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PRÉSIDENCE Ueli Maurer se donne une bonne note PAGE 15

POUR LE 31 L’épéiste et championne de Suisse junior Pauline Brunner, l’ex-conseiller d’Etat Jean Studer
et la chanteuse Florence Chitacumbi nous livrent une recette qu’ils adorent. Des makis et un flan dans
la plus pure des traditions ou un poulet «afro-antillais» très perso, il y a de quoi se régaler. Bon appétit. PAGE 3

2014
Des voitures aux étiquettes,
ce qui va changer en Suisse

PAGE 16

HÔPITAL DU JURA
Personnel inquiet
pour le site de Saignelégier

PAGE 9

Elle est championne de Suisse
à l’épée et reine des makis

LE LOCLE
Le Boulevard romand et
Vincent Kohler débarquent

PAGE 7
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC se fait surprendre
par la lanterne rouge
A l’image de Lee Jinman (photo), les
Chaux-de-Fonniers ont de quoi être per-
plexes. Ils se sont inclinés à Zurich, face
aux derniers du classement, les GCK Lions.
Dernière possibilité de bien finir l’année,
demain en recevant Viège. PAGE 21
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KEYSTONE

Bal des voitures à la fourrière,
revoici les joies de l’hiver
ALERTE La voirie vient de faire sa première
grosse sortie dans les Montagnes.
Alerte générale à 3h, le matin du 27 décembre.
Tous les hommes étaient sur le terrain.

PLÉBISCITÉ Un système d’alerte déneigement
par SMS, afin que les automobilistes
respectent les mesures d’hiver, compte
déjà quelque 1600 abonnés.

FOURRIÈRE Ce système ne demande qu’à faire
des émules mais il y a encore à faire.
Pas loin de 90 voitures ont dû être emmenées
en fourrière le matin du 27 décembre. PAGE 5
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ENTRETIENS (2)
Les raisons d’espérer
de Bernard Crettaz
Le deuxième volet de notre série
«Les raisons d’espérer en 2014» est
consacré au sociologue Bernard Crettaz.
Foncièrement optimiste, le Valaisan
table sur les capacités d’innovation et
de création des générations futures. PAGE 11SP
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29 DECEMBRE 2013 A 17H30

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PHOTOS:J.VOEGELI_GRAPHISME:WWW.T19.CH

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE
DE LEGITIMEATION DU HCC.

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : HCC – SCL TIGERS, SAMEDI 4 JANVIER 2014 A 20H00
ELITES A : HCC - KLOTEN FLYERS, DIMANCHE 5 JANVIER 2014 à 16H00
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DE 08H00 À 18H30

LUNDI 30 DÉCEMBRE

DE 08H00 À 17H00

MARDI 31 DÉCEMBRE

LES MAGASINS MIGROS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL SONT OUVERTS

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HORAIRES D’OUVERTURE DE FIN D'ANNÉE
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LUZ 
 

Je t'aime 
Veux tu m'épouser ? 

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

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

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mardi 31 décembre à 17h au vendredi 3 janvier à 8h
- Neuchâtel du mardi 31 décembre à 12h au vendredi 3 janvier 2013 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 Nouvel-An
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 1er janvier 2014
ni jeudi 2 janvier 2014.

www.publicitas.ch
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 29 décembre 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

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

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

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

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

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club de Cortaillod, Senior

MANIFESTATIONSMARIAGE

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

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

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

30
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GROS PLAN 3

Le riz: «A préparer comme indi-
qué sur la boîte», lâche la jeune
épéiste! «Il y a la recette pour
qu’il soit bien collant.» En résu-

mé, portez le riz à ébullition,
puis laissez mijoter 10 minutes.
Eteindre et laissez reposer 15
minutes à couvert sur la plaque

chaude (ne pas soulever le cou-
vercle). Faire un mélange avec
5 cuillères à soupe de vinaigre
de riz, 1 cuillère à café de sucre,
1 de sel, portez à ébullition et
ajoutez au riz après les 15 minu-
tes.

Pelez et coupez en bâtonnets
plus ou moins fins les carottes,
le concombre et l’avocat. Idem
pour le poisson.

Placez une feuille d’algue sur
la natte, étalez une fine couche
de riz sur toute la surface en
laissant un petit bord, mettre
au milieu selon envie, une ligne
de quelques tronçons de légu-
mes et/ou poissons. Roulez et
coupez avec un couteau bien ai-
guisé qu’il faut régulièrement
nettoyer pour enlever l’amidon.

A déguster en les trempant
dans de la sauce soja mélangée
avec du wasabi. Ne pas oublier
les fines tranches de gingem-
bre mariné.�

Pauline fait désormais du 60 makis à l’heure!

LA RECETTE DE PAULINE BRUNNER

Des makis et encore des makis

La Chaux-de-Fonnière semble aussi à l’aise épée à la main qu’à rouler des

sushis: le jour après avoir fait une pointe de 60 makis/heure, elle a été sacrée,

c’était le week-end dernier, championne de Suisse junior d’escrime! Pauline

Brunner avoue un gros faible pour les makis. «Mes coaches ont été mon père

et des vidéos sur le Net. Je suis devenue rapide mais, je rate toujours

le premier et le dernier maki de chaque rouleau!» PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

INGRÉDIENTS
(POUR 4 PERSONNES
EN ENTRÉE)

- 1 boîte de riz pour sushi(grandes surfaces)- 1 paquet de sushi Nori,les feuilles d’algues- vinaigre de riz
- sel, poivre, sucre- 3 carottes
- 1 concombre
- 1 avocat
- 300 gr. de thon très frais- 300 gr. de saumon fraisou fumé (aussi très frais)- une natte pour rouler lesmakis

- soja, wasabi etgingembre mariné

À TABLE! Trois personnalités neuchâteloises nous livrent une recette de fête.

Des petits plats qui en jettent

Poulet: Le couper en mor-
ceau, salez, poivrez, giclez-le
avec le jus d’un citron. Ajoutez
3-4 gousses d’ail, du thym et
laissez mariner 2-3 heures. Puis

le sécher et le faire dorer dans
l’huile.

Dans une grande casserole,
faire revenir un peu d’oignon,
d’ail (selon les goûts). Ajoutez

les tomates pelées, l’arachide, le
laurier et le bouillon aux crevet-
tes et chauffez 15 minutes (la
sauce doit être liée). Ajoutez le
poulet et cuire 45 minutes.

Gombos: enlever le chapeau,
couper le légume en deux et les
jeter dans l’eau avec du sel, du ci-
ton et de l’ail. Cuire 10 minutes.

Piments antillais: (attention,
c’est très fort. Ne pas se lécher les
mains, ni se toucher les yeux!)
Coupez, enlevez les graines.
Dans un bol, ajoutez 1 dl d’huile
d’arachide, 1 bouillon de poule,
ail, oignon, laurier et mixer pour
obtenir une pâte un peu cou-
lante. On peut mettre une goutte
de vinaigre pour la conserver.

