce dernier argument.

Lotion à la lavande
Pourlesjuges,aucontraire,l’infir-

mierabeletbienembrassésesvic-
times, frotté son sexe à travers son
pantalon contre la main de plu-
sieurs d’entre elles, caressé leur
zone génitale et leur a massé les
seins avec une lotion à la lavande.

L’avocat du prévenu a invoqué
un malentendu culturel, la prati-
que en matière de soins intimes
étant moins restrictive dans les
hôpitauxdeCroatie,paysd’origine
del’accusé.Ilaégalementannoncé
son intention de faire appel.� ATS

ESPAGNE
Pédophile dénoncé par son cambrioleur
Un entraîneur de football suspecté de crimes pédophiles a été arrêté
en Espagne. Il a vraisemblablement été dénoncé par l’auteur d’un
cambriolage à son domicile. La police espagnole a été alertée par un
appel anonyme d’un homme, qu’elle pense être celui de l’auteur d’un
cambriolage déclaré neuf jours plus tôt, affirmant avoir déposé des
cassettes vidéo pédophiles sous une voiture avec l’adresse de leur
propriétaire présumé. Après avoir visionné les cassettes «contenant
des agressions sexuelles sur des enfants d’environ 10 ans», les
enquêteurs ont pu identifier son auteur, qu’ils ont arrêté, précise la
police. Pour l’heure, les enquêteurs ont pu identifier «quatre mineurs
victimes depuis six ans d’abus et agressions sexuelles» de ce
pédophile.� ATS-AFP

SAISONS
Dès dimanche, les jours rallongent
Demain, à 18h11, sonnera le début officiel de l’hiver astronomique. Les
affamés de lumière peuvent se réjouir, le solstice d’hiver est
également le moment de l’année où les jours recommencent à croître.
Le soleil, au plus bas de sa course sur l’horizon, brillera ainsi un peu
moins de huit heures demain, pour autant que la couverture
nuageuse le permette. A partir de là, les nuits seront de plus en plus
courtes, jusqu’au solstice d’été du 21 juin. L’hiver météorologique a lui
déjà commencé le 1er décembre. Pour faciliter les statistiques
climatiques, les météorologues ont en effet divisé l’année en
trimestres avec des mois entiers.� ATS-DPA
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Sortes de monospaces de
«classe éco», les premiers «ludo-
spaces» remontent au milieu des
années nonante. Actuellement,
les modèles de cette catégorie
s’inscrivent dans un marché en
expansion grâce à leur exception-
nelle capacité de chargement,
liée au fait d’être directement ex-
trapolés de fourgonnettes utilitai-
res. Ces «people movers», selon
la terminologie anglo-saxonne,
répondent donc idéalement aux
importants besoins d’espace à
bord, telle la pratique de loisirs
encombrants, sans pour autant
avoir à sacrifier le confort.

Le nouveau Tourneo Connect
qui apparaît ces jours-ci fait assu-
rément progresser ce concept au-
tomobile bien particulier. Car
tout en demeurant le pendant
«transportdepersonnes»del’uti-
litaire Transit Connect lancé si-
multanément, ce modèle fabri-
qué à Valence (Espagne), aux
côtés du SUV Kuga, repose sur la
même plate-forme, la «C1»,
qu’utilisent également les Focus
et C-Max. Signe d’une extraction
des plus civiles.

Et contrairement à nombre de
ses rivaux, vendus sous plusieurs
marques et par-là même fruit de
compromis, le nouveau Tourneo
Connect a été exclusivement
concocté par Ford, qui l’a voulu
bien différent de son prédéces-
seur, gentiment robuste mais si
spartiate! La nouvelle mouture
est méconnaissable, au dernier
cri technique, passablement ave-
nante au regard et d’une fonc-
tionnalité poussée loin.�

COTES (Compact/Grand)
Longueur: 4,41/4,81 m
Largeur (avec rétros): 2,13 m
Hauteur: 1,85/1,83 m
Coffre: 1529 à 2761 l./1287 à 2620 l.
Poids à vide: 1575/1635 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 8 soupapes turbodiesel
«common rail» TDCI 1.560 cm3 de 85
kW/115 ch à 3.600 tr/mn, avec filtre à
particules (DPF). Euro 5.
Couple maxi de 270 Nm (et 285 Nm
temporaires avec overboost) à 1750 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte 4,8/4,8 l./100 km
Moyenne de l’essai: 6,2 l./100
CO2 (bvm/bva) 130/130 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 13’’8/14’’1
V-max sur circuit: 165/165 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec différentiel
électronique actif TVC. Suspension
avant pseudo McPherson avec
amortisseurs à gaz et essieu arrière de
torsion. Direction à assistance
électrique EPAS. Freinage 4 disques, 2
ventilés, ABS/EBD/EBA, ESC/ASR, HSA
(démarrage en côte), TSC (stabilisation
remorque) et 6 airbags de série (dont 2
rideaux av/ar, avec 3e rangée comprise
le cas échéant). Système Active City
Stop – freinage d’urgence en ville – en
option

PRIX
Modèle de base: 19 386 fr. (1.0
EcoBoost 100 ch Tourneo Compact
Ambiente)
Modèle essayé: 30 834 fr. (1.6 TDC
115 ch Grand Tourneo Titanium)

FICHE TECHNIQUE

CONFIGURATION Ce dérivé d’utilitaire est pro-
posé sous deux longueurs de châssis, modèle Com-
pact à 5 places ou Grand, en 5 places avec immense
coffre, ou 7 places en option (432 fr.). Les portes laté-
rales coulissantes, droite et gauche, sont de série sur
les 3 finitions, le stade supérieur Titanium bénéfi-
ciant d’un toit panoramique en verre. Mais clim en
option (1296 fr.) sur les deux premiers niveaux.

HABITACLE Ici, l’ergonomie prime, avec sièges du
2e et 3e rang tous repliables pour former un plancher
plat, et moult espaces de rangement, y compris sous
lacasquettedel’instrumentation,oumêmeau-dessus
des têtes, avec 2e étagère centrale en option (54 fr.).
En haut de gamme, l’équipement très fourni intègre
le système multimédia SYNC (radio-CD, Bluetooth,
reconnaissance vocale, etc).

TECHNIQUE En essence, le petit 3 cylindres 1.0i
EcoBoost 100 ch bvm6 et le plus joufflu 1.6i Eco-
Boost 150 ch avec bva 6 sont attractifs et complé-
mentaires. Mais le Tourneo Connect joue pleine-
ment la carte du diesel avec un 1.6 TDCI décliné en
75 ch et 95 ch bvm 5, ou 115 ch bvm 6. La modernité
est aussi sécuritaire avec l’option freinage d’urgence
qui stoppe seul jusqu’à 25 km/h (459 fr.).

CONDUITE Direction précise, freins mordants et
châssis passablement agile, même avec l’empatte-
ment long, débouchent sur un bel agrément de con-
duite. Si le 1.0i EcoBoost se montre enjoué jusqu’à la
mi-charge, silencieux et plutôt sobre, le 150 ch
ajoute l’aisance. Mais le diesel 115 ch, avec sa sonori-
técontenueetsonfortcouplelinéaire, fontdavantage
oublier le gabarit conséquent de l’auto.�

Utile sans être utilitaire
� Choix étendu pour la

couleur du véhicule
� Excellente rétrovision
� Intelligence conceptuelle
� Habitabilité spécialement

généreuse
� Capacité de chargement

gigantesque
� Planche de bord

de belle qualité

LES PLUS

� Consommation
des moteurs essence

� Le train avant pioche au
démarrage avant régulation

LES MOINS

Inventé à la fin du XIXe siècle par
John Boyd Dunlop, le pneumati-
que a révolutionné la pratique de la
bicyclette, et surtout permis l’éclo-
sion de l’automobile. Bien sûr, ce
«boudin de caoutchouc» a beau-
coup évolué. Toutefois, même sans
chambre, il doit être gonflé par de
l’airoude l’azote.MaisBridgestone
rêve de s’en dispenser!

À l’occasion du dernier Salon de
Tokyo, le manufacturier nippon a
même dévoilé la seconde généra-
tion d’un pneu expérimental sans
air, dénommé «Air Free Concept
Tire». Le principe, astucieux, re-
pose sur une structure interne

constituée d’une multitude de
rayons de résine à implantation
oblique qui se substituent à l’air
pour supporter une classique
bande de roulement en caou-
tchouc. Les avantages de cette ap-
proche novatrice sont évidents:
suppression du regonflage et, sur-
tout, plus de risque de crevaison.
Composé de matériaux recyclables
et breveté sous toutes ses coutures,
ce «pneu» nouveau genre réduit
aussi considérablement la résis-
tance au roulement selon son pro-
moteur, qui espère aboutir à sa
commercialisation. Mais la route
paraît encore longue.� PHE

L’actuel «pneu sans air» de Brigestone maîtrise un véhicule de 410 kg roulant
jusqu’à 60 km/h, contre 100 kg à la vitesse de 6 km/h pour son premier
«boudin». Son développement semble loin d’être achevé. SP

VOLKSWAGEN
Golf et smartphone
en symbiose
La faculté de
communiquer
sur l’extérieur
est devenue
l’une des pres-
tations essen-
tielles d’une bonne auto. En introduisant à
présent une nouvelle plate-forme modu-
laire d’infodivertissement (MIB) dans la
Golf, VW accroît la connectivité entre
smartphone et véhicule. Aujourd’hui, pour
surfer sur le net. Et bientôt, via la techno-
logie «MirrorLink», pour utiliser contenus
et fonctions provenant d’un smartphone
sur l’écran tactile du cockpit. À cela près
que le MIB veille aussi à ce que certaines
applications – en limitant leur usage - ne
viennent distraire le conducteur de sa tâ-
che essentielle: arriver à bon port.�PHE

FORD TOURNEO CONNECT Variante «transport de personnes» du nouvel utilitaire Transit Connect, le dernier Tourneo Connect
n’a plus rien à voir avec la rugosité de son prédécesseur. Bref, un ludospace nouveau genre qui pourrait faire référence.

Un ludospace plein d’entregent

FORD USA
La nouvelle Mustang
à Genève
Née voici cin-
quante ans, la
Mustang s’est
imposée
comme l’une
des voitures de
sport américaines les plus emblémati-
ques. Popularisée par le film culte de
Claude Lelouch, «Un homme et une
femme», cette star de Ford USA n’était
pourtant pas facile à acquérir de ce côté-
cide l’Atlantique.Mais ladernièremouture,
dévoilée en première européenne au
prochain Salon de Genève, sera distri-
buéepar le réseaude lamarque.Déclinée
en coupé et en cabriolet, elle donnera le
choixentreunviolentV85.0i de426ch,ou
un plus sage 4 cylindres 2.3i EcoBoost,
malgré tout fort de 309 ch.�PHE

L’apparition du Connect vient épauler par le bas le plus volumineux Custom lancé fin 2012. Mais la gamme Tourneo «transport de personnes»
s’élargira aussi par un Courrier encore plus petit. Sortie d’un véhicule utilitaire Maxi Transit début 2014. SP

ACTUALITÉ Plus la résistance au roulement d’un pneu est faible, plus la consommation baisse,
et les émissions de CO2 aussi. Et Bridgestone «pousse à la roue» avec son «pneu sans air».

Et si nos pneus roulaient sans air?



BASKETBALL
Union NE veut faire
tomber sa bête noire
Union Neuchâtel n’a jamais
battu Genève et entend bien
vaincre sa bête noire ce soir
à la Riveraine. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Retrouvés, les Chaux-de-Fonniers sont repassés au-dessus de la barre.

Le HCC continue son yo-yo
EMILE PERRIN

Le HCC continue d’alterner le
chaud et le froid en ce début
d’hiver. Cinq jours après avoir
courbé l’échine devant Thurgo-
vie (2-3), les Chaux-de-Fonniers
ont très bien su corriger le tir
face à Ajoie. Vainqueurs 4-1,
Jinman et Cie sont ainsi repas-
sés du bon côté de la barre.
Mieux, ils ont gagné trois rangs
dans l’aventure pour pointer au
sixième rang au terme d’un troi-
sième tour qui, avec 13 points,
est leur meilleur depuis le début
de la saison.

Pour se payer le scalp des Ajou-
lots, les Chaux-de-Fonniers ont
su appliquer la recette qui leur
réussit. A savoir, mettre de l’in-
tensité dans leur jeu et minimi-
ser les erreurs défensives. Coria-
ces et volontaires – à l’image
d’un Pivron à l’impact physique
plus que précieux –, les pension-
naires des Mélèzes n’ont cessé
de mettre le visiteur sous pres-
sion. Au final, c’est l’équipe la
moins mal dans ses patins ac-
tuellement qui s’est imposée.
Car, il faut bien l’admettre, ces
Jurassiens-là n’ont rien de fou-
dres de guerre.

Toutefois, cela n’enlève rien
aux mérites de Chaux-de-Fon-
niers qui voulaient plus la vic-
toire que leur adversaire dans
un derby qui aurait pu «partir en
sucette» pour pas grand-chose
avant le 3-1, et qui ont pu comp-
ter sur l’apport ô combien pré-
cieux du «Fribourgeois» An-
thony Huguenin. «Il nous a
apporté plus de stabilité, un jeu
plus direct vers l’avant et a rendu
nos attaques plus dangereuses
tout en faisant également son tra-
vail défensif. Un tel joueur fait une
grande différence», se félicitait
Kevin Primeau.