Bananes plantains (de préfé-
rence mûres): épluchez, cou-
pez en rondelles puis les frire
dans l’huile environ 10 minutes.
Salez.

Le riz: cuire du riz! A mouler
dans un petit bol puis démouler
pour soigner la présentation.

Le mafé ou poulet à l’arachide revisité par la chanteuse.

LA RECETTE DE FLORENCE CHITACUMBI
Poulet arachide à «ma façon»

Elle cuisine en chantant et en improvisant. «Les musiciens adorent en généralse mettre aux fourneaux», explique la chanteuse. Son poulet mélangeles saveurs de son pays d’origine, l’Angola, et celles des Antilles, «car la cuisinede l’Afrique de l’Ouest est très basique et peu épicée. On se contente de sel,de poivre et de maggi appelé le ‘corrige-madame’». PHOTOS DAVID MARCHON

INGRÉDIENTS
(POUR 4 PERSONNES)

- 1 poulet
- 1 oignon, 1 g. d’ail

- 1/2 citron
- 1/2 boîte de tomates

pelées
- 150 gr de pâte d’arachide

(mag. africain)
- huile de palme (l’huile

africaine par
excellence!) ou huile

d’arachide
- 1 cube de bouillon de

crevette
- laurier, thym
- riz parfumé thaï (4 pers.)

- 2 bananes plantains

- 10 piments antillais

- 1 cube bouillon de poule

- 200 gr. de gombos (mag.

africain ou asiatique)

Comme Jean Studer le signale
d’emblée, cette recette compte
deux difficultés. La première:
réaliser le caramel sans «cra-
mer» la casserole! Il faut donc
faire fondre les 100 gr. de sucre

jusqu’à l’obtention d’un cara-
mel blond. Attention c’est
court, comptez 10 à 20 secon-
des. Le répartir au fond du
moule ou du plat pyrex et lais-
sez le caramel se durcir.

Dans une casserole, faire cuire
un bref moment le lait et les 2
gousses de vanille fendues. Puis
laisser tiédir.

Dans une jatte, mélangez les 10
œufs avec les 60 grammes de su-
cre. Battre comme une ome-
lette. Incorporez au lait à la va-
nille tiède (presque froid).
Versez le tout sur le caramel et
faire cuire au bain-marie dans le
four préchauffé à 160°, environ
une heure. On peut aussi le
cuire à la vapeur (env. 30 minu-
tes) ou au four à vapeur.

Pour savoir s’il est bien à point,
plantez une pointe de couteau
ou une aiguille à tricoter dans la
masse, elle doit être sèche quand
vous la retirez. Laissez refroidir
gentiment avant de mettre au fri-
go. Et voici la seconde difficulté:
décollez le flan en passant délica-
tement un couteau, puis renver-
sez. Préparé 24 heures à l’avance,
il n’en est que meilleur.�

Le flan dit Tintin, car il plaît aux 7 à 77 ans. Et même plus!

LA RECETTE DE JEAN STUDER

Dessert Tintin ou le flan vanille

«Ma mère nous faisait des petits flans, moi j’aime les grands», raconte le

président du conseil de la Banque nationale suisse. Pourquoi le dessert Tintin?

Car de 7 à 77 ans, tout le monde raffole du flan vanille. Pour preuve,

sa petite Louise et sa belle-mère salivent à ses côtés. Et le voilà qui nous vante

la belle brillance et la légèreté de ce délice (!) qui se décline aussi à l’absinthe,

au chocolat, voire avec des morceaux de gingembre. PHOTOS DAVID MARCHON

INGRÉDIENTS
(POUR 6 PERSONNES)
- 1 litre de lait
- 2 gousses de vanille- 10 œufs (6 œufs entiers,4 jaunes)
- 100 gr + 60 gr. de sucre

TEXTES: SOPHIE WINTELER
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution 
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution 
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!
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www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
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neuchatel@publicitas.ch
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2302 La Chaux-de-Fonds
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

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

NEUCHÂTEL à louer magnifique appartement de
2 pièces meublé avec vue sur le lac et les Alpes.
Libre de suite ou à convenir. Location dès 1
mois. Fr. 1600.- charges comprises. Tél. 032
753 49 55

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

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

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

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

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

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

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

PEINTRE EN CARROSSERIE AVEC CFC, et 2 ans
d'expérience minimum. Carrosserie A.O.
Design, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 433
70 70

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

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

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

CHIOTS COLLIE BLEU-MERLE ET TRICOLORE à
réserver pour le mois de janvier. Pedigree
Suisse, vaccins et micro-chip. Élevés dans la
maison, bien socialisés et habitués aux chats.
Le Collie est un chien de famille idéal, doux et
sensible. Sa belle fourrure est facile à entretenir.
Visites bienvenues sur rendez-vous. Tél. 079
244 45 18

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW YURIKO orientale. Je suis
votre maîtresse parfaite et vous pouvez satis-
faire tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, espagnol,
relaxant. Rapport complet et plus. J'aime quand
tu me caresses mon corps. Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 285 93 06

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

LA CHAUX-DE-FONDS, GABY, ICI ENCORE, de
retour, 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

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

LACHAUX-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,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

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Réalisée par l’artiste Pier Schwaab en
hommage à une amie disparue, «La
charmeuse Susy et le serpent à plumes» a été
acquise par le Musée d’ethnographie de

Neuchâtel (MEN) fin 2009. Cette sculpture en
papier mâché témoigne de la présence des
communautés étrangères à Neuchâtel ainsi
que des interactions et des influences
réciproques entre les musées et une
collectivité locale toujours en évolution. Elle fut
en effet exposée au péristyle de l’hôtel de ville
du 21 au 25 novembre 2009 à l’occasion d’une
«Fête des morts» à la mexicaine, organisée par
le collectif artistique les Trois Poules, avec le
soutien de l’association interculturelle
InterNos, dans le but de faire connaître une
manière plus festive et joyeuse d’appréhender
la mort. En 2008, dans l’exposition «La marque
jeune», le MEN présentait une série de
squelettes mexicains réalisée par la famille
Linares, de Mexico, considérée comme une
référence en la matière: certains artistes
préparant la fête neuchâteloise sont ainsi
venus contempler les mannequins du musée
avant de réaliser leurs œuvres. Puis, tout
naturellement, la charmeuse de serpent a
trouvé sa place en 2010 dans l’exposition
«Bruits»! �

GRÉGOIRE MAYOR
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 36/52

«La charmeuse Susy et le serpent
à plumes», dans la salle «Le glouglou
des pipelines» de l’exposition Bruits.
ALAIN GERMOND

SCULPTURE

Une charmeuse de serpent en papier mâché

Un partenariat avec

MONTAGNES Le système d’alerte déneigement mis en fonction cet hiver compte
déjà 1600 abonnés, mais 90 voitures ont quand même dû être embarquées.