«C’était particulier de revenir ici.
J’étais un peu stressé par l’envie de
bien faire», livrait le Fleurisan.

«J’aurais pu faire encore mieux,
mais cela s’est bien passé et nous
avons livré un match plein. Le HCC
n’était pas à sa place au neuvième
rang. Il faudra continuer de la sorte
samedi à Bâle», assurait Anthony
Huguenin, qui sera donc encore
Chaux-de-Fonnier sur les bords
du Rhin et qui a eu quelques
mots avec son coéquipier à Fri-
bourg, Killian Mottet. «C’était
clair que ça aller chauffer entre
nous. Mais nous nous entendons
bien, il n’y a aucun problème.»

Toutefois, la victoire chaux-de-
fonnière ne doit pas tout à An-

thony Huguenin. Les autres
joueurssesontmisaudiapason–
Vidmer et Erb ont marqué leur
premier but de la saison. «Toutes
les lignes ont accompli leur travail.
Nous avons réalisé un match plein.
Nous avons su mettre la pression
grâce à une belle agressivité. Nous
avons réussi à réaliser un match de
la trempe de celui de Martigny (ga-
gné 2-0)», se félicitait Kevin Pri-
meau, qui s’est passé des services
de Vacheron et de Muller. «Nous
nous devions de corriger le tir.
Nous y sommes parvenus grâce à
un match discipliné. Nous devons

continuer ainsi pour redevenir une
équipe difficile à manœuvrer», ter-
minait le boss des Mélèzes.

A confirmer dès demain à Bâle
pour aligner deux succès, ce qui
n’est plus arrivé depuis la mi-no-
vembre, et entamer de la
meilleure des manières le qua-
trième tour.�

Jérôme Bonnet (à droite) et le HCC ont obtenu un succès précieux face à des Ajoulots souvent mis sous pression, comme ici Jordane Hauert (à gauche) et Matthias Mischler. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2816 spectateurs.

Arbitres: Kämpfer, Pitton et Schüpbach.

Buts: 3e Vidmer (Neininger, Erb) 1-0. Poudrier (Schmutz, Mäder) 1-1. 35e Neininger (Jaquet, Kast,
à 5 contre 4) 2-1. 38e Leblanc (Mondou, Zigerli) 3-1. 51e Erb (Neininger, Pivron) 4-1.

Pénalités: 5 x 2’ (Vidmer (3x), Neininger, Merola) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ju. Bonnet, Huguenin; Daucourt, Jaquet; Vidmer, Erb; Zubler, Du
Bois; Zigerli, Mondou, Leblanc; Jinman, Kast. Jé. Bonnet; Pivron, Merola, Neininger; Barbero,
Montandon, Bochatay.

Ajoie: Mischler; Hauert, Orlando; Fey, Stämpfli; Jeitziner, Casserini; Vermeille; Rebetez; Bartanus,
Cloutier, Barras; Sigrist, Frossard, Mottet; Poudrier, Mäader, Schmutz; Stoller, Amstutz.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Borlat, Eigenmann (blessés), Vacheron, Muller (surnuméraire)
ni Dozin (avec Franches-Montagnes), mais avec Huguenin (FR Gottéron) et Ju. Bonnet (Ambri-
Piotta). Ajoie sans Vauclair, Dravecky (blessés) ni Lötscher (surnuméraire), mais avec Mottet (FR
Gottéron) et Fey (Bienne). Dan Vidmer et Loik Poudrier sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-1 (1-1 2-0 1-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

ÉQUIPE NATIONALE La Suisse dispute deux matches à Arosa avant que le coach national établisse sa sélection pour Sotchi.

Derniers tests avant le choix de Simpson pour les Jeux
Dans moins de 50 jours, les

Jeux olympiques de Sotchi au-
ront commencé. L’équipe de
Suisse est réunie une dernière
fois à l’occasion du Challenge
Arosa avant le départ pour la
Russie le 4 février. Dans les Gri-
sons, la sélection helvétique af-
frontera la Norvège aujourd’hui
puis la Slovaquie ou la Biélorus-
sie demain.

Seize médaillés d’argent des
Mondiaux de Stockholm seront
présents. C’est sans doute la der-
nière occasion à saisir pour plu-
sieurs d’entre eux afin de boule-
verser les plans du
sélectionneur Sean Simpson,
qui doit bien avoir en tête depuis
un moment sa sélection de 25
joueurs pour la Russie. Il devra
faire connaître ses choix au plus

tard le 6 janvier. Dès lors, il ne
sera plus possible d’effectuer de
changement sauf pour des rai-
sons médicales.

Une exception existe toutefois
pour les matches amicaux dis-
putés à Sotchi (la Russie le 9 fé-
vrier, la Norvège le lendemain).
Puisque les joueurs de NHL ne
débarqueront que le 10 février,
Simpson a le droit d’emmener
un joueur supplémentaire par
joueur de NHL sélectionné. Ces
joueurs de complément pour-
ront s’entraîner avec l’équipe et
disputer les deux parties amica-
les. Mais dès que les stars de
l’Amérique du Nord auront dé-
barqué, ils devront quitter le vil-
lage olympique.

Au début du mois de novem-
bre, Simpson avait choisi de

faire des essais lors de la Deut-
schland Cup. Deux joueurs pré-
sents à Munich se retrouvent
toutefois à Arosa: le défenseur
Patrick Geering et l’attaquant
Grégory Hofmann sans qu’on
puisse vraiment y voir un signe
«olympique» pour ces deux élé-
ments appelés en renforts après
de nombreuses blessures: Seger,
Bodenmann, Furrer, Bürgler.

Bien sûr, les joueurs de NHL
ne seront pas présents à Arosa.
A Stockholm étaient présents
Niederreiter, Diaz, Josi, Sbisa et
Berra. A Sotchi, il conviendra
sans doute d’ajouter Streit,
Hiller, Brunner, Bärtschi et Si-
mon Moser. Il ne resterait ainsi
plus qu’une quinzaine de places
pour les joueurs du champion-
nat de Suisse aux JO.

Au niveau des gardiens, Mar-
tin Gerber doit rassurer sur sa
forme. Il pourrait très bien figu-
rer comme troisième portier à
Sotchi aux côtés des incontour-
nables Hiller et Berra. En dé-
fense, Goran Bezina, absent à
Stockholm en raison d’une bles-
sure, doit prouver que sa masse
physique est indispensable à l’ar-
rière-garde de Simpson. Long-
temps écarté des patinoires en
raison d’une commotion, Julien
Vauclair doit aussi convaincre le
coach national qu’il a retrouvé
ou qu’il va retrouver le rythme
international.

En attaque, il manquera à Aro-
sa trois titulaires en puissance:
Nino Niederreiter, Simon Mo-
ser et Bodenmann. Mais il con-
vient également de mentionner

Roman Wick. L’ailier de Zurich
avait aussi dû faire l’impasse sur
le Mondial en raison d’une bles-
sure. Meilleur compteur de
LNA, le Zurichois, présent à
Munich, est un pourvoyeur de
points dont la Suisse ne saurait
se passer.

La lutte s’annonce terrible pour
trouver une place parmi les 13 at-
taquants conviés aux JO. Outre
les joueurs présents à Arosa, il ne
faut pas oublier que Julien
SprungeretKevinRomysontdes
papables tout à fait sérieux.� SI

Arosa Challenge. Le programme.
Aujourd’hui. 16h: Slovaquie - Biélorussie.
20h15 Suisse - Norvège (RTS Deux).
Demain. 15h45: Suisse - Slovaquie ou
Biélorussie (RTS Deux). 20h: Norvège -
Biélorussie ou Slovaquie.

Grégory Hofmann jouera gros
à Arosa. KEYSTONE
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FOOTBALL
FRANCE
COUPE DE LA LIGUE, 8es DE FINALE
Paris SG - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . .2-1 ap
Quarts de finale (14 et 15 janvier)
Bordeaux - Paris SG
Lyon - Marseille
Nantes - Nice
Troyes (L2) - Evian TG

ESPAGNE
COUPE, SEIZIÈMES DE FINALE
Real Madrid - Xativa . . . . . . . . .2-0 (aller:0-0)
Espanyol - Jaen . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 (2-2)
Valencia - Tarragona . . . . . . . . . . . . .1-0 (0-0)
Rayo Vallecano - Valladolid . . . . . . .3-1 (0-0)

CLASSEMENT FIFA
Au 19 décembre: 1. Espagne. 2. Allemagne.
3. Argentine. 4. Colombie. 5. Portugal. 6.Uruguay.
7. Italie. 8. Suisse. 9. Pays-Bas. 10. Brésil. 11.
Belgique. 12.Grèce. 13. Angleterre. 14. Etats-Unis.
15. Chili. Aucunchangementdans le top15. Puis:
20. France (-1). 23. Equateur. 42. Honduras (-1).

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE DE SUISSE
Arosa Challenge. La sélection suisse.
Gardiens:BenjaminConz (FRGottéron),Martin
Gerber (Kloten).
Défenseurs: Goran Bezina (GE Servette),
Severin Blindenbacher (ZSC Lions), Eric Blum
(Kloten), Patrick Geering (ZSC Lions), Robin
Grossmann (Davos), TimRamholt (Zoug), Julien
Vauclair (Lugano), Patrick von Gunten (Kloten).
Attaquants:AndresAmbühl (Davos),Matthias
Bieber (Kloten), Luca Cunti (ZSC Lions), Ryan
Gardner (Berne), Grégory Hofmann (Davos),
Denis Hollenstein (GE Servette), Thibaut
Monnet (FR Gottéron), Martin Plüss (Berne),
Thomas Rüfenacht (Lugano), Reto Suri (Zoug),
Morris Trachsler (ZSC Lions), Julian Walker
(Lugano).

LNB
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Olten 27 16 3 3 5 100-71 57
2. Langenthal 27 13 3 3 8 88-70 48
3. Langnau 27 14 1 2 10 92-79 46
4. Bâle 27 10 4 2 11 92-99 40
5. Martigny 27 11 3 1 12 77-71 40
6. Chx-de-Fds 27 8 5 2 12 95-96 36
7. Viège 27 9 3 3 12 91-105 36
8. Thurgovie 27 8 3 5 11 85-96 35
9. Ajoie 27 8 3 5 11 72-87 35

10. GCK Lions 27 7 3 5 12 64-82 32

Samedi 21 décembre. 17h: GCK Lions -
Langnau.17h30:Langenthal -Martigny.17h45:
Viège - Olten. 20h: Ajoie - Thurgovie. Bâle -
La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.15 Fleurier - Franches-Montagnes
Samedi
17.15 Sarine - Vallorbe
17.30 Sensee - Star Chaux-de-Fonds

Moutier - Tramelan
20.00 Serrières-Peseux - Ponts-Martel

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 11
Samedi
18.00 Fleurier - Yverdon

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Samedi
21.00 Cortébert - Reuchenette
Dimanche
16.15 Crémines - Le Fuet-Bellelay

19.00 Tavannes - Franches-Montagnes

GROUPE 9b
Ce soir
20.15 Ponts-de-Martel -YoungSprinters
Samedi
17.30 Le Locle - Plateau de Diesse

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20.15 Rapperswil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.00 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron

NOVICES ÉLITES
Samedi
14.30 La Chaux-de-Fonds - Langnau

NHL
New Jersey Devils (Brunner, 1 but et 1 assist,
1 étoile) - Ottawa Senators 5-2. New York
Rangers - Pittsburgh Penguins 3-4 tab.

BASKETBALL
NBA
MiamiHeat - IndianaPacers97-94.OrlandoMagic
- Utah Jazz 82-86. Toronto Raptors - Charlotte
Bobcats 102-104ap.AtlantaHawks -Sacramento
Kings 124-107.BostonCeltics -Detroit Pistons 106-
1097. Brooklyn Nets - Washington Wizards 107-
113. Milwaukee Bucks - New York Knicks 101-
107a2p.MinnesotaTimberwolves -PortlandTrail
Blazers 120-109. Dallas Mavericks - Memphis
Grizzlies 105-91. Phœnix Suns - San Antonio
Spurs 101-108. Houston Rockets - Chicago Bulls
109-94. Los Angeles Clippers - New Orleans
Pelicans 108-95.

SKI ALPIN
MESSIEURS À VAL GARDENA
Coupedumonde.Dernierentraînementen
vue de la descente de demain: 1. Erik Guay
(Can) 1’57’’48. 2. Aksel LundSvindal (No)à0’’22.
3. Manuel Osborne-Paradis (Can) à 0’’72. Puis
les Suisses: 14. Patrick Küng à 1’’93. 18. Silvan
Zurbriggen à 2’’35. 22. Didier Défago à 2’’50. 46.
Sandro Viletta à 3’’96. 47. Carlo Janka à 4’’08.
57. Beat Feuz à 4’’85. 69. Marc Berthod à 6’’48.
Ordre des départs du super-G (aujourd’hui
12h15): 1 Carlo Janka (S). 2 Bode Miller (EU).
3 Thomas Mermillod Blondin (Fr). 4 Ivica
Kostelic (Kro). 5 Romed Baumann (Aut). 6
Otmar Striedinger (Aut). 7 Max Franz (Aut). 8
Peter Fill (It). 9 Beat Feuz (S). 10 Patrick Küng
(S). 11 JoachimPuchner (Aut). 12 JanHudec (Can).
13 Christof Innerhofer (It). 14 Adrien Théaux (Fr).
15 Kjetil Jansrud (No). 16 Werner Heel (It). 17
Matteo Marsaglia (It). 18 Ted Ligety (EU). 19
Aksel Lund Svindal (No). 20 Hannes Reichelt
(Aut). 21 Georg Streitberger (Aut). 22 Matthias
Mayer (Aut). 23AndrewWeibrecht (EU). 24Didier
Défago (S). 25 Erik Guay (Ka). 26 Johan Clarey
(Fr). 27 Gauthier de Tessières (Fr). 28 Manuel
Osborne-Paradis (Can). 29 Klaus Kröll (Aut). 30
Siegmar Klotz (It). Puis: 39 Sandro Viletta (S).
60 Silvan Zurbriggen (S). 63 Marc Berthod (S).