Des SMS anti-mises à la fourrière
CLAIRE-LISE DROZ

«Ces alertes SMS, au moins, ça,
c’était une bonne idée!» Ré-
flexion entendue hier de la
part d’un Chaux-de-Fonnier
qui, manifestement, ne faisait
pas partie des quelque 90 voi-
tures embarquées hier en four-
rière, «entre 3h et 11h», précise
Pascal Schaffter, responsable
de la mobilité et du stationne-
ment. «C’était les premières de
l’année!»

On n’en était pas encore aux
quelque 850 voitures mises en
fourrière l’hiver passé. Juste-
ment, le but de ces alarmes par
SMS, avertissant à l’avance les
automobilistes des sorties de
déneigement, et donc de res-
pecter les mesures d’hiver, c’est
de restreindre cette héca-
tombe. D’autant que la mise en
fourrière ne coûte pas bon mar-
ché: 450 fr. (350 fr. pour le gara-
giste, 100 fr. de frais) et 50 fr.
par jour de fourrière supplé-
mentaire. Ladite fourrière
étant toujours située au Parc
des sports.

Pas de fourrière
mais des bûches
Les tarifs sont exactement les

mêmes au Locle. Mais pour cet
hiver, aucune voiture n’a en-
core été embarquée, explique
le chef-voyer Roger Baumgart-
ner (une dizaine de voitures
l’avaient été l’an dernier). Par
contre, les bûches sont distri-
buées.

Donc, depuis cette année, les
automobilistes peuvent s’abon-
ner gratuitement à ce service
d’alerte. Et pas que les gens du
coin: on recommande chaude-
ment aux pendulaires et fron-

taliers d’en faire de même.
Exemple: hier matin, nous
avons vu des voitures aux pla-
ques étrangères se faire embar-
quer. «Mais les étrangers ne
tombent pas du ciel!», répond le
chef-voyer chaux-de-fonnier
Joseph Mucaria, «les Chaux-de-
Fonniers qui les accueillent de-
vraient les avertir! Moi-même, si
je repartais de La Chaux-de-
Fonds avec une amende de
450 francs, je ne serais pas très
content...»

Cela dit, on approche des
1600 automobilistes déjà ins-
crits. «Suite à ces premières nei-

ges, on en attend beaucoup
plus!»

Ce système d’alerte SMS

avait été repéré par les Chaux-
de-Fonniers en février 2010 au
Québec, lors du Congrès mon-

dial du déneigement où les fa-
meux copeaux de bois avaient
été présentés.

La nuit du 26 au 27 décembre,
c’était la première grosse sortie
de la voirie chaux-de-fonnière.
A 3h du matin, diane debout
pour les quelque 140 collabora-
teurs de la voirie, des espaces
verts et des entreprises privées,
avec une quarantaine d’engins
sur le terrain.

Pas de congé qui tienne
Pour sa part, Joseph Mucaria

a comme qui dirait fait la grasse
matinée, vu qu’il était censé

être en congé: il s’est levé à
5h30. Il commence à avoir l’ha-
bitude: il entame son 27e hiver
comme chef-voyer et termine
son 50e anniversaire comme
Chaux-de-Fonnier installé (il
est arrivé ici en 1963).

Comme son collègue Roger
Baumgartner, il rappelle que,
quand c’est l’hiver, tout le
monde est à disposition, du
1er novembre au 15 avril. «Si
quelqu’un me demande d’aller
skier dimanche et lundi, je dis OK
si on n’annonce pas de neige. S’il
me demande de partir en congé le
10 janvier, je ne peux pas l’accor-
der. La météo, on peut la prévoir à
sept jours grosso modo.»

Gare aux inondations
Au Locle, où environ 100 ton-

nes de sel ont déjà été utilisées
depuis le début de l’hiver,
«c’était la quatrième sortie géné-
rale», explique Roger
Baumgartner, avec, dès 3h,
une cinquantaine d’hommes
sur le terrain. Maintenant, le
plus gros travail consiste à dé-
gager les grilles au maximum,
afin d’éviter les risques d’inon-
dations vu les pluies annoncées
dès aujourd’hui. Et avec le gel...
«on va gravillonner».

Tout ce qu’on peut faire, c’est
de recommander la plus
grande prudence. La météo fait
loi.

«Mucariettes» de saison
A La Chaux-de-Fonds, rappe-

lons que les «mucariettes», ces
petites bouteilles en pet rem-
plies de sable ou de copeaux,
sont à disposition dans des cais-
settes, en divers endroits de la
ville, ainsi qu’aux Travaux pu-
blics, à la rue du Marais.�

Ah que la ville est belle en hiver... mais quand certains admirent, d’autres travaillent. RICHARD LEUENBERGER

�«Si je repartais
de La Chaux-de-Fonds
avec une amende de
450 francs, je ne serais
pas très content...»
JOSEPH MUCARIA VOYER-CHEF

Avec l’arrivée de la neige, les
skieurs peuvent s’en donner à
cœur joie. Pour ce qui est du ski
alpin, selon le bulletin d’ennei-
gement d’hier et des deux dis-
trictsdesMontagnes, seul le télé-
ski de la Corbatière a ouvert ses
portes. A vérifier ce matin
(www.arcinfo.ch/fr/meteo, cli-
quer sur «Météo des neiges»).

Pour le ski de fond, les condi-
tions sont appréciables. On s’en
réjouit notamment du côté de
Pouillerel. Les 40 centimètres de
neige fraîche tombés ces jours ont
permis de tracer la quasi-totalité
des circuits balisés autour du
Maillard, depuis le parking de la
Sombaille. Le Centre nordique
vient d’ailleurs de recevoir sa nou-
velle dameuse pour l’entretien des
pistes reliant la Sombaille à la
ferme Modèle. «Un beau cadeau
pour Noël! Cette machine, d’un coût
de 230 000 francs, a été offerte par
Neuchâtel Ski de fond», indique
P’tit Louis, alias Jean-François Ro-
bert, traceur. Philippe Pelot, res-
ponsable, et Blaise Othenin-Gi-
rard complètent l’équipe.

«Elle a dû commencer la saison
au mois de novembre, premières
traces le 20 novembre avec une
motoneige, la livraison de la nou-
velle machine étant programmée
pour le 9 décembre», précise P’tit
Louis. «La pratique du ski a pu se
faire jusqu’à Noël, grâce au formi-
dable travail des traceurs. A grand
renfort de coupe de pelle, le secteur
reliant Cappel à la ferme Modèle a

pu être maintenu malgré les tem-
pératures quasi printanières de la
semaine dernière.»