DAMES À VAL D’ISÈRE
Coupedumonde.Deuxième entraînement
en vue de la descente de demain: 1.
Dominique Gisin (S) 1’49’’07. 2. Lindsey Vonn
(EU) à 0’’04. 3. Tina Maze (Sln) à 0’’16. 4. Anna
Fenninger (Aut) à 0’’43. 5. Elisabeth Görgl (Aut)
à 0’’46. 6. Stefanie Moser (Aut) à 0’’60. 7. Maria
Höfl-Riesch (All) à0’’66.8.MarianneKaufmann-
Abderhalden (S) à 0’’70. 9. Tina Weirather (Lie)
à 0’’87. 10. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 1’’27. 11.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’40. Puis: 19. Lara
Gut (S) à 2’’10. 20. Fabienne Suter (S) à 2’’25.
30. Nadja Jnglin-Kamer (S) à 3’’07. 32. Andrea
Dettling (S) à 3’’48. 33. Joana Hählen (S) à 3’’65.
45. Priska Nufer (S) à 5’’79. 52 classées.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Nicolas Leonelli prêté à Viège
GE Servette prête son attaquant Nicolas Leonelli au HC Viège. Le
joueur de 20 ans, qui a disputé 30 matches de LNA avec le club
genevois, s’entraîne depuis mercredi avec le pensionnaire de LNB.
Leonelli sera à disposition de Kim Collins pour affronter le leader Olten
demain.� SI

AUTOMOBILISME
Grosse frayeur pour Nico Rosberg
L’Allemand Nico Rosberg s’est fait une grosse frayeur hier sur le circuit
de Sakhir, près de Manama, quand un pneu arrière de sa Mercedes de
F1 a explosé à plus de 300 km/h. Heureusement, aucun dommage n’a
été constaté. Pirelli a réagi en expliquant que ces essais de Bahreïn
«concernaient plusieurs prototypes (de pneus) complètement innovants
en termes de structure et de composés (gomme), afin de développer
les solutions les plus adéquates pour la saison prochaine».� SI-AFP

FOOTBALL
Ribéry, joueur de l’année de la Bundesliga
Franck Ribéry a ajouté le titre de Joueur de l’année de la Bundesliga à
sa liste des récompenses glanées en 2013. L’international français a été
choisi par 29 capitaines des 36 clubs de 1re et 2e divisions.� SI

VAL D’ISÈRE
JOHAN TACHET

Etre athlète de haut niveau
n’est pas une sinécure. L’hiver,
les skieuses se retrouvent con-
frontées à des agendas surchar-
gés. Hier, nous avons pu suivre
la Valaisanne Fränzi Aufdenblat-
ten toute la journée. Et il faut
s’accrocher.

7H00 RÉVEIL
Le réveil sonne, Fränzi

Aufdenblatten n’a pas besoin de
beaucoup de temps pour ouvrir
complètement les yeux. Une
heure lui suffit pour avaler son
petit-déjeuner, s’habiller et re-
joindre la télécabine de Belle-
varde. «C’est vraiment tranquille,
je n’ai aucun souci pour me ré-
veiller par rapport à d’autres. Cer-
taines vont faire un petit footing
pour se mettre en mouvement.
Personnellement, ce n’est pas mon
truc. Je me contente d’un échauffe-
ment avant la reconnaissance.»

8H30 RECONNAISSANCE
Après être descendue à deux re-

prises la piste d’échauffement à
proximité de celle de course, la
Haut-Valaisanne entame seule la
reconnaissance de l’Oreiller-Killy
en vue du second entraînement.
A chaque changement de direc-
tion, à chaque saut, elle s’arrête,
analyse leparcoursetn’hésitepas
à demander conseil à ses entraî-
neurs ou à ses collègues. Concen-
tration et rigueur sont indispen-
sables. «C’est très important, car si
tu réalises une bonne reconnais-
sance, cela correspond pratique-
ment à une véritable descente. La
difficulté n’est pas de connaître les
portes, mais de savoir où se trou-
vent tous les mouvements de ter-
rainetderepérer lesdifférents types
de neige. Ainsi, on choisit la ligne
que l’on va prendre selon la vitesse
que l’on estime atteindre. C’est
comme en voiture, tu ne prendras
pas un virage de la même façon à
50 km/h ou à 100 km/heure.»
Vingt-huit minutes lui suffisent
pour reconnaître le tracé. «Pour
moi, c’est normal; certaines le font
en dix minutes. Les pistes de des-
cente, nous les connaissons depuis
quelquesplusieursannées.C’estdif-
férent en super-G, où il n’y a pas
d’entraînement.Nouspassonsalors
davantage de temps.»

11H00 ENTRAÎNEMENT
Retour au départ pour Fränzi

Aufdenblatten, qui en profite
pour évoquer les pièges avec les
autresskieuses, toutenmimantà

plusieurs reprises les trajectoires
qu’elle souhaite épouser. Il s’en
suit un léger échauffement mus-
culaire pour être prête à s’élancer
pour le second entraînement.
Avecsondossard27, laskieusede
Zermatt s’empare du onzième
rang. «C’était une bonne descente.
Faire un bon chrono à l’entraîne-
ment aide à se mettre en confiance
pour la course. Après, si l’on passe à
travers, on relativise en se disant
que cela fonctionnera en compéti-
tion.»

11H50 REPAS ET REPOS
Après quelques sollicitations

médiatiques, les Suissesses re-
tournent en minibus à l’hôtel
éloigné de cinq minutes de la
piste. Au programme, repas
commun puis quartier libre jus-
qu’au milieu de l’après-midi.
Sieste pour les unes, promenade
dans le village pour les autres, ou
encore entraînement de géant
pour certaines comme Lara Gut.
Fränzi Aufdenblatten se consa-
cre à la lecture.

15H30 PHYSIQUE
C’est dans un corridor étroit

que le préparateur physique
Luca Demarchi improvise di-
vers exercices de force et d’ex-
plosivité.«Cen’estpasunentraîne-
ment physique au sens propre du
terme, c’est davantage pour garder
du tonus musculaire. Nous avons
une séance chaque jour de 30 à 45
minutes. Et si nous nous sentons
un peu fatiguées, nous faisons en-
core 30 minutes de vélo pour faire
de la récupération active.»

16H00 MATÉRIEL
Pas le temps de respirer. Fränzi

Aufdenblatten enfile sa veste et
se rend en compagnie de Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden
dans les garages de la télécabine

de la face de Bellevarde, où se
trouve l’atelier de son service-
man Sepp. Ses locaux compren-
nent une quarantaine de paires
de ski. «C’est important de rencon-
trer son serviceman pour faire le
point avant la course. Il a souvent
des suggestions sur les skis que je
devrais utiliser, et à 90% je suis
d’accord avec lui. Mais parfois, les
discussions sont plus animées. J’ai
ici une dizaine de paires de ski qui
ont toutes leurs spécificités. Nous
choisissons ainsi les skis selon la
température et le type de neige, ain-
si que le profil du tracé. Il y a une
confiance mutuelle entre nous.»

16H30 VIDÉO
En compagnie de leurs entraî-

neurs, chaque fille a droit à 20
minutes d’une séance vidéo per-
sonnelle afin d’analyser les des-
centes d’entraînement du jour.
«L’objectif est de revoir sa descente
et regarder ce que l’on peut encore
corriger. Ainsi, j’en ai également
profité pour examiner les passages
des filles les plus rapides dans cha-
que section afin de m’en inspirer.»

17H20 MÉDIAS
Deux jours avant la première

course du week-end, les athlè-
tes défilent en groupe de trois
devant une dizaine de journalis-
tes. Le timing est précis et in-
flexible: dix minutes pour les
Alémaniques, dix minutes pour
les Romands. Un exercice au-
quel se soumet volontiers Frän-
zi Aufdenblatten. «On connaît
pratiquement tout le monde, et
j’ai toujours du plaisir à m’entrete-
nir avec certaines personnes qui
s’intéressent à ce que l’on fait. Il
est plus agréable de parler avec les
journalistes plutôt que de lire sim-
plement ce qu’ils ont rédigé sans
nous consulter. Mais comme tou-
jours, lorsque l’on ne gagne pas,

on a moins envie de communi-
quer.»

17H50 PHYSIO
Atelier facultatif pour les cou-

reuses. La Zermattoise, qui n’est
pas une habituée, s’y plie puis-
qu’elle ressent quelques dou-
leurs à la nuque. Rien de grave
toutefois. La séance est suivie
par le repas du soir que les filles
prennent en commun.

20H00 NOËL EN ÉQUIPE
Si normalement les coureuses

poursuivent leurs analyses vidéo
ou se rendent en chambre afin
de récupérer, la soirée d’hier fut
spéciale: le groupe organisait
son petit Noël. Au programme
remise de cadeaux surprises.
Chaque fille avait dû tirer au sort
une autre collègue à qui elle de-
vait offrir un présent, le plus
souvent marrant. Fränzi
Aufdenblatten est tombée sur sa
camarade de chambre Nadja
Jnglin-Kammer. «Avec Nadja,
nous sommes comme un vieux
couple. J’achète toujours un nou-
veau dentifrice avant d’en avoir
fini un. Alors, elle s’énerve. Du
coup, je lui en offre vingt d’un
coup. Et, je lui donne également
une tasse tordue où s’est écrit: ‘Per-
sonne n’est parfait’».

22H00 SOMMEIL
Le retour en chambre est effec-

tif. «Généralement, je lis encore
un moment, mais j’essaie toujours
de dormir huit heures pour être en
forme le lendemain», conclut
Fränzi Aufdenblatten déjà prête
à affronter une nouvelle journée
marathon. Avec la perspective
de monter demain sur le po-
dium de sa course fétiche sur
une piste où elle avait connu la
seule victoire de sa carrière il y a
quatre ans.�

Fränzi Aufdenblatten (au centre) lors de la reconnaissance matinale, puis en plein travail physique. JOHAN TACHET

SKI ALPIN La journée d’une athlète est chargée, la preuve avec Fränzi Aufendblatten.^

Dans la peau des skieuses

La Valaisanne choisit ses skis avec Sepp, son serviceman. JOHAN TACHET

EN FORME Dominique Gisin a dominé le second entraînement de la
descente de Val d’Isère. Elle devance l’Américaine Lindsey Vonn de 4
centièmes et la Slovène Tina Maze de 16. L’Obwaldienne avoue ne pas
encore avoir tout risqué, elle qui a été freinée par une grave blessure il y
a moins de deux ans à Cortina. «Même si je me sens stable sur mes
skis, je n’ose pas encore lâcher les chevaux. Mais au fur et à mesure des
manches, je me sens davantage plus libre.» C’est seulement le second
entraînement qu’elle remporte dans sa carrière après celui de Lake
Louise en 2005 pour sa toute première course en Coupe du monde.

BLONDES Le blond est à l’honneur dans le Cirque blanc féminin et
gage de succès, puisque les quatre premières du classement général
partagent cette même couleur de cheveux. Si Lara Gut et Maria Höfl-
Riesch le sont au naturel, les «brunes» Tina Weirather et Anna
Fenninger ont adopté cette nouvelle tendance durant la préparation
estivale. Est-ce la raison pour laquelle la grande dominatrice de la
dernière Coupe du monde Tina Maze ne se trouve qu’en cinquième
position à distance respectable du quatuor de tête blonde?�

L’APRÈS-SKI
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FOOTBALL
Une arrivée
et un retour au FCC
Le FC La Chaux-de-Fonds,
coleader de son groupe de
deuxième ligue interrégionale, a
engagé le milieu offensif de
Morteau Julien Tournoux. Ce
gaucher de 24 ans, qui travaille
dans la Métropole horlogère, peut
également évoluer en défense.
Par ailleurs, le coach Christophe
Caschili enregistre le retour du
latéral droit Loïc Schmid, prêté à
Bôle lors du premier tour, qui en
a terminé avec ses obligations
militaires. Les pensionnaires de la
Charrière reprendront
l’entraînement le 20 janvier en
vue de la reprise du 8 mars à
Lerchenfeld.� EPE

Marqueurs en vigueur
au Mondial 2014
Les arbitres utiliseront des
marqueurs temporaires lors de la
prochaine Coupe du monde, au
Brésil, pour faire respecter la
distance réglementaire lors du
tirage des coups francs, annonce
le président de la Fifa Sepp
Blatter. L’utilisation de ces
marqueurs, mis au point au Brésil
et en Argentine, a été accueillie
favorablement lors de la Coupe
du monde des clubs au Maroc,
a-t-il souligné.� SI

TENNIS
Coup double
de Conny Perrin
Conny Perrin (WTA 411) a remporté
deux victoires lors du tournoi ITF
10 000 dollars à Antalya (Turquie).
Au deuxième tour du simple, la
Chaux-de-Fonnière a battu la
Française Jessika Ponchet (WTA
1073) sur le score de 6-3 6-3. En
double, associée pour la première
fois à la Roumaine Irina Bara, elle
s’est imposée 7-5 7-5 face aux
Japonaises Tanaka et Yamamoto.
� RÉD

NATATION
Neuchâtelois en vue
à Genève
Plusieurs Neuchâtelois ont bravé
les eaux glacées de la rade de
Genève lors de la Coupe de Noël
disputée samedi dernier. En
vétérans II dames, Claudine
Brulhart a même gagné en 2’23’’.
Daniela Grand s’est classée
sixième en vétérans I. Côté
masculin, deux nageurs de
Neuchâtel, Philippe Allegrini (2e,
en 1’19’’) et Jean-Claude
Schoenberg (10e en 1’46’’) se
sont mis en évidence en vétérans
I. En seniors, Michael Schmid a
terminé 15e en 2’13’’.� RÉD

ATHLÉTISME
Alptekin blanchie
en Turquie
La Turque Asli Cakir Alptekin,
championne olympique du
1500 m en 2012, a été blanchie
des accusations de dopage par la
fédération de son pays. L’athlète,
qui avait été suspendue sur la
base d’anomalies de son
passeport biologique, n’a enfreint
aucune règle antidopage,
estiment les responsables de
l’athlétisme turc. La Fédération
internationale (IAAF) peut faire
recours auprès du Tribunal arbitral
du sport (TAS) à Lausanne.
Alptekin encourt la suspension à
vie pour récidive, car elle avait été
reconnue coupable de dopage en
juniors.� SI-AFP

SKI ALPIN Les bons résultats sont de retour chez les messieurs, mais «il y a encore du boulot», prévient Défago.