Le financement des engins de
traçage peut se faire grâce aux
cartes d’accès aux pistes. Les
skieurs de fond peuvent l’obtenir
auprès des traceurs, à l’Office du
tourisme ou directement au se-
crétariat de Neuchâtel Ski de
fond.� RÉD

SKI Une nouvelle dameuse au Centre de Pouillerel.

Pour le bonheur des fondeurs

Le Centre de Pouillerel dispose d’une dameuse grâce à Neuchâtel
Ski de fond. SP
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Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18 • info@elfix.biz

Cherchons

Assistant du bureau technique
Tâches principales :
• Réalisation de plans pièces et outillages pour le marché

horloger
• Programmation CNC 3-5 Axes
• Tenue à jour des dossiers de fabrication et outillage
• Contacts avec fournisseurs et clients
Profil :
• Formation de mécanicien, avec expérience en atelier
• Bonne pratique Inventor/Autocad et Alphacam exigée
• Connaissances élctro-érosion à fil serait un plus
Nous proposons:
• Poste stable et autonome
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste

Envoyer votre dossier complet à:
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Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie et
emploie plus de 120 collaborateurs. Notre société est située dans la région
des 3 Lacs à Gals. Nous développons et réalisons notamment des machines
d�assemblage de haute précision.
Pour notre groupe Software marque Sysmelec®, nous recherchons un :

Ingénieur Software Applications (H/F)
Vos missions principales
� Etude, analyse et programmation sur PC des logiciels de pilotage de
nosmachines
� Mise au point des logiciels et des processus liés à l�automation
� Participation à lamise au point à Gals etmise en service chez nos clients

Votre profil
� Ingénieur HES en informatique industrielle ou formation équivalente
� Bonnes connaissances en programmation C, C++ / C# un atout
� Expérience en automation et dans lamise au point de processus temps réel

Êtes‐vous intéressé(e)?
Nous vous invitons à soumettre votre dossier de candidature qui sera
analysé avec toute la discrétion de rigueur au département des Ressources
Humaines:
Par poste: Unitechnologies SA, Bernstrasse 5, CH‐3238 Gals
Par courriel: hr@uni‐tec.ch
Pour consultez le profil complet visitez notre site www.uni‐tec.ch
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Le home médicalisé «Le Foyer» à La Sagne, cherche à repourvoir
pour le 1er avril 2014 ou date à convenir, un poste d’:

Employé(e) du service
technique à 100%

Ce poste comprend, notamment, les missions suivantes:
• Transport des résidants.
• Petites réparations.
• Travaux d’entretien intérieurs et extérieurs.
• Travaux de conciergerie.
• Manutention des marchandises.
• Service de piquet.

Nous attendons de vous:
• Que vous preniez des initiatives.
• Que vous collaboriez activement avec collègues et direction.
• Dynamisme et motivation.
• Le sens des responsabilités.
• Sens pratique et savoir-faire pour divers travaux manuels et

techniques.
• Une grande flexibilité.
• Un caractère agréable et souple.
• Un CFC dans un corps de métier du second œuvre serait un

atout supplémentaire.

Adresser votre offre manuscrite, jusqu’au 10 janvier 2014,
copies de certificats, diplômes et curriculum vitae à la Direction
du Home Le Foyer, rue Neuve 5, 2314 La Sagne.
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000

<wm>10CFWMqw7DMBAEv8jW7j1iOwejsCggCj9SFff_UeWwgJEWzM5xhFc8bPt571cQkF6aujQNutfBYENFDwxZBNSVRpDm9rKLdECBnE7BKLIkbQ5aqrSkzkLON1h_n-8fl0hE134AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjUyNwYAYUK7Sw8AAAA=</wm>



SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

THÉÂTRE Le Boulevard romand sera au Casino du Locle en fin de semaine prochaine avec
«Stationnement alterné» de Ray Cooney. Le Chaux-de-Fonnier Vincent Kohler est de la partie.

«C’est de loin notre meilleure pièce»
DANIEL DROZ

Le Boulevard romand débar-
que au Casino du Locle le week-
end prochain. Sous la houlette
du metteur en scène Antony
Mettler, les comédiens interprè-
tent «Stationnement alterné»
de Ray Cooney. Le Chaux-de-
Fonnier Vincent Kohler parti-
cipe à l’aventure. Rencontre
avec l’humoriste.

«C’est une toute première dans
les Montagnes neuchâteloises.
Nous avions l’habitude d’aller
jouer au théâtre du Passage à Neu-
châtel», explique-t-il. «Nous
avions aussi demandé à Arc en scè-
nes à La Chaux-de-Fonds. Ça ne
s’est jamais fait. C’est dur de ren-
trer dans leur programmation. Le
but est d’aller dans toutes les ré-
gions, le Jura, le Jura bernois et à
Neuchâtel, dans le Haut et le Bas.
Nous étions à Colombier au mois
de novembre.»

Depuis quand le Boulevard
romand monte-t-il sur scène?

Depuis 2008. C’est la sixième
fois. Nous l’avions lancé avec
Thierry Meury à l’époque. C’est
une bonne idée. Ce style de théâ-
tre populaire a été assez décrié.
C’est léger mais difficile à mon-
ter. Les partitions sont très pré-
cises.

Ça nous permet de changer
notre quotidien d’humoriste
seul sur scène et de se mettre en-
semble. Nous sommes la pre-
mière troupe professionnelle de
boulevard à tourner dans toute
la Suisse romande.

Quelles sont les particularités
des pièces choisies?

Elles sont souvent réservées à
des troupes amateurs. Nous les
adaptons à notre sauce régio-
nale, politique. Par exemple,
nous déplaçons le lieu. Au Locle,
avec le sujet de la santé publique
avec «Arsenic et vieilles dentel-
les» (réd: l’an dernier), l’UDC
avec «Panique au Plaza» pour le
premier spectacle en 2008, les
politiques et combines diverses
inhérentes au sport dans
«L’Amour foot» en 2011.

Et «Stationnement alterné»?
Cette année, nous avons un

peu restreint l’équipe avec Anto-
ny Mettler à la mise en scène. Il
fait un travail exigeant. Il ne lâ-
che rien sur la direction d’ac-
teurs. C’est de loin notre
meilleure pièce. Il faut se tenir à
la pièce, au texte. Jour après jour,
nous peaufinons, nous amélio-
rons mais il peut y avoir certai-

nes plages d’improvisation. C’est
tout à fait agréable.

Pouvez-vous nous dire quel-
que chose de la trame?

Ce sont deux appartements sur
le même étage. C’est d’ailleurs
très complexe à mettre en scène.
Nous y sommes arrivés. Avec
Pierre Aucaigne, nous tenons les
deux rôles principaux. Je dois ca-

cher absolument que je suis ma-
rié à deux femmes qui vivent
l’une à côté de l’autre. A cause
d’un accident et l’arrivée de la
police, je vais mettre mon co-
pain de toujours dans la com-
bine.