Sur le chemin de la rédemption
VAL GARDENA
PASCAL DUPASQUIER

Mines souriantes, athlètes dé-
tendus, bonne humeur de mise:
le temps est à nouveau au beau
dans le camp suisse. Et si le soleil
fait défaut en ce jeudi à Val Gar-
dena, la sérénité a repris ses
droits dans la maison.

«Serein? Oui et non», lâche Di-
dier Défago. Alors, réponse de
Normand pour le Morginois?
«Non, non», sourit-il. «Pour le
moment, je me sens bien. Mais l’an
passé, j’étais serein au début et en-
suite cela ne s’est plus passé comme
je le voulais», enchaîne-t-il avec
la prudence d’un chat échaudé.

Certes, quelques nuages rési-
duels de la terrible tempête de
l’hiver passé planent encore au-
dessus des têtes. Mais les bons
résultats de ce début de saison
ont apaisé les esprits. «Il y a eu
quelques changements, au niveau
du chef entraîneur notamment. Il y
en a aussi eu dans la structure des
groupes, où on a retrouvé une cer-
taine concurrence. Grâce à ça, on
va dans la bonne direction. On
sent que l’équipe prend con-
fiance», applaudit «Def».

Nouveau discours
Comme le souligne le Valai-

san, l’arrivée de Rudi Huber
(chef alpin) et de Walter Hle-
bayna (chef entraîneur mes-
sieurs) n’est pas étrangère à
cette «résurrection». A nou-
veaux boss, nouveau discours...
tout empreint d’humilité: «Pas à
pas, nous devons revenir nous bat-
tre avec l’élite mondiale. Le pre-
mier tiers de la saison aura pour
objectif d’entrer régulièrement
dans les points pour retrouver de
meilleurs numéros de dossard»,

avait déclaré Walter Hlebayna à
la veille de l’hiver. «Plus tard,
nous devrions ainsi pouvoir revenir
dans le top 10, voire nous rappro-
cher des podiums, au moins pour
les disciplines de vitesse», avait
aussi annoncé le boss autrichien.

L’affirmation de Patrick Küng,
le retour de blessure de Beat
Feuz, celui aux affaires de Carlo
Janka agissent comme autant de
signes positifs. «L’ambiance dans
l’équipe est bonne», apprécie Di-
dier Défago qui, en qualité de
plus ancien et de leader naturel
ne s’est jamais abrité au plus fort
de la tempête 2012-2013. «Une
ou deux personnes qui étaient à un
poste défini ne faisaient pas leur
travail, ou faisaientceluid’unautre
en négligeant le leur. Forcément,
ça se ressent», souffle le cham-
pion olympique de descente.

Beaucoup de discussions
Didier Défago a eu l’occasion

d’exposer son point de vue au-
près des dirigeants de Swiss-Ski
le printemps passé: «Je n’ai ja-
mais autant discuté que ça, mais il
y avait de bonnes raisons...»
L’athlète rappelle ses exigences:
«Ce que j’attends? Que chacun soit
efficace à l’emplacement où il est.
Aujourd’hui, ça va bien, j’ai dit ce
que j’avais à dire et j’ai tourné la
page. Il faut arrêter de parler et
travailler.»

Didier Défago n’a en revanche
pas de réponse précise à ce ra-
pide retour au premier plan des
skieurs suisses: «C’est difficile à
vraiment expliquer. Comme vous,
je cherche aussi...» Le Morginois
marque un temps d’arrêt, puis
souligne: «Tout n’a pas été juste
l’an passé. Cela dit, il y avait aussi
des choses qui étaient bien. On a
gardé ce qui marchait et changé ce
qu’il y avait à changer.»

Amélioration évidente
Sur le plan technique, là aussi,

l’amélioration est évidente. Les
Helvètes semblent s’être défini-
tivement acclimatés aux nou-
veaux skis. «On a fait beaucoup de
vitesse pure durant la préparation.
Cette vitesse, on l’a aussi travaillée
sur des pentes un peu plus faciles.
Cela nous a permis de bien sentir
les skis. Est-ce que ça explique nos
bons résultats, je ne sais pas...»�

A l’image de Didier Défago, les skieurs suisses semblent avoir repris leur envol. KEYSTONE

Avec deux non-qualifications de suite en sla-
lom géant (Beaver Creek et Val d’Isère), des
classements oscillant entre la 11e (descente et
super-G de Beaver Creek) et la 23e place (des-
cente de Lake Louise), Didier Défago n’est pas le
skieur suisse dont le retour aux avant-postes est
le plus marquant... pour l’instant. L’homme ne
s’en offusque pas: «En super-G, ça va bien. En
descente, je suis aussi dans le coup et capable de
skier très vite», dit-il en plaçant ce bémol sur la
disciplinereine:«Conséquencede lasaisonpassée,
j’ai essayé de pousser tout de suite la machine. J’ai
dépassé un peu les limites et j’ai commis des fautes.
C’est ce que je dois corriger maintenant, être capa-
ble de skier propre de haut en bas. Cela dit, j’ai con-
fiance, je suis sur le bon chemin», promet-il.

S’il a déjà son billet pour le super-G des JO de

Sotchi, le champion olympique n’a pas encore
celui de la descente, où il compte défendre son
titre. «J’ai un pas à faire en descente», concède-t-
il. «Mais je sens que je monte en puissance. Par
rapport à ma feuille de marche, je suis plus ou
moins dans les temps...»

Septième du premier entraînement de mer-
credi et 22e de celui d’hier remporté par le Ca-
nadien Erik Guay, le Valaisan jette un œil sur la
Saslong: «Elle est très exigeante et je suis convain-
cu que je peux aller y chercher quelque chose»,
avance-t-il en donnant rendez-vous à au-
jourd’hui (12h15) pour le super-G, sur une piste
où il s’était imposé en 2002 et classé deuxième
en 2008. «Je serais très content avec un top 10
dans la descente. Par contre, dans le super-G, je
sais que je peux faire quelque chose de très bien.»�

«Plus ou moins dans les temps»

�« Il faut
arrêter
de parler
et travailler.»
DIDIER DÉFAGO
SKIEUR SUISSE

CYCLISME Comme Contador en 2010, son coéquipier affirme ne pas avoir ingéré volontairement du clenbutérol.

Michael Rogers plaide aussi la contamination
Saxo-Tinkoff, la formation de

Michael Rogers, a affirmé hier
qu’une contamination alimen-
taire pourrait être à l’origine du
contrôle positif au clenbutérol
du champion cycliste australien.

L’Union cycliste internationale
(UCI) a annoncé mercredi la sus-
pension provisoire de Michael
Rogers, triple champion du
monde du contre-la-montre
(2003, 2004, 2005), contrôlé po-
sitif au clenbutérol.

Le coureur présentait du clen-
butérol, substance prohibée,
dansunéchantillond’urinepréle-
vé le 20 octobre lors de la Japan
Cup Cycle Road Race.

«Michael Rogers a immédiate-
ment informé la direction de
l’équipe de la décision de l’UCI», a
déclaré la formation danoise

dans un communiqué publié
mercredi soir.

«L’Australien a expliqué au ma-
nagement de l’équipe qu’il n’avait

jamais ingéré (de clenbutérol, un
stimulant anabolisant) ni con-
sciemment ni délibérément, et
craint que l’origine de la présence

de cette substance provienne de
nourriture contaminée», précise
le communiqué. Rogers a la pos-
sibilité de demander l’analyse de
l’échantillon «B» de son con-
trôle.

Une semaine avant la Japan
Cup Cycle, il avait participé à une
compétition en Chine. Or, dans
le passé, l’UCI et l’Agence mon-
diale antidopage ont appelé les
sportifs concourant dans ce pays
à la prudence en matière alimen-
taire, la Chine utilisant les hor-
mones de croissance comme
complément pour nourrir leur
cheptel. Le cycliste belge Jona-
than Breyne (22 ans) a égale-
ment été contrôlé positif au clen-
butérol lors d’une course en
Chine. Le clenbutérol avait éga-
lement coûté deux ans de sus-

pension à Alberto Contador en
2010. L’Espagnol avait aussi plai-
dé la contamination alimentaire.

Michael Rogers, qui aura 34
ans le 20 décembre, a rejoint en
début d’année l’équipe Saxo-
Tinkoff en provenance de la for-
mation Sky, au sein de laquelle il
a été l’équipier de Bradley Wig-
gins lorsduTourdeFrancevicto-
rieux du Britannique en 2012. Il
a disputé en tout neuf Tours de
France, dont le dernier en date
cette année où il a pris la 16e
place du classement général.

Australiens fermes
La fédération australienne de-

mandera la sanction maximale
contre Michael Rogers si celui-
ci est reconnu coupable de do-
page, a-t-elle fait savoir.� SI-AFP

Michael Rogers est dans de salles draps. KEYSTONE
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Noël est une occasion
de partager...
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Cherchez le mot caché!
Sorte de veste, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Acteur
Aperçu
Barrer
Cadre
Ciboule
Cigale
Colza
Corner
Crevette
Crooner
Curling
Cyclope
Décorer

Laisse
Leçon
Lésine
Miroir
Modèle
Noix
Patine
Pépite
Perler
Plagier
Raifort
Raire
Ravin
Rock

Série
Sirtaki
Snob
Step
Strophe
Tonus
Valse
Varan
Vielle
Vieux
Zoo

Deux
Epinard
Erosion
Esquisse
Exalter
Feeder
Gag
Goret
Impala
Kaolin
Kermesse
Ketchup
Kitch
Kleenex

A

B
C

D

E

F
G

I
K

L

M

N
P

R

S

T
V

Z

T R O F I A R G M C G B O N S

F P U H C T E K A I O D O U T

E E K C N H I X M G R C N E E

S O E A Y T G P A A E O N T P

L S R D C C A X N L T I I E I

A A M H E L L I U E T P V R K

V Q E G A R P O A A E E A I A

L E S I N E B N P P V I R A T

U E S Q U I S S E E E I R R R

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

E E N O I S O R E R C R C U S

X E N E E L K E U R O T O U X

T U L R E N O O R C L P E C O

E L E D O M O A E N Z E H U K

E E R D A C Z D K B A R R E R

CERNIER, bonne affaire à saisir! Petit immeuble
d'habitation comprenant 7 logements et un pub
au rez-de-chaussée; en bordure de la route can-
tonale, proche du centre du village et de toutes
commodités. Possibilité de créer un apparte-
ment dans les combles. Renseignements: Atec
Immobilier, tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211
59 60, info@atec-immobilier.ch.

VALAIS-FULLY - Nouvelle promotion -
Appartement 4½ pièces de qualité - zone rési-
dentielle - vue plein sud - grande terrasse -
baies vitrées - tranquillité - grand séjour - 1
garage - 2 places parc extérieures, standards
minergie - Pompe à chaleur . Fr. 635 000.–. Tél.
079 446 37 85

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

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Neuchâtel ou environs immédiats, près des
transports communs, avec cuisine agencée. A
prix abordable, tél. 079 391 67 21.

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

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

CERNIER, appartement de 4 pièces + salle à
manger, au rez-de-chaussée, cuisine agencée
habitable, bains/WC, grande terrasse, cave et
galetas, Fr. 1200.– + charges. Libre de suite.
Tél. 076 369 20 65.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour grande pro-
priété. Tout mobilier ancien du 16e au 19e et tout
tableau Bieler, Bille, Leplatenier et tout autres
tableaux anciens de maître suisse et étranger.
Toute sculpture en bois doré, en bronze etc.
Toute horlogerie (montres, bracelets, montres
de poche etc.) toute argenterie et tout bijou
ancien et moderne. Tél. 079 301 24 52.