C’est une pièce hyperrythmée,
pleine de rebondissements, de
drôleries, de gags, de suspense.
C’est dû à la plume extraordi-
naire de Ray Cooney. C’est une
de ses pièces les plus efficaces,
voire la plus efficace.

Quelles différences avec un
one-man-show?

Le texte est écrit. Dans le cas
présent, on doit y rester au plus
près. C’est une partition à ap-
prendre par cœur, à mettre en
scène très précisément. C’est
aussi agréable de ne pas se sentir

seul sur scène et partager. Tu es
aussi tributaire des autres. Tu
dois passer la balle tout le temps
pour que tu la reçoives bien et
que le gag aille au fond du filet.

La suite pour le Boulevard ro-
mand?

Nous aimerions écrire une
pièce de boulevard. C’est très
difficile sans tomber dans la faci-
lité. Ça demande deux ans de
travail. Pour l’année prochaine,
nous ne savons pas encore ce
que nous jouerons. Nous avons
aussi nos spectacles.�

Pierre Aucaigne (à gauche) et Vincent Kohler tiennent les deux rôles principaux de «Stationnement alterné», la pièce du Boulevard romand.
Signée Ray Cooney, elle est mise en scène par Antony Mettler. SP-AMIS DU BOULEVARD ROMAND

«Je suis en train de finaliser mon nouveau
spectacle. Pour moi, ce sera autre chose. Je
vais changer la forme. Ce sera un stand up.»
Vincent Kohler a choisi le Zap Théâtre de
La Chaux-de-Fonds pour présenter sa
création, «Le bonheur ne passera pas».
Les représentations sont prévues le jeu-
di 20, le vendredi 21 et le samedi 22 fé-
vrier. «Le spectacle racontera ma vision du
monde dans la société actuelle. C’est moi qui
raconte. Je ne ferai pas intervenir beaucoup
de personnages.» Pour l’occasion, l’humo-
riste travaille avec Jean-Charles Simon sur
l’écriture et la mise en scène. «C’est un
spectacle où je ne vais pas m’arrêter. Il n’y a
pas de noir», dit-il. «C’est ciblé, acide. Un
abonnement au fitness à 50%, ce n’est pas ça
le bonheur. Je me réjouis de faire ça sous cette
forme-là. C’est très naturaliste. Tu viens ra-
conter des histoires et tu t’en vas.»

L’actualité de Vincent Kohler, c’est aussi
l’émission radiophonique de la Première,
«L’Agence», sur RTS. «La direction a l’air
contente. Il semble que le taux d’audience
corresponde à son attente. Elle va continuer.
Nous essayerons de convaincre la direction

d’aller jouer plus souvent à l’extérieur.
L’émission de La Chaux-de-Fonds, la pre-
mière à l’extérieur des studios de la radio,

(réd: le27octobredernierauClub44)aété
un énorme succès. Il est important d’aller à la
rencontre des gens.»�

Nouveau spectacle en février au Zap ThéâtreLE FEYDEAU BRITANNIQUE
«Stationnement alterné» est en
quelque sorte la première partie de
«Chat et souris», deux pièces de
l’auteur britannique Ray Cooney. Né
en 1934, il est considéré comme le
Georges Feydeau de la comédie an-
glaise. La première de ces deux piè-
ces a été écrite en 1982 sous le titre
de «Run for your wife». Il l’a mise en
scène l’année suivante avec John
Chapman, un des Monty Pythons,
dans le rôle principal. «Caught in the
net», titre anglais de «Chat et souris»
et qui fait aussi référence à internet,
a été écrite et mise en scène en
2001. En France, Jean-Luc Moreau
l’a adaptée en 2001 avec Francis
Perrin dans le rôle principal. Le Zap
Théâtre l’a reprise en 2011. A La
Chaux-de-Fonds, plus de 3000
spectateurs l’ont vue.
Ray Cooney est également l’auteur
de «Panique au Plaza» sous le titre
original «Out of order». Le Boulevard
romand avait choisi ce texte pour
son premier spectacle en 2008.

Boulevard romand:
«Stationnement alterné», Casino du
Locle, vendredi 3 et samedi 4 janvier à
20h, dimanche 5 janvier à 17h.
Réservations au 032 931 32 66

INFO+

«L’Agence» au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, l’unique sortie hors studio jusqu’à présent
de l’émission de RTS-La Première. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Ce style de théâtre
a été assez décrié. C’est
léger mais difficile à monter.
Les partitions sont très précises.»
VINCENT KOHLER INTERPRÈTE DU BOULEVARD ROMAND

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Un conseiller d’Etat doit-il présider
le conseil d’administration
de l’Hôpital neuchâtelois?
Participation: 174 votes

OUI
47%

NON
53%

VALLÉES
On ne skie pas
encore partout

Si les installations des Bugne-
nets-Savagnières ont pu ac-
cueillir des skieurs et snowbor-
deurs depuis hier, toutes les
stations régionales ne sont pas
logées à la même enseigne.

Selon le bulletin d’enneige-
ment publié hier en début de soi-
rée, trois stations fonctionnaient
en terres neuchâteloises: les Bu-
gnenets, le Crêt-du-Puy et la Cor-
batière. Au Val-de-Travers, le re-
tour de la neige ne suffit pas
encore pour faire fonctionner les
remontées mécaniques. «Same-
di, on n’ouvrira pas», indique le
responsable des installations de
la Robella Laurent Bütikofer. La
luge Féeline est par contre an-
noncée ouverte ce week-end. Il
n’est pas impossible en cas de
nouvelles chutes de neige que les
installations ouvrent dimanche.

Situation identique aux Verriè-
res. «C’est un peu faiblard pour
ouvrir», indique Blaise Cand,
responsable du téléski. Si un pe-
tit espoir subsiste pour diman-
che, «on espère tourner la se-
maine prochaine.» Les amateurs
de ski de fond ont plus de
chance: hier, environ 240 km de
pistes étaient praticables à bon-
nes.�MAH

Bulletin d’enneigement sur
www.arcinfo.ch/fr/meteo, cliquer sur
«Météo des neiges»

MOTION POPULAIRE
Non au gaspillage
alimentaire

Les Jeunes socialistes neuchâ-
telois (JSN) s’engagent contre le
gaspillage alimentaire. Ils lance-
ront, au début de l’année, une ré-
colte de signatures à l’appui
d’une motion populaire. Le but:
obliger les commerces d’alimen-
tation du canton à mettre à dis-
position des associations à voca-
tion sociale tous les produits qui
ne sont plus vendables mais en-
core propres à la consommation.
Ils demandent aussi une
meilleure prévention sur le su-
jet, surtout à l’école obligatoire.

A travers la planète, près d’un
tiers de la nourriture produite,
soit 1,3 milliard de tonnes, est in-
utilisée ou perdue chaque année,
notent les Jeunes socialistes en se
référant aux chiffres de la Food
and Agriculture Organization
(FAO) des Nations unies. Sur
cette masse perdue, 300 millions
de tonnes sont des aliments en-
core propres à la consommation.

Pour les JSN, ce gaspillage est
une«aberration éthique et écologi-
que», ainsi qu’un «non-sens éco-
nomique et une perte d’argent».

«Nous n’avons pas l’arrogance de
penser détenir la solution globale à
ce vaste problème. Il mérite cepen-
dant que nous nous y attachions et
que nous agissions dans la mesure
de notre rayon d’influence, le can-
ton de Neuchâtel», indique le
texte, dont le premier signataire
est Loïc Muhlemann.

Les JSN doivent récolter cent
signatures au minimum pour
pouvoir déposer leur motion au
Grand Conseil. Il appartiendra
ensuite aux députés de l’adopter
ou non. Si le parlement soutient
le texte, le Conseil d’Etat devra
élaborer un rapport pour le met-
tre en œuvre.� DWI
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LE NOIRMONT Intellectuelle, catholique et féministe, auteure à succès,
elle viendra en avril à la rencontre de groupes de lecture.

Soyez prêt à la venue de Christine Pedotti
Peut-être êtes-vous très engagé

dans l’Eglise catholique? Ou
peut-être, cette dernière et vous,
ça fait deux, mais les défis sur les-
quels elle butte, au vu des chan-
gements de société, vous intéres-
sent. Ou encore, vous avez envie
de connaître la personnalité de
Jésus sous un angle plus humain
que celui présenté par l’Eglise.
Alors il se peut que vous aurez
envie de rencontrer Christine
Pedotti (Photo SP) lors de sa ve-
nue au Noirmont, pendant la Se-

maine sainte, en avril. Cette in-
tellectuelle, catholique, fémi-
niste, rédactrice en chef de la re-
vue «Témoignage chrétien»,

auteure de plusieurs ouvrages à
succès jetant à chaque fois une
lumière critique sur son église,
revendique un Vatican III, par
exemple, dans son livre «Faut-il
faire Vatican III?».

Elle présente une autre facette
de Jésus, soucieux, entre autres,
d’égalité entre hommes et fem-
mes, dans «Jésus, cet inconnu»,
quivientdeparaître.Desgroupes
de lecture seront formés selon les
thématiques qui vous interpel-
lent dans ses écrits, le mardi

7 janvier, à 10h, au centre parois-
sial des Bois pour ceux qui peu-
vent se libérer le matin, ou le soir,
à 20h15 au Noirmont, sous
l’église.

Qui que vous soyez, vous êtes le
bienvenu. Ces groupes de lecture
se prépareront ensuite en trois
fois, à rencontrer l’écrivaine, au
printemps, afin d’échanger avec
elle, sur les points qui les intri-
guent, les irritent ou les inspi-
rent. La démarche est, ma foi,
plutôt originale.� SFR

TÉLÉSKI DES BREULEUX

Neige et... pluie de dons
Contrairement à ce qui est

paru hier dans nos colonnes, le
téléski des Breuleux a finale-
ment décidé d’ouvrir ses instal-
lations aux skieurs déjà hier.
«Nous avons pris la décision tard
dans l’après-midi, jeudi», expli-
que Jacques-André Aubry, prési-
dent de l’installation. Donc, que
ce soit aux Savagnières ou aux
Breuleux, les skieurs pourront
s’en donner à cœur joie ce week-
end!

Autre bonne nouvelle pour Les
Breuleux: «51 000 francs des
55 000 premiers francs que nous
devons verser pour payer la nou-

velle dameuse d’ici à fin janvier ont
été reçus en dons». Jacques-An-
dré Aubry est heureux de pou-
voir compter sur le soutien d’en-
treprises de la région. «Et nous
avons aussi bénéficié d’une somme
de plusieurs milliers de francs, ver-
sée par la Loterie romande.» Mais
il se refusera à en articuler le
montant, pour des raisons de
confidentialité.

Pour rappel, l’achat de la nou-
velle dameuse coûtera 110 000
francs auxquels il faudra ajouter à
peu près la même dépense pour
le bâtiment qui l’accueillera en
ses murs, bien au chaud.� SFR

FÊTE CANTONALE DES YODLEURS

Manque à gagner à Tramelan
Avec plus de 25 000 personnes

venues célébrer à Tramelan la
48e Fête cantonale bernoise des
yodleurs en juin dernier, per-
sonne n’oserait remettre en cause
le succès populaire de la manifes-
tation. Malgré cela, le bilan finan-
cier est plus mitigé, pour repren-
dre le qualificatif utilisé par
Chantal Bornoz Flück, prési-
dente du comité d’organisation.

En termes clairs, il manque ac-
tuellement 64 000 fr. pour clore
le budget. Mais pas de panique:
la loterie Swisslos versera encore
une contribution de 44 000 fr.
en février. Comme quoi, il faudra
finalement dénicher 20 000 fr.
«Des négociations sont possibles»,
explique la présidente.

Pas trop d’inscrits
Les raisons, certes après coup,

sont néanmoins simples à expli-
quer. Tout d’abord, souligne la
présidente, les concours n’ont pas
été aussi courus qu’espéré: «1800
yodleurs s’étaient inscrits pour Tra-
melan, alors que nous en attendions
2200 à 2500. Il faut savoir que l’as-
sociation cantonale compte plus de
8000 membres et qu’une carte de
fête achetée par un yodleur rapport
69 fr. aux organisateurs. Avec 400
yodleurs en moins, c’est 30 000 fr.
de perdus au bas mot.»

Cela dit, les organisateurs ont
aussi fait preuve d’un trop grand
optimisme en matière de restau-
ration. A tel point qu’il a man-
qué 80 000 fr. pour atteindre le
chiffre d’affaires prévu.

«Malgrécela, je tiensàsouligner le
plus important. A ce jour, six four-
nisseurs ont été payés à hauteur de
95%. Les autres, tous les autres,

ainsi que les sociétés qui ont œuvré
durant la fête, ont été rétribués à
100%», insiste Chantal Bornoz
Flück. «Comme quoi, il ne reste
plus que quelques factures ouvertes
qui devraient pouvoir être réglées à
la satisfaction de tout le monde.»

Sont concernés par ce qui pré-
cède? La commune de Tramelan
pour la location de ses infrastruc-
tures, l’Association cantonale
bernoise des yodleurs, qui exige
une quote-part sur la vente des
cartes de fête, ainsi que les sept
jodlers clubs du Jura bernois or-
ganisateurs pour leur mise de
fonds. «A part ça, personne n’a été
lésé parmi les fournisseurs de la ré-
gion et les prestataires de service»,
répète la présidente.