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

CHERCHE À ACHETER ÉTAIN, channes, plateaux
etc., service en argent 800-925, anciennes
fourrures, ivoire, bijoux or, pièces de monnaie
et montre-bracelets. Tél. 079 769 43 66

FEMME DE COULEUR, 49 ANS aimerait faire la
connaissance d'un homme de 50 à 55 ans, pour
une relation sérieuse et durable. Plaisantins
s'abstenir. Tél. 076 498 23 91 (vers 19h)

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

PIZZERIA À NEUCHÂTEL cherche pizzaiolo.
Urgent. Tél. 032 721 00 41 ou tél. 076 297 92 32

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52

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.

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

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

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

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

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 70

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

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE,MALLORCA.
Dernière semaine. Déesse du plaisir les plus
fous! Pour des moments inoubliables et torri-
des. Blonde, magnifiques seins naturels, fesses
à croquer: Fellation avec chantilly. 3e âge bien-
venu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56. Belle mère
Noël, jolie blonde excitante, corps parfait, T. 34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, gentille et très chaude, langue magique,
embrasse partout, tous fantasmes, 69, sans
tabou, 3e âge ok. Hygiène parfaite, plaisir et dis-
crétion, en privé!!! Pas pressée. Du mardi au
vendredi 24/24h. www.eurosex.ch/kelly

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. 7/7 et 24/24. Chêz
Esmêralda. Tél. 076 216 38 55

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

POUR LA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL Monika, je
suis une femme du Venezuela, 25 ans, poitrine
XXL, très chaude, douce, charme envoûtant,
sexy, beaucoup de prestance et de sensualité.
Je pratique les massages érotiques, body-body,
69, rapport complet et beaucoup plus. Rue de
l'Ecluse 42b Monter les escaliers de l'immobi-
lière, la 1ère porte à gauche. Tél. 076 707 51 99

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

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme porto-
ricaine prête à réaliser tous vos rêves les plus
extravagants. Fellation naturelle, sodomie,
embrasse. Service d'escort sur rdv. Rue du
Seyon 19, 3e étage. www.sex4u.ch/linda Tél.
076 293 26 31 ou tél. 076 690 65 99

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

NEUCHÂTEL, JE SUIS ANNA belle, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur, 24/24 je
suis experte en divers massages sensuels. Tous
les fantasmes et plus. Sur rendez-vous. Tél. 076
617 93 49

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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. Contacte-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

NOUVELLE AU LOCLE, Kelly 22 ans, cubaine corps
parfait, fesse cambrée, poitrine XXL, câline, pul-
peuse, pas pressée. Propose l'amour, fellation,
69, minou poilu, accepte tous vos fantasmes.
Girardet 42, 7/7 24/24. Tél. 077 962 96 63

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

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

LE LOCLE, 1re fois dans le canton, Nathalie,
black, femme ronde, bien remplie, 1.70 m,
grosse poitrine, fesses cambrées, lèvres de
velours, vous invite à passer un moment inou-
bliable, j'accepte tous vos fantasmes, massage,
fellation, 69, amour, domination, sodomie, etc.
Girardet 42 au 1er, elle répond au: 077 966 40 59

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

AFRICAIN cherche femme libre entre 35 et 60
ans, parlant allemand et français, pour amitié et
relation de confiance. Tél. 077 916 27 31

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

NOËL! CADEAUX? livres, objets, tableaux à la
brocante de Valangin. Ouverture de fin d'année
30 novembre, 14, 21 et 28 décembre ou sur
rendez-vous: Tél. 079 204 25 49 ou tél. 077 438
65 19. Achat - vente - estimation.

LOCATION de skis de fond, raquettes, luges au
Bureau d'accueil touristique de la Vue des
Alpes. Si enneigement suffisant, ouvert tous les
jours - en semaine 10h - 12h15 & 13h - 16h30
- week-end 10h - 17h. Tél. 032 889 68 86

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ POUR 2014 cours
d'aquagym ambiance conviviale et dynamique,
sauvez la vie de vos enfants avec des cours de
natation collectifs ou privés, piscine Geneveys-
sur-Coffrane, www.aquanat.ch, marinabo-
tha@net2000.ch, natel 079 765 34 07.

VÉHICULE À LOUER avec ou sans chauffeur, 11
ou 16 places. Pour rentrer en toute sécurité en
évitant les contrôles d'alcool lors de vos sorties
en groupe (souper d'entreprise, sortie en disco,
sortie entre amis, etc...) Prix intéressant.
Également pour vos déménagements. Tél. 079
285 27 25 ou tél. 032 730 52 58

WWW.JMB-DIFFUSION.CH, encres-toners-
papiers, moins cher qu'en grande surface. Rue
de la Serre 16 à La Chaux-de-Fonds. ACTION
Laser couleur Fr. 399.-. Installation-entretien-
dépannage. Imprimantes-photocopieurs-fax.
Nouveau dés janvier 2014, technicien à votre
disposition pour installation, entretien, dépan-
nage d'imprimantes, photocopieurs, fax. Tél.
032 968 28 27.

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-
FONDS, vente appareils électroménagers toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des entrepôts
29. Tél. 079 369 40 35. Offres spéciales pour
les fêtes, ouvert lundi 23 et mardi 24.12.2013
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Genève
LNA messieurs, vendredi 20 décembre, 19h30 à la Riveraine.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - TCGG
Troisième ligue dames, samedi 21 décembre, 11h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Moudon
Deuxième ligue dames, samedi 21 décembre, 12h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Franches-Montagnes
Première ligue, samedi 21 décembre, 17h30 aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Star Lausanne
Première ligue, samedi 21 décembre, 18h à la patinoire de l’Erguël.

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, lundi 23 décembre, 20h aux Mélèzes.

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Ferney-Prévessin
Première ligue messieurs, samedi 21 décembre, 16h à la halle Volta.

Val-de-Travers - Kanti Baden
LNB dames, samedi 21 décembre, 17h au Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).

Colombier - Servette Star Onex
LNB messieurs, samedi 21 décembre, 17h aux Mûriers.

NUC II - Cossonay
LNB dames, dimanche 22 décembre, 14h30 à la Riveraine.

Franches-Montagnes - Voléro ZH
LNA dames, dimanche 22 décembre, 17h aux Breuleux (la Pépinière).

NUC - Cheseaux
LNA dames, dimanche 22 décembre, 17h30 à la Riveraine.

... AILLEURS
BASKETBALL
Starwings Bâle - Union Neuchâtel
LNA messieurs, dimanche 22 décembre, 16h à Birsfelden (Sporthalle).

JUDO
Coupe d’Europe des clubs
Messieurs et dames, samedi 21 décembre, à Paris, avec les filles du JC Cortaillod.

HOCKEY SUR GLACE
Arosa Challenge
Tournoi international, vendredi 20 décembre, 16h: Slovaquie - Biélorussie;
20h15: Suisse - Norvège. Samedi 21 décembre, 16h: perdants des premiers matches;
20h15: vainqueurs des premiers matches.

Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 21 décembre, 20h à l’Arena Saint-Jacques.

Guin - Université
Première ligue, dimanche 22 décembre, 17h à la patinoire de Guin.

Franches-Montagnes - Saint-Imier
Première ligue, dimanche 22 décembre, 19h30 au Centre de loisirs.

Coupe Spengler à Davos
Tournoi amical avec GE Servette, Rochester, CSKA Moscou; Davos, Team Canada,
Vitkovice, du 26 décembre au 31 décembre.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Val Gardena et Alta Badia
Super-G, vendredi 20 décembre, à 12h15. Descente, samedi 21 décembre, à 12h15.
Géant, dimanche 22 décembre, 9h30 et 12h30 à Alta Badia.

Coupe du monde dames à Val d’Isère
Descente, samedi 21 décembre, à 10h30. Géant, dimanche 22 décembre, à 10h30 et 12h30.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Engelberg
Samedi 21 décembre à 13h45 et dimanche 22 décembre à 14h.

VOLLEYBALL
Voléro ZH - NUC
LNA dames, samedi 21 décembre, 18h à Zurich (Im Birch).

EMANUELE SARACENO

«Je n’arrive pas à trouver les mots
pour exprimer à quel point je veux
battre Genève!» Quinton Day fait
partie des quatre joueurs
d’Union qui évoluaient déjà
dans le club neuchâtelois la sai-
son passée. Sa (sur) motivation
est donc parfaitement légitime.
Les pensionnaires de la Rive-
raine n’ont en effet jamais battu
les Lions de Genève de toute
leur histoire!

Bon, le club genevois a été fon-
dé en 2010, alors qu’Union évo-
luait en LNB. Donc, au final, les
deux adversaires en sont à leur
deuxième saison de confronta-
tions. Il n’empêche, Genève est
la seule équipe de LNA
qu’Union n’a jamais battue; les
hommes d’Ivan Rudez mè-
nent… 7-0! Aux six victoires
(trois pendant le championnat
régulier, trois en demi-finales
des play-off) de l’exercice passé
est venu s’ajouter le succès des
Genevois dans leur salle le 8 no-
vembre (91-84).

CesoiràlaRiveraine(19h30), le
temps est venu de vaincre le si-
gne indien. C’est en tout cas ce
qu’estime Pape Badji, autre «an-
cien» revanchard. «Perdre à sept
reprises contre Genève, c’est un peu
ridicule. Maintenant ça suffit!
Nous n’avonsplus ledroità l’erreur.
Nous jouons à domicile, nous som-
mes devant les Genevois au classe-
ment, nous sommes en forme.
Nous avons toutes les cartes en
main pour enfin nous imposer.»

«Passablement nerveux»
Parce que les Lions pourraient

finir par poser un problème psy-
chologique aux Neuchâtelois.
«Je dois reconnaître», poursuit
Pape Badji, «que j’étais passable-
ment nerveux lors du match au
Grand-Saconnex de novembre.
Nous n’avons à cette occasion pas
su déployer tout notre potentiel.»

Trésor Quidome, qui a subi
également les sept défaites en
question, tire la sonnette
d’alarme. «Je suis un compétiteur
et cette série d’échecs contre le
même adversaire m’agace. Il est
impératif d’enlever de nos têtes le
petit doute qui pourrait s’instal-
ler.»

Au fond, ces déconvenues ont
toutes une histoire propre.
«Nous n’avons pas de complexe à

nourrir vis-à-vis de Genève. Nous
devons simplement éviter de vou-
loir trop en faire. Nous devrons
muscler notre jeu, garder du
rythme et de l’intensité durant les
40 minutes. Nos échecs répétés
doivent déboucher sur un surcroît
de motivation plutôt que de la ten-
sion», ajoute l’arrière.

Jules Aw, quatrième «rescapé»
de la saison passée et ancien
joueur de Genève, sait pourquoi
les Lions ont toujours croqué les
Neuchâtelois. «Les Genevois dis-
posent d’un très bon collectif. Lors
de nos confrontations, ils ont prou-
vé qu’ils étaient mieux organisés.
Nous avons trop souvent cherché
les exploits individuels, sans suc-
cès. En jouant en équipe, nous
avons toutes les chances de les bat-
tre. Il serait vraiment temps.»

Yankees et Red Sox
Surtout que, à part la «libéra-

tion» sur le plan mental ainsi
que le prestige que procurerait
un succès face aux champions
en titre, le dernier match de l’an-
née à la Riveraine revêt égale-
ment un important enjeu comp-
table. «En gagnant, nous serions
certains de conserver notre
deuxième rang au classement de
LNA après deux tours, ce qui nous

assurerait une place en demi-fi-
nale de la Coupe de la Ligue», rap-
pelle Quinton Day. Trésor Qui-
dome voit encore plus loin:
«C’est vrai que nous n’en sommes
même pas à la moitié du cham-
pionnat, mais la qualification pour
les play-off est dans un coin de la
tête. Les Lions font partie de nos
adversaires directes et en gagnant
on les reléguerait à huit points. Ce
ne serait pas négligeable…»

Raison de plus pour mettre un
point final à cette longue série
de déconvenues. «Je suis con-
fiant», lâche Quinton Day, avant
de tenter une comparaison au-

dacieuse avec le baseball de son
pays, les Etats-Unis. «Vous savez,
les Yankees battaient toujours les
Red Sox. Jusqu’à ce que cela s’ar-
rête! Je sens que notre moment est
venu.»�

L’ancien Genevois Jules Aw (au centre) ainsi que Quinton Day et Pape Badji (derrière) veulent mettre un terme
dès ce soir à la série de défaites face aux Lions. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Union cherchera à décrocher sa place pour la phase finale de la Coupe
de la Ligue en battant pour la première fois Genève ce soir à la Riveraine (19h30).

Sept défaites de rang, ça suffit!
AGENDA SPORTIF 2014
Annoncez vos manifestations sportives
régionales à notre rédaction ou sur Arcinfo
Vous êtes organisateurs de manifestations sportives régionales
et vous désirez que votre événement figure dans notre agenda
sportif annuel que nous publierons prochainement.
Alors merci de nous communiquer les dates de votre
manifestation, son lieu et son envergure (régionale, nationale,
internationale) via Arcinfo grâce à notre formulaire
(http://www.arcinfo.ch/fr/pages/agendasport/index.php). Vous
pouvez nous le communiquer via e-mail à sport@lexpress.ch ou
à sport@limpartial.ch, ou par courrier à notre adresse (L’Express-
L’Impartial, Rédaction sportive, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel),
voire par fax (032 723 53 39) d’ici le 24 décembre.� RÉD

«RELEVER LE DÉFI ATHLÉTIQUE»
«Le désir de revanche ne sera pas l’élément primordial pour vaincre Ge-
nève.» L’entraîneur d’Union Manu Schmitt pense surtout au jeu, à celui de
son équipe en particulier. «Nous n’avions pas exprimé notre meilleur basket
à l’aller, nous devons nous concentrer sur nos fondamentaux si nous sou-
haitons offrir un beau cadeau à nos supporters», reprend-il. Le coach pré-
voit, évidemment, quelques ajustements tactiques en fonction de l’adver-
saire. «Face aux Lions, nous devrons relever le défi athlétique. Etre aussi en
mesure de développer un jeu de passes susceptible de mettre en difficulté
leur rugueuse défense.» Le fait que Genève ait déjà utilisé sept licences
pour les joueurs étrangers n’émeut pas Manu Schmitt. «Certaines années, il
est plus difficile de trouver un équilibre. De toute façon, que ce soit James,
Stimac ou Yates qui joue, Genève reste une équipe de talent, alors pensons
à nous avant tout.» Bababar Touré, bien que diminué par le coup à la han-
che reçu samedi passé face à Boncourt, devrait tenir sa place.�

FOOTBALL L’UEFA a déterminé les modalités des qualifications pour ce championnat.

Journées «étalées» pour l’Euro 2016
L’UEFA a dévoilé les modalités

des qualifications pour l’Euro
2016 en France, dont la princi-
pale originalité est d’avoir chaque
«journée» étalée sur trois soirées
pour permettre aux amateurs de
football de regarder plus de mat-
ches en direct.

Ce championnat d’Europe se
disputera pour la première fois
entre 24 équipes (contre 16 au-
paravant) et il n’y a jamais eu
non plus autant de postulants,
l’UEFA compte 54 associations
membres depuis la reconnais-
sance de Gibraltar en mai. Le
pays hôte est qualifié d’office et

ce sont donc 53 sélections natio-
nales qui disputeront la phase
éliminatoire.

Le 23 février à Nice, elles seront
réparties par tirage au sort dans
neuf groupes de cinq ou six. Le
règlement de l’UEFA dispose que
«les neuf vainqueurs de groupe, les
neuf deuxièmes de groupe et le
meilleur troisième se qualifient di-
rectement pour la phase finale».
Pour déterminer le meilleur troi-
sième, le critère déterminant
sera le nombre de points obte-
nus, sachant cependant que les
points marqués contre les équi-
pes en sixième position ne sont

pas pris en compte, souligne le
document. Les huit autres troi-
sièmes s’affronteront en barrages
pour les quatre dernières places
disponibles.

Les rencontres seront disputées
selon le nouveau concept de «se-
maine de football», autrement
dit tous les jours de la semaine,
mis à part le mercredi, peuvent
être dédiés à ces matches. La pre-
mière journée aura lieu les di-
manche 7, lundi 8 et mardi 9 sep-
tembre 2014, tandis que la
dixième et dernière journée se
tiendra du 11 au 13 octobre 2015.
Pour des journées rapprochées,

les équipes joueront les jeudis et
dimanches, vendredis et lundis
ou samedis et mardis, précise
l’UEFA. Les barrages allers seront
disputés du 12 au 14 novembre
2015, avec des retours du 15 au
17 novembre.

Les modalités du tirage au sort
des qualifications doivent être
approuvées par le comité exécu-
tif de l’UEFA. Les têtes de série
seront établies en fonction du
classement par coefficient des
équipes nationales de l’UEFA.
Le tirage au sort de la phase fi-
nale est prévu le 12 décembre
2015 à Paris.� SI

La campagne d’abonnements reprend:
Union relance sa campagne
d’abonnements pour la seconde partie
du championnat de LNA, qui
commencera en janvier. Pour assister
aux sept matches à domicile de la
deuxième phase ainsi qu’à la totalité de
ceux des play-off (jusqu’à sept
rencontres supplémentaires), il en
coûtera 150 francs.

INFO+
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Horizontalement: 1. Véhicules tout terrain. Sa Dame est
célèbre. 2. Incapables. Partie de la jambe du cheval. 3.
Touche. Percussionniste. Charpente sur laquelle repose
un navire en construction. 4. Court sur le système. Pique.
Exclamation méridionale. 5. Bords. Appel à l’aide. 6.
Possède un as. Impératrice célèbre par ses débauches.
Chic. 7. Dans une défense. Se dit d’un bleu. Possessif.
Construire avec quelque solennité. 8. Pas beaucoup. A
son siège à Bruxelles. Les cétacés en possèdent. Est
dans l’embarras. 9. A la mode. Ville d’Iran. Certaines don-
nent de l’énergie. Pronom. Aires de vent. 10. Tentative. Se
divertit. Symbole de mesure. On peut en faire des mon-
tagnes. Démonstratif. 11. Maigrir. La mère des Cyclopes.
Galette. Subtil. 12. Fait à dessein. Objets curieux ou pré-
cieux. Appartement de femmes, en pays musulmans. 13.
Lentille. Formalité de validation. Au goût du jour. Se jette
dans l’océan Arctique. 14. Dans un espace trop petit.
Bizarre. Fait se toucher. 15. Symbole de pureté. Variété de
blé rustique. Sans aucune valeur. Mouvement de protes-
tation. 16. Pépin. Grande puissance. Entrée dans le
monde. Règle impérative. Plante des marais. 17. Donne
son éclat au vermeil. Ce qui échoit à chacun. Endurance
dans l’épreuve. Homme d’équipe. 18. Compositeur fran-
çais. Qui, par exemple, est collé. Lettre grecque. Très libre.
19. Passe au crible. Caution. Taxe. Produit de colonies. 20.
Troupe de jadis. Ragoût. Ancien casque fermé. S’emploie
pour apaiser. 21. Négation. Applaudissements rythmés.
Brise subite et passagère. Chien de petite taille. 22. Lettre
grecque. Salut. Abat blanc. Point de suspension. 23. Qui
aime à jouer des tours. Le séné, autrement dit. 24.
Douteux. Vieux mot. Possessif. Cri de douleur. 25. Forme
de préfixe. Se jette dans le Danube. Des dizaines de siè-
cles. 26. Arrose Saint-Pétersbourg. Personnage imagi-
naire. Ses campagnes sont mémorables. 27. Ornement
d’architecture. Leur action provoque de graves désor-
dres. A chacun le sien. 28. La manille en est un.
Installation de campagne. Singe-araignée. Cri d’arrêt. 29.
Lac de Russie. Le novateur en fait fi. Grand rideau. Vrille
de certaines plantes grimpantes. 30. Fait disparaître peu
à peu. Comme il faut. Qualificatif pour un vent méditer-
ranéen.
Verticalement: 1. Invite. Etre très précieux. 2. L’une des
filles du Parnasse. Mis au tombeau. Sorte d’îlot. Se dit
d’une demi-sœur. 3. De quoi couvrir des toits. Lettre grec-
que. Marques. Ordre d’expulsion. On s’en sert pour des
égouttages. Froissés. 4. Tyrannise. Aliment originaire des
Balkans. Ancien Etat. Charmes. On y joue avec des pions.
5. Rompue. En avoir, c’est être borné. Avoir un mouve-
ment de révolte. Vedette. 6. Appel. Succédané. Ce que ne
mérite pas d’être un écrivailleur. Pierre fine. Vide. 7. Existe.
Flotte. Histoire vraie. Nom de rois de Norvège. Claire. Qui
n’a rien. 8. Embryons d’huîtres ou de moules d’élevage.
Qui échauffe la bile. Suc acide. Piège. 9. Technique d’exa-
men médical. Personnel. Temps universel. Crack. Est née
à Maastricht. Cours intérieures de maisons espagnoles.

De plus. 10. Clients de maisons d’édition. Fruit de l’églan-
tier. Tissu de coton imitant le daim. Pour bâtir des châ-
teaux en Espagne. 11. Première épouse de Jacob. Simple.
Concernée spécialement. On le bat. Abréviation routière.
Lui aussi on le bat. Singe hurleur. 12. Menace de grève.
Un appareil tel que la téterelle. De l’un des pays baltes.
13. Faisait rougir nos ancêtres. Nullité. Divise en tranchant.
La rumeur publique. Impératif. Place d’armes. 14. Se dis-
tingue. Souverains. Plan. Membre d’une troupe irrégu-
lière. Ville de l’Italie ancienne. 15. Marqués de couleurs bi-
zarrement assorties. Corde du violon. Vieux loup. Hôte de
forêts. Restaurant d’officiers. Surface plane. 16. Petit lien.
Abattre. Peut être une envie. Petit poème. Ses fruits sont
des pêches. Singe. Pronom. 17. Plantes potagères. A dé-
couvert. Séparée du monde. Se dit d’un esprit pondéré.
18. Aurochs. Œuvre romanesque. Prénom féminin. Autre
nom de Jacob dans la Bible. Travail de choix. 19.
Dommage. Traite. Qui n’existent donc pas. Savant prélat
espagnol. 20. Adverbe. Introduction. Aire sablée. Ville de
Belgique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Engourdissement. Ciel.- 2.
Moelleuse. Pétauriste.- 3. Binette. Moine. Lassée.- 4.
Ere. Eolienne. Viseur.- 5. Ra. Cru. Luge. Gap. Lena.- 6.
Lunaire. Ruser. Ecu. Un.- 7. Idole. Rote. Sans arrêt.- 8.
Feu. Usée. Nasse. Seime.- 9. Rare. Sotte. Pis. Fer.- 10.
Carmélite. Tupolev. Ni.- 11. Opium. Friselis. Reste.- 12.
Thésée. Elisée. Alto.- 13. Et. Enns. Le Temple. Mer.- 14.
Es. Thérèse. Eléments.- 15. Ase. Emetteur. Conon.- 16.
Cobra. De. Lehar. Lac.- 17. Probabilisme. Arche.- 18. Leu.
Renan. Ems. Teinte.- 19. Emeri. En détail. Aster.- 20.
Orale. Iéna. Début. Si.- 21. Vil. Luce. Aude. Opte.- 22.
Isère. Arc. Xérophile.- 23. Jets d’eau. Nestorien.- 24.
Dion. Ad. Irma. Tégée.- 25. En un clin d’œil. Madrée.-
26. Juge. OEA. Lanifère. NL.- 27. Es. Sem. Spot. Sa. Troll.-
28. Sig. Rotang. Dé. Chipée.- 29. Utérine. Einaudi.
Revu.- 30. Sérac. Touée. Riesener.
Verticalement: 1. Emberlificote. Ample. Vie de Jésus.-
2. Noiraude. Aphtes. Rémois. Inusité.- 3. Gêne. Nourrie.
Secouer le joug. Ger.- 4. Olé. Cal. Amuse. Ob. Ra.
Rennes. Râ.- 5. Ultérieurement. Barillet. Eric.- 6. Retour.
Sel. En herbe. Eu. Salomon.- 7. Duel. Ere. If. Semaine.
Caddie. Têt.- 8. Is. Il. Œstre. Ré. Lanière. NASA.- 9. Se
meurt. Œillet d’Inde. Caïd. Pneu.- 10. Onguent. Siestes.
ENA. Urologie.- 11. Epines. Attestée. Métaux. Méat.
Ne.- 12. Mène. Esseulée. Uléma. Denain. Da.- 13. Eté.
Gras. Pie-mère. Sidère. Liseur.- 14. Na. Va. Nepos. PL.
Ha. Lé. Ost. Fa. Di.- 15. Tulipes. Il. A l’écart. Baptême.
Cie.- 16. Ras. Casser le morceau. Hogarth.- 17. Ciselure.
Vêt. En. Histoire de rire.- 18. Issue. Rif. Somnolent. Plier.
Open.- 19. Eternuement. Etna. Testée. Enlevé.- 20. Lee.
Antérieurs. Chérie. Nielleur.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX DE NOËL
DU 22 AU 26 DÉCEMBRE

RÉFORMÉS
Grand Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-B. Boissard.
Ma 17h30, fête de Noël avec les enfants,
E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat.
Ma 23h, veillée de Noël, P. Chabloz
Farel
Me 9h45, culte de Noël, sainte cène,
J.-B. Boissard
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. Mittwoch 9.45 Uhr,
Gottesdienst Weihnachten, mit Pfrn. E. Müller
Renner
Les Planchettes
Me 20h, fête de Noël avec les enfants,
E. Müller Renner
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple
Saint-Laurent, H. Küng, pasteure. Ma 23h,
culte radiodiffusé depuis le temple Saint-
Laurent, J. Chollet, pasteur. Me 10h, culte
radiodiffusé depuis l’Eglise d’Ecublens,
V. Guyaz, pasteur

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Ma 22h, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe.
Ma 18h, messe des familles; 24h, messe. Me
10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Sa 17h, fête de Noël pour
enfants et familles suivie d’une agape à la
salle Saint-Pierre. Di 10h, messe. Ma 24h,
messe de minuit avec la chorale de la
paroisse. Me 10h, messe du jour de Noël