Ce qui lui fait finalement le
plus de peine, c’est que l’im-
mense labeur du comité ne
pourra pas être récompensé.
Notre interlocutriceavaiteneffet
misé sur un léger bénéfice pour
pouvoir faire un petit geste.
Alors, quand elle songe que cer-
tains ont consacré plus de 800
heures de travail à la fête...

Bon, notre interlocutrice sait
que la fête de Schwarzenburg n’a
laissé que quelques cacahuètes à
ses organisateurs. Raison pour la-
quelle elle soutient que pour l’ave-
nir, l’Association cantonale des
yodleurs aura tout intérêt à se po-
ser les bonnes questions. Elle es-
time ainsi que mettre sur pied
deux fêtes cantonales sur deux
ans pour se qualifier à la fête fédé-
rale durant la troisième année,
c’est trop.Unefédéralequi se tien-
dra à Davos en 2014 et qui, sem-
ble-t-il, ne galvanise pas vraiment
les yodleurs bernois.� PAB-RÉD

CORGÉMONT

La première noce de l’année
Le soir du 1er janvier, les fê-

tards qui en redemandent au-
ront, comme chaque année, l’oc-
casion de remettre ça à la Thune
Party. Organisée par le HC Cor-
gémont à la salle des spectacles
du village (dès 21h30), la soirée
s’adresse aux jeunes – dès 18 ans
révolus! – et aux moins jeunes.
«Nous contrôlerons chaque per-
sonne à l’entrée, il est donc impéra-
tif de prendre sa carte d’identité.
Sinon, toute personne de 18 à 99
ans est la bienvenue», explique
Sébastien Flury, président du
HC Corgémont depuis 2008.
Comme il explique encore, la
soirée existe depuis 17 ans.

Le concept de la soirée est dé-
sormais connu: entrée à deux
thunes (10 fr.) et toutes les con-
sommations à une thune. «Au
niveau musical, la soirée sera de
tous styles, assurée par DJ Othel-
lo», signale encore Sébastien
Flury. «Nez rouge Jura bernois
prolonge son service jusqu’au
2 janvier spécialement pour la
Thune Party, afin de ramener les
gens alcoolisés à bon port. De
plus, nous avons un service de mi-
nibus (réd: 3h: Corgémont-
Moutier / 4h30: Corgémont
Saint-Imier - Tramelan) pour les
gens qui viendraient sans leur voi-
ture».�MZU

NEUCHÂTEL Pour le Réveillon, spectacle burlesque au théâtre du Concert.

Escale à La Nouvelle-Orléans
en compagnie des monstres
ANTONELLA FRACASSO

Sous le signe de l’extraordi-
naire, la Foire aux monstres
(FAM) convie le public à faire
escale en Louisiane pour célé-
brer le passage à la nouvelle an-
née. La troupe se produira le
31 décembre et le 1er janvier au
théâtre du Concert, à Neuchâ-
tel. L’occasion de faire la con-
naissance de véritables humains
monstrueux.

«La salle est pleine pour le Ré-
veillon, mais il reste des places le
1er janvier. On va faire péter la ba-
raque!». s’exclame Vanaëlle
Mercanton. Au total, 82 person-
nes œuvrent à la mise en place
du spectacle. «Depuis trois mois,
on prépare ce projet. C’est une
course contre la montre, mais
quand les lumières s’allument, on
soupire et on se dit: on y est arri-
vé.»

Le spectacle de la FAM qui clôt
2013 et qui ouvre la nouvelle an-
née, offre quelques nouveautés.
Au menu, mets cajuns au par-
fum de La Nouvelle-Orléans et
attractions insolites avec créatu-
res phénoménales. Sans oublier
un concert aux accents jazzy et
des effeuilleuses burlesques. Le
décor reprend les codes des an-
nées 1930. La lumière est tami-
sée pour rendre l’atmosphère in-
timiste et feutrée.

Show à géométrie variable
Le célèbre cabinet des curiosi-

tés n’apparaîtra pas dans le show
donné au théâtre du Concert. «A
chaque fois, le public découvre une
nouvelle atmosphère, c’est un
spectacle à géométrie variable»,
explique Vanaëlle Mercanton. A
l’image de la collaboration avec
les effeuilleuses burlesques, qui
participent à la FAM pour la pre-
mière fois. «Elles avaient vu le
spectacle et elles ont pris contact
avec moi», confie la directrice.
«En cinq ans, la FAM grossit et
s’enrichit de nouvelles synergies.»

La FAM est née au bord du lac
de Bienne en 2008. Pour la
toute première, on y comptait
quinze monstres. Incondition-
nelle de cirque, d’effets spéciaux
et de l’esprit des années 1930,
Vanaëlle Mercanton a voulu
joindre ses trois passions. «Je ne
suis pas une enfant de la balle»,

confie la directrice, qui com-
mence à en connaître un rayon
après cinq ans de foire.

Vanaëlle Mercanton est une
véritable spécialiste en la ma-
tière. Depuis très longtemps, ses
recherches sur l’étude des mons-
tres, branche appelée tératolo-
gie, nourrissent ses idées pour
créer de nouveaux spécimens à

présenter. Son travail sur les
monstres ne s’arrête pas. Il est en
évolution permanente. Certains
ont disparu, remplacés par d’au-
tres «bêtes» de scène.

Ne reste au public qu’à ouvrir
la chambre des merveilles et se
laisser porter dans la nouvelle
année. A la découverte d’une
aventure monstrueuse...�

Le travail sur les monstres de Vanaëlle Mercanton est en évolution permanente. Certains ont disparu,
remplacés par d’autres monstres, comme l’Hermaphrodite. LA FOIRE AUX MONSTRES

Au programme
La Foire aux monstres au théâtre
du Concert, Neuchâtel (Hôtel-de-Ville 4).
Le 31 déc: complet.
Le 1er jan: ouverture des portes à 19h30.
A 20h30 spectacle la Foire aux monstres
avec l’orchestre de Lady Sorrow
et ses numéros d’effeuillage burlesque.
A 22h la Foire fait sa disco, soirée DJ.
Pas de réservations pour le 1er.

INFO+
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STRATÉGIE SANITAIRE Urgences et ambulances en danger: l’inquiétude couve.

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

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

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

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

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

«De plus en plus un home»
Saréponserésumeàelleseulece

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OLIVIER
GUERDAT
RESPONSABLE
COMMUNICATION
DE L’HÔPITAL
DU JURA

= TROIS QUESTIONS À...