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, Noël du club d’enfants. Sa 9h-18h,
chants et marmites de Noël à La Chaux-de-
Fonds. Di 15h, fête de Noël à l’Armée du
Salut. Me 8h, chants de Noël à la Sombaille
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h30,
culte, petit déjeuner; animation M. et Mme
Roffidal
Eglise évangélique de Réveil
Ve 20h15, salle de l’Ancien Stand, Alain
Auderset, bédéiste. Di 9h30, culte de Noël
avec la troupe de théâtre Entr’Acte
Mennonite - Chapelle des Bulles
Sa 20h, Noël de l’école du dimanche. Di 10h,
culte. Ma 23h, veillée de Noël
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte. Ma 17h30, fête de Noël de l’Eglise et
école du dimanche. Troisième vendredi du
mois, 18h30, réunion de prière; 19h, répétition
du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst. Do, kein
Ziiitlupe Nachmittag
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Wurz. Ma 17h,
Noël des familles, avec le groupe de jeunes
Tourbillon. Me 9h45, culte de Noël, K. Phildius
La Brévine, Temple
Di 20h, Noël des familles, T. Isler, avec
saynète jouée par les enfants
Les Ponts-de-Martel, Temple
Ma 16h30, Noël des familles, K. Phildius, avec
les enfants de l’école du dimanche.
Me 10h15, culte de Noël, C. Monnin

Les Brenets, Chapelle catholique
Ma 23h, veillée œcuménique de la nuit de
Noël

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français. Ma 17h30, Noël des familles; 24h,
messe chantée de la Nuit de Noël.
Me 10h15, messe italien-français
Les Brenets
Sa 19h, messe. Me 10h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe. Ma 24h, messe chantée de la
nuit de Noël

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et fête de Noël,
suivi d’un repas canadien
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10).
Di 9h45, culte; pas de réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration de
Noël avec Claude-Eric Robert
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 17h30, fête de Noël suivie
d’un repas. Me 9h45, culte de Noël, sainte
cène
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, prière. Di 10h, culte à Fleurier; 12h,
repas à La Côte-aux-Fées suivi de la fête de
Noël. Ma 22h, descente aux flambeaux. Me
9h45, Noël, Maj Timothée Houmard. Jour de
Noël, 12h, à la salle, repas pour les personnes
seules avec la famille Leuba

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Savagnier
Sa 19h, fête de Noël, Francine Cuche Fuchs
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas
Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker. Ma 19h, fête de Noël,
Jocelyne Mussard

Coffrane
Di 17h, fête de Noël, Francine Cuche Fuchs.
Ma 23h, culte de la nuit de Noël, Phil Baker
Chézard-Saint-Martin
Ma 23h, culte de la nuit de Noël, Alice Duport
Fenin
Ma 23h, culte de la nuit de Noël, Yvena
Garraud Thomas
Valangin
Me 10h, culte de Noël, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Ma 24h, messe de minuit. Me
10h, messe de Noël
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ma 16h, messe des familles

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45 culte, sainte cène à Courtelary. Ma
23h30, Nuit de Noël à Courtelary. Me 9h45,
culte, sainte cène, à Villeret
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène à la Collégiale,
suivi d’un instant musical avec Martin
Kasparek, organiste.
Lu 20h, Noël des enfants du cycle 1
en l’église de Renan.
Ma 23h30, culte de la veillée de Noël,
sainte cène, à la Collégiale, avec la
participation du Coup de Chœur.
Me 10h, culte de Noël commun à Villeret

Tramelan
Di 9h30, culte
La Ferrière/Renan
Lu 20h, veillée de Noël avec les enfants à
Renan. Me 10h, culte commun de Noël à
Villeret. Me 20h, culte de Noël, fanfare
jodleurs, à La Ferrière
(transport depuis La Ferrière: Mme Waefler,
032 961 15 18; depuis Renan: Mme Kocher,
032 963 15.04)
Sonvilier
Di, pas de culte. Lu 20h, culte de Noël des
enfants du Cycle 1, à Renan. Ma 23h30, culte
de la nuit de Noël à Saint-Imier. Me 10h, culte
du matin de Noël, Corinne Baumann
Villeret
Ve 19h, Noël des familles, M. Silvestrini. Me
10h, culte de Noël, M. Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont. Ma 17h30, messe de la nuit de
Noël pour les familles, avec liturgie de la
parole adaptée aux enfants; 24h, messe de la
nuit de Noël à Saint-Imier. Me 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di, pas de
messe. Me 9h30, messe de Noël

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe. Ma 24h, messe.
Le Noirmont
Sa 18h30, messe. Ma 17h, messe avec les
familles. Me 10h, messe de Noël
Les Breuleux
Ma 22h, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe. Me 10h, messe
Montfaucon
Ma 17h, messe des familles

Saignelégier
Di 10h45, messe. Ma 24h, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe. Me 10h, messe
Lajoux
Ma 17h, messe des familles
Les Genevez
Di 10h, messe. Me 10h, messe
Saulcy
Ma 24h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Sa, Noël autrement, 19h, rendez-vous au bas
du village des Bois, prévoir 30 minutes de
marche. Di 8h30, répétition des chants suivie
de la visite des malades (pas de culte)
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22.30 Tirage Euro Millions
22.32 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.45 Animaniak
Magazine. 0h55. Inédit.
Au sommaire, notamment : 
«Boles» - «Pythagasaurus» - 
«Hasta Santiago» -  
«Premier automne»
23.40 Les piliers de la Terre
1.25 Le journal signé 8
1.55 Jour J 8

23.25 MasterChef  
se met à table 8

Divertissement. 1h15. Inédit.
«MasterChef se met à table» 
revient sur les réactions du 
grand gagnant de la saison 4 de 
l’émission, l’heureux finaliste qui 
vient d’être sacré vainqueur de 
cette compétition au long cours.
0.45 Confessions intimes 8
4.00 Très chasse,  

très pêche 8

22.25 Deux flics  
sur les docks 8

Série. Policière. Fra. 2011.  
Saison 1. Avec Jean-Marc Barr.
Lignes blanches.
La police est en émoi :  
l’un des siens vient de mourir 
en intervention, sous les roues 
d’un voyou.
23.55 Euro Millions 8
0.05 Un jour/un destin 8
1.55 Envoyé spécial 8

23.05 Soir 3 8
23.35 La guerre d’Hollywood 

1939-1945 8
Série documentaire. 1h14.  
Inédit. Sur tous les fronts.
Les studios d’Hollywood mettent 
leurs ressources et leurs talents 
au service de l’effort de guerre.
0.50 En quête de preuves 8
Série. Réveil douloureux.
1.35 Le match des experts 8
2.00 Midi en France 8

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette, David McCallum, 
Cote De Pablo, Sean Murray.
3 épisodes.
L’équipe du NCIS enquête  
sur l’incendie survenu à bord 
d’un navire de la Navy.
1.10 Starfloor
Concert.
2.25 Les nuits de M6

22.35 Breaking Bad 8
Série. Drame. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Bryan Cranston, 
Anna Gunn, Aaron Paul.
3 épisodes. Inédits.
Jesse ne se remet pas  
du meurtre du jeune garçon 
commis par Todd et exige  
son départ.
0.55 Pink Floyd -  

Behind The Wall
2.15 Tracks

21.20 Broadchurch 8
Série. Policière. GB. 2013.  
Saison 1. Avec Oskar McNamara, 
David Tennant, Jodie Whittaker.
2 épisodes. Inédits.
Danny, un enfant de 11 ans, 
disparaît. Son corps est retrouvé, 
mort, allongé sur la plage de 
Harbour Cliff, c’est un meurtre. 
23.10 Mr. Selfridge 8
0.15 Morse H 8
Film. Horreur. Avec K. Hedebrant.

8.30 X:enius
9.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

10.30 Expédition 50°
11.15 Ports d’attache 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Vivre au pied d’un géant
13.35 Les sentiments HH 8
Film. Drame. Avec Isabelle Carré.
15.20 Les Alpes vues du ciel
16.15 Le monde selon 

Christophe Colomb 8
17.10 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Les chemins  

de la beauté
19.00 Méditerranée sauvage 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
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
13.40 Vestiaires 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef
17.40 Jusqu’ici tout va bien
18.45 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Strasbourg.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Pur éclat -  
Jalousie meurtrière.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
Série. Le grand frère.
11.00 Drop Dead Diva
Série. À cœurs perdus -  
La vie rêvée des Anges.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’esprit de Noël
Film TV. Comédie. Avec Tricia 
Helfer, Greg Bryk, Tedde Moore.
15.40 Un conte de Noël H
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Deborah Kaufmann.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Séduction.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.10 Ski alpin
Coupe du monde.  
Super G  messieurs. En direct.  
A Val Gardena.
12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 La puce à l’oreille
14.55 Faut pas croire 8
15.20 Infrarouge 8
16.20 pl3in le poste
17.15 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
18.00 Covert affairs
Série. Le valet de carreau -  
En otage.
19.30 Malcolm
Série. Morceaux choisis.
19.50 Trio Magic & Banco

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

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Miracle à Manhattan 8
Film TV. Avec Doris Roberts.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Mad Men
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 Le courage d’Eléonore
Film TV. Avec Jutta Speidel.
16.40 Malcolm
17.05 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires
17.50 Le court du jour
18.00 Télé la question !
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. 1h05. Inédit.  
Un pour tous. C’est en groupe 
qu’ils vont pouvoir vivre leur 
Jour J. Dans un premier temps, 
focus sur les enfants d’une 
classe genevoise.

20.00 SPORT

Match amical. Suisse/Norvège. 
A Arosa (Suisse). L’équipe 
suisse, vice-championne du 
monde, affronte l’équipe de 
Norvège lors de ce match 
amical.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h35.  
Inédit. La finale. Les deux  
finalistes vont se mesurer  
au cours de trois épreuves,  
et seul le meilleur deviendra 
le Masterchef 2013.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2011.  
Saison 1. Les anges brisés. 
Avec Bruno Solo. Hélène,  
14 ans, est retrouvée morte au 
pied d’un immeuble : suicide, 
accident ou meurtre ?

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h15. Inédit. 
Les artistes font leur show. 
Invités notamment : Michel 
Fugain, Vincent Niclo, Hugues 
Aufray, Elodie Frégé, Roch  
Voisine, Anggun, Les Stentors.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. L’enquête de  
l’inspecteur du département 
de la Défense met l’avenir de 
Gibbs et du NCIS en danger.

20.50 FILM

Film. Aventures. All. 2011.  
Réalisation : H. Huntgeburth. 
1h45. Avec Louis Hofmann. 
Les aventures du jeune 
orphelin Tom Sawyer, qui a 
été recueilli par sa tante.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Così 
lontani così vicini 22.45 TG1 60 
Secondi 23.10 TV7 0.15 TG1 - 
Notte 0.50 Cinematografo 

20.00 C à vous, la suite  
20.15 Entrée libre 8 20.40 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
21.30 On n’est pas que des 
cobayes 8 22.25 C dans l’air 8 
23.35 Entrée libre 8 23.55  
200 km à la ronde 8 0.45  
Le secret des Sept Sœurs 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Qui sera le prochain grand 
pâtissier ? 23.20 Le journal  
de la RTS 23.50 Nous  
1.35 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.50 Arte reportage 

18.50 Der Dicke 19.45 
Sportschau vor acht 19.55 Börse 
vor acht 20.00 Tagesschau 
20.15 Der kleine Lord HHH 
Film TV 21.55 Tagesthemen 
22.10 Tatort 23.40 Maria Wern, 
Kripo Gotland - Es schlafe der 
Tod HH Film 1.10 Tagesschau

19.00 Mission Surprise 19.30 
Science oder Fiction? 20.00 
Hockey sur glace. Arosa 
Challenge. Schweiz - Norwegen. 
Direkt aus Arosa (CH) 22.45 
The Losers HH Film. Action. EU. 
2010. 1h45 0.30 Das Schweigen 
der Lämmer Film. Thriller. 

13.00 L’agence tous risques 
13.55 Une vie dans l’oubli  
Film TV 15.25 Melrose Place 
17.05 7 à la maison 17.55 Top 
Models 18.45 L’agence tous 
risques 20.45 Miracle sur la 34e 
rue H Film. Conte 22.45 Mise  
à feu H Film 0.30 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Jour J Hockey sur glace MasterChef Deux flics  
sur les docks

300 chœurs pour  
les fêtes NCIS Tom Sawyer

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

17.00 The Indian Queen 
20.00 Intermezzo 20.30 Alice 
au pays des merveilles 22.30 
Intermezzo 23.30 Chucho 
Valdés et Archie Shepp, Afro-
Cuban project au festival Jazz à 
Porquerolles 0.30 Popa Chubby 
au Nancy Jazz Pulsations 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Affari di famiglia 21.10 Patti 
chiari 22.20 Criminal Minds 
23.05 Telegiornale notte 23.35 
Bandslam High School Band 
Film 1.15 Repliche continuate

18.00 Saut à ski. Universiade. 
HS 134. En direct 20.00 Ski 
alpin. Universiade. 2e manche 
du slalom dames. En direct 
20.45 Omnisport 21.30 
Equitation. Coupe du monde 
de Saut d’Obstacles 23.00 
Equitation. Horse Racing 

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Forsthaus Falkenau 
20.15 Die Chefin 21.15 SOKO 
Leipzig 22.00 heute-journal 
22.30 The Kids Are All Right 
HHH Film 0.10 heute nacht 
0.25 Mit der Polarstern durchs 
Packeis 1.25 Eisige Welten 

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 
Somos cine 23.50 Torres y 
reyes 1.05 Fiesta suprema  
1.35 La noche en 24h

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 
Un foyer pour noël 8 Film TV 
11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.10 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 20.45 Hercule Poirot 8 
1.00 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.10 Zach Stone is Gonna  
Be Famous 22.00 Jackass 
22.55 Geordie Shore 23.45 
South Park 0.40 Teen Wolf 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 20.55 Abenteuer 
Kreuzfahrt 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Mein Name ist Nobody 
HHH Film 2.00 SRF bi de Lüt 

19.00 Planète, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Au 
royaume des abysses 22.20 La 
déferlante anti-islam : enquête 
sur la nouvelle extrême droite 
23.20 En terre inconnue 0.50 
Les nouveaux explorateurs

16.05 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.45 National Geographic 
Special 8 18.25 Sea Patrol 
19.15 Psych 8 20.00 Hockey 
sur glace. Arosa Challenge. 
Svizzera/Norvegia 22.50 Un 
bambino da amare Film 0.35 Il 
quotidiano 8 1.10 Faló 8 

15.15 O preço certo 16.00 
Ingrediente secreto 16.30 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler +, 
ler melhor 20.15 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.15 
Sexta às 9 23.00 Festa é Festa 
0.00 Poplusa 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  
Le débarquement 22.45 
Populaire HH 8 Film 0.30 De 
l’autre côté du périph H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, Calendrier de
l’Avent, Cuche et Barbezat
souhaitent Joyeux Noël, météo
régionale 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Silence
de l’Opéra: 340 enfants de l’école
de Corcelles-Cormondrèche, de
cultures différentes, sont amenés
à collaborer à la création d’un
spectacle d’opéra. Francis Blaser.
En lisant son livre, il ne faut pas
s’attendre à une œuvre littéraire,
mais à un témoignage poignant
et bien plus enrichissant.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

cembre, à 13h15, une flûte de champagne
à la main!

FRANCE 2
Mylène Demongeot
de retour
Connue pour ses rôles dans «Fantô-
mas», «Bonjour tristesse» ou «36 quai

des Orfèvres», Mylène Demongeot con-
tinue de faire parler d’elle. L’actrice de 78

ans enchaîne les rôles à la télévision. Vue en
septembre dernier sur France 2 dans «Les
mauvaises têtes», avec Daniel Prévost, elle
vient de terminer le tournage, pour la
même chaîne, de «Trois mariages et un

coup de foudre», en Israël, sous la direction de
Gilles de Maistre.

TF1 CONTRE-ATTAQUE
Une déco presque parfaite
Face aux «Reines du shopping» (M6) qui ne ces-
sent de grignoter des parts de marché, TF1 contre-
attaque. A 16h35, le 6 janvier, la chaîne lancera
«24h déco». Ce programme quotidien réunit au
cours d’une semaine quatre décorateurs amateurs. A
tour de rôle, ils vont redécorer une pièce les uns
chez les autres. A l’issue de 24 heures, le chef déco
est noté sur la maîtrise du chantier, l’interprétation
du thème, la créativité et la nouvelle décoration.
Aux hôtes du jour de décider si oui ou non ils con-
servent le relooking de leur pièce.

TF1
«Zoom spécial cabaret»
Anne-Claire Coudray (photo Fre-
deric Berthet/TF1) vient d’enregis-
trer au Moulin-Rouge quelques sé-
quences en prévision d’un «Zoom
spécial cabaret» diffusé pendant les
Fêtes dans son journal télévisé. La
journaliste de TF1, qui remplacera
Claire Chazal les deux derniers week-
ends de décembre, a tourné les pla-
teaux de lancement de plusieurs re-
portages venant illustrer le monde
féerique des cabarets, une spécialité
française enviée dans le monde en-
tier. A découvrir le dimanche 29 dé-
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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
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)

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 Mariotti, Grand-rue 38, 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
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: 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 Coop, Fontainemelon. 032 853 26 30, 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 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 pédopsychiatrique,
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

AVIS MORTUAIRES

2012 – 20 décembre – 2013

Sylviane
PIERREHUMBERT

Chère Sissi, un an que tu es partie de l’autre côté
du chemin, ta présence nous manque

mais ton souvenir reste dans nos cœurs.
Merci de veiller sur nous.

Ta famille et tes amis

Ses amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Claudine PINET
Institutrice retraitée

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 2013
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, UBS Lausanne: IBAN CH66 0024 3243 G054 9454 0.

132-264848



VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

CARNET 31

Le mot caché
Solution

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

HOQUETON

La famille de

Frédéric KÜFFER
vous remercie très sincèrement de vos messages de sympathie
reçus lors de son décès survenu le samedi 14 novembre 2013,

à l’âge de 75 ans, après une longue maladie.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Nadia Burgat-Clottu, Sébastien, et Lucie, à Champvent;
Sonia Burgat-Rollier, à Saint-Aubin/NE;
Lydie Rollier, à Bevaix;
Denis Rollier et son amie Chantal, à Bevaix;
Elfie Clottu-Tanner et son ami Jean-Pierre, à Yverdon;
Jean-Jacques Clottu et son amie Béatrice, en Espagne;
Roland et Dominique Humbert-Droz, Lucas, et Alexis, à Boudry;
Manuela et Yvan Marti, Johan, et Mélissane, à Boudevilliers;
Famille Mélanie Meylan, à Champvent;
Famille Sébastien et Gaëlle Rouge, à Champvent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Nicolas BURGAT
1979

leur cher époux, papa, fils, petit-fils, neveu, beau-fils, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui a choisi de nous quitter le 14 décembre 2013.
Culte au temple de Champvent, le vendredi 20 décembre à 14 heures.
Honneurs à la sortie du temple à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse de Montagny-
Champvent, CCP 10-14087-0 (mention Nicolas Burgat).
Domicile de la famille: Sur la Ville 7, 1443 Champvent.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vivre au milieu des sirènes,
il faut descendre au fond de la mer très loin,
si loin que le bleu n’existe plus.

028-740074

C O R C E L L E S

Monsieur et Madame Michel et Nathalie Berger, aux Geneveys-sur-Coffrane,
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Gilbert et Manuela Berger, à St-Prex,
leurs enfants et petite-fille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida BERGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.
2035 Corcelles, le 19 décembre 2013
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 23 décembre à 14 heures suivie de l’incinération.
Ida repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740086

REMERCIEMENTS

Suite au départ de notre cher papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, parent et ami,

Monsieur

Jean SUTER
vous nous avez soutenus par votre présence, vos messages, vos dons,
vos fleurs, vos sourires et vos souvenirs. Nous avons ainsi pu tourner

sereinement une grande page du livre de notre vie.
Soyez-en chaleureusement remerciés.

Famille Didier et Jocelyne Suter
Famille Mireille et Denis Matthey-Suter

028-739740

La direction et le personnel
de Vuilliomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite JACOT
maman de notre fidèle collaborateur, Monsieur Francis Jacot

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-740033

Profondément touchés suite au décès de

Georges-André
FAVRE-BULLE

nous vous remercions chaleureusement de votre
témoignage sincère, de votre précieux soutien

ainsi que de vos fleurs et vos dons.
Madame Juliette Favre-Bulle

Christian, Carole, Olivier et famille

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don.
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Lia CARAVAGGI
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Giuliana Caravaggi et Morgane Petitpierre

028-740049

A vous qui étiez présent, qui avez écrit,
qui avez donné, qui avez partagé notre peine.

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Ernest GUTMANN
nous vous remercions du fond du cœur.

Daniel et Karin Gutmann et famille
Marceline Weber et famille

La Chaux-de-Fonds, décembre 2013
132-264820

Voici, je suis toujours avec vous
jusqu’à la fin du monde.

Matthieu 28:20
Son épouse: Anne-Marie Hofmann, à Bôle;
Ses enfants: Pierre-Alain et Chantal Hofmann, à Savièse, leurs fils

Charlie, Taylor et Mickaël;
Anne et Pierre Hiltbrand, à Champagne, leur fils Christopher;
Micheline et Daniel Pointet, à Bôle, leurs trois chats,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Paul-Emile HOFMANN
qui les a quittés en bricolant, dans sa 86e année.
Bôle, le 18 décembre 2013
Bourdonnette 26
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 23 décembre à 10 heures,
au temple de Bôle, suivie de l’incinération sans suite.
Paul-Emile repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740068

N E U C H Â T E L

Aimez-vous les uns les autres.
Ses enfants:
Lucienne Margot-Joseph, à Blonay;
Josette Margot, à Boudry;
Monique Margot, à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Bernard Margot, à Berlin;
Ses neveux et nièce:
Gilbert et Daisy Coulet, à Saint-Blaise, et famille;
Yvette Lohr-Dickson, à Peseux:

Hervé Lohr et Petra Graf, leur fils Mathieu, à Zurich,
Anne-Karine Lohr, au Tessin;

Eric Dickson, à Peseux;
Sa belle-sœur:
Suzanne Enderle-Margot, à Neuchâtel:

Monique Dünner-Enderle et sa fille Aline, à Zurich,
Simone Enderle, à Neuchâtel,

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

Madame

Francine MARGOT
née Bachmann

qui s’en est allée apaisée, le 18 décembre 2013, au seuil de ses 96 ans.
La cérémonie d’au revoir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 23 décembre à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Josette Margot, Verger 9, 2017 Boudry
Des remerciements sincères sont adressés au personnel du Home
des Charmettes, à Neuchâtel, pour son accompagnement attentionné.
Par reconnaissance pour la présence amicale de l’association,
un don peut être fait à Lecture et Compagnie, 2036 Cormondrèche,
CCP 17-706417-2, mention: deuil Francine Margot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CORNAUX
Conductrice blessée
Hier à 6h30, une voiture conduite par une
habitante de Cornaux âgée de 46 ans
circulait sur la route menant de Thielle à
Cornaux. Peu avant le Grand-Pont, elle a
heurté des panneaux de signalisation et
une haie de jardin, avant de terminer sa
course dans le jardin d’une villa deux
mètres en contrebas de la route. Blessée,
la conductrice a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

BEVAIX
Chute d’une cyclomotoriste
Mercredi vers 13h50, une habitante de
Bevaix âgée de 25 ans circulait au moyen
d’un cyclomoteur rue Adolphe-Ribaux, à
Bevaix, en direction du sud. A la hauteur
de la salle de spectacle, elle a perdu la
maîtrise de son vélomoteur et a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance du Service d’incendie et
de secours de Neuchâtel.� COMM

BOVERESSE
Arbre projeté
contre une voiture
Hier vers 6h25, un car postal conduit par
une habitante de La Brévine âgée de
50 ans circulait sur la route menant des
Sagnettes à Couvet. A un moment donné,
le car a heurté un arbre qui était tombé
sur la chaussée. Le choc a projeté l’arbre
contre un véhicule conduit par un habitant
de Boveresse, âgé de 41 ans, qui circulait
en sens inverse. Dégâts matériels.� COMM

ROCHEFORT
Collision en chaîne
Hier vers 7h40, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s’est produite
peu avant Rochefort en direction de
Neuchâtel. Dégâts matériels.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 9 au 15 décembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -0.6 143.9
Littoral Est -1.4 149.5
Littoral Ouest -1.2 148.3
Val-de-Ruz -1.1 148.0
Val-de-Travers -4.9 174.2
La Chaux-de-Fonds -2.4 156.6
Le Locle -5.5 178.5
La Brévine -12.8 229.4
Vallée de La Sagne -8.0 196.3

La bonne idée
Lorsque vous aérez une pièce, réglez la

vanne thermostatique du radiateur sur
«flocon de neige», puis sur «3» pour
avoir 20°C dans cette pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin des averses
cet après-midi
Ce vendredi, la matinée débutera à nouveau 
sous un ciel très nuageux avec des précipita-
tions, sous forme de neige sur les hauteurs 
dès 700 à 900 mètres d'altitude. Une accal-
mie se dessinera ensuite l'après-midi avec la 
fin progressive des averses et le développe-
ment de quelques éclaircies. Pour la suite, le 
temps s'annonce assez ensoleillé samedi, 
puis les averses feront leur retour dimanche. 749.92
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Paradis jurassique
Premiers émois de l’adoles-

cence, premier baiser sous le
tilleul... Après un cordial repas
arrosé comme il se doit, la
grand-mère, des étoiles plein les
yeux, s’épanche; mariée trois
fois, six filles, trois garçons,
quinze petits-enfants. Elle se ra-
conte.

Il était une fois dans le Bas-
Vallon, l’herbe plus verte, les
bras noueux qui enlacèrent sa
succulente jeunesse. Les
grands feux du 1er Août à Cor-
gémont, la ferme illuminée
toute la nuit: «Nous n’avions pas
l’électricité, on s’éclairait à l’acé-
tylène, il y avait aussi des chan-
delles partout dans la maison,
c’était magique.»

La bouchoyade, les cochons

gras beaucoup plus dodus que
maintenant, les effluves de bou-
din à la crème qui mettaient
l’eau à bouche, les abats aux her-
bes de la vieille Belette. A l’ac-
cordéon, Jean le palefrenier
qu’on surnommait le Frouze,
faisait des étincelles, quelle am-
biance!

– Oh, faut pas croire qu’on fai-
sait rien que de s’amuser! Ah, non,
on trimait dur. A la mort de l’aïeul
en 1930, c’est l’oncle Othmar qui a
dirigé la famille, c’était lui le chef
du clan. Il avait une autorité natu-
relle. Nous, les petits, on le crai-
gnait, un simple regard de sa part
et on déguerpissait au lit sans de-
mander notre reste. C’est pas
comme aujourd’hui, où les petiots
narguent le Père Fouettard.�

LA PHOTO DU JOUR A l’approche des Fêtes, le ciel du Valanvron se pare de ses plus beaux atours. CHRISTIAN GALLEY

SUDOKU N° 827

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° 826

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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