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

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

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

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

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

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

Aides externes envisagées
Sa solution? «Nous travaillons sous

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

Craintes pour l’avenir des ambulances

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

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

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

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

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

Urgences remaniées

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

CLAUDE HUMAIR INFIRMIER-CHEF DU SITE DE SAIGNELÉGIER

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

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

«Sauvé à Saignelégier!»
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Boîte à outils
en alu
8824322

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

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

8866918

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

- en noir
ou blanc

8808560/1 5990
118 pièces 300 LEDs

la pièce

HORNBACH vous souhaite
une bonne année

de prix durablement bas!

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

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

PUBLICITÉ

NIDAU Le référendum pour le maintien de la scolarité en français a abouti.

Le peuple aura son mot à dire
JULIEN GRAF

Les mines étaient détendues et
souriantes mardi à Nidau devant
le siège de l’administration com-
munale. Et pour cause: les ci-
toyens nidowiens se prononce-
ront bel et bien au printemps
prochain sur le sort des élèves
francophones, dont le droit à al-
ler suivre leur scolarité en fran-
çais à Bienne leur a été retiré au
motif d’économies.

Trois fois plus de signatures
Actionné par le Parti radical ro-

mand (PRR) quelques jours seu-
lement après cette décision du
législatif nidowien tombée le
21 novembre, le référendum fa-
cultatif a permis de récolter 658
signatures en moins d’un mois.
Les référendaires avaient jusqu’à
aujourd’hui pour en transmettre
au minimum 200. Les paraphes
ont été officiellement remis
mardi à la vice-chancelière Su-
sanne Weber, en présence de la
présidente du PRR Annabelle
Galley, des conseillers de ville
Hanna Jenni et Jean-Pierre Du-
toit et d’une bonne quinzaine de
sympathisants à la cause.

Profitant de l’occasion pour re-
mercier les personnes s’étant in-
vesties pour rassembler ces si-
gnatures, le radical romand
Jean-Pierre Dutoit n’a pas caché
sa satisfaction. «C’est un réel plai-

sir de remettre trois fois plus de si-
gnatures nécessaires que ne le pré-
voit la loi. Je suis très surpris
d’avoir pu en récolter autant en si
peu de temps. Cela prouve que ce
thème sensible touche autant les

francophones que les Alémani-
ques», a réagi le conseiller de
ville PRR. Figure de proue du
comité référendaire, Jean-Pierre
Dutoit a également rappelé la
bonne harmonie existant à Ni-
dau entre les communautés lin-
guistiques. «Par ce message fort,
nous espérons maintenir la recon-
naissance de la minorité franco-
phone qui doit se poursuivre à Ni-
dau. Les familles romandes qui
habitent ou viennent s’établir ici
ne doivent pas perdre le droit ac-
cordé il y a plusieurs décennies
d’avoir la possibilité de scolariser
leurs enfants en français. Il y a un
esprit d’ouverture que je regrette-
rais de voir disparaître», a déclaré
cet originaire du Nord vaudois,
établi depuis de nombreuses an-
nées à Nidau, commune aléma-
nique comptant quelque 20%
de francophones en son sein.

«La campagne
ne fait que commencer»
Rasséréné par cette première

victoire d’étape, le comité réfé-
rendaire a toutefois aussi tenu à
redire l’importance de ne pas
baisser la garde et de continuer
cette lutte pour le bilinguisme.

«Entre un paraphe sur une feuille
et un bulletin de vote dans une
urne, il y a encore beaucoup de
chemin à parcourir. La campagne
ne fait que commencer!», a lancé
Jean-Pierre Dutoit.

La boîte contenant les listes de
signatures était décorée d’une
photo de la future maire Sandra
Hess, sous laquelle était rappe-
lée une de ses promesses de
campagne. La libérale-radicale,
qui entrera en fonction le
1er janvier, avait assuré vouloir
défendre les intérêts de tous les
citoyens de sa commune. Ce
sera à elle de reprendre cet épi-
neux dossier en main.

Les pin’s très convoités
Cette cérémonie de remise

des signatures a aussi permis
aux têtes pensantes de l’action
citoyenne «Touche pas à mes
Welsch» de faire le point sur la
vente de pin’s lancée il y a deux
semaines. Pour mémoire, 500
badges jaunes «Touche pas à
mes Welsch à Nidau» et «Tou-
che pas à mon bilinguisme»
ont été mis en vente à un prix
indicatif de cinq francs. Les bé-
néfices seront symbolique-

ment reversés à la commune de
Nidau pour couvrir une partie
des frais d’écolage et de trans-
ports qu’entend économiser la
commune. Sans préciser com-
bien de pin’s avaient déjà été
écoulés, Roderich Hess et
Thierry Stegmüller – les deux
citoyens à l’origine de cette ac-
tion – se sont félicités d’avoir
déjà amassé quelque
1500 francs. «Si cette région est
forte, c’est grâce au bilinguisme.
Je suis époustouflé par le nombre
de signatures récoltées. Il faut
continuer à porter ce pin’s pour
manifester son soutien et faire
clairement passer le bon message
aux Nidowiens qui ont le droit de
vote», a appuyé Roderich Hess.

La validité des signatures fera
désormais l’objet d’un contrôle
formel auprès de la chancellerie
de Nidau. Selon Jean-Pierre Du-
toit, la votation populaire pour-
rait être organisée le 9 février, le
30 mars ou le 18 mai. Ironie de
l’histoire: les bulletins de vote et
les messages au peuple seront
évidemment transmis en alle-
mand mais aussi... en français
comme le fait l’administration
de Nidau depuis belle lurette.�

Mardi, le conseiller de ville Jean-Pierre Dutoit (à droite) a remis
plus de 650 signatures à la vice-chancelière Susanne Weber (à gauche).
Le tout sous l’œil bienveillant de Roderich Hess, initiateur de l’action
«Touche pas à mes Welsch». JAGGI



SOCIOLOGIE Malgré les difficultés auxquelles la société est confrontée,
Bernard Crettaz voit encore de nombreuses raisons d’espérer pour nos enfants.

«Je suis très optimiste...»

PPROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARC THEYTAZ

2014 arrive à grands pas. Si l’an-
née écoulée ne fut pas de tout re-
pos qu’adviendra-t-il des douze
prochains mois? Pour tracer un
peu l’itinéraire de ce que nous ve-
nons de vivre et d’essayer de trou-
ver encore des raisons d’espérer
dans ce monde en pleine implo-
sion, nous avons rencontré Ber-
nard Crettaz, sociologue et eth-
nologue.

Philosophie, politique, écono-
mie, culture... Tous les domaines
sont touchés, mais dans quel uni-
vers vivrons-nous demain? Inter-
view.

La mondialisation, le grand phé-
nomène sociétal de ce 21e siècle:
les changements économiques,
politiques, culturels actuels vont-
ils se poursuivre encore long-
temps, et l’espoir est-il encore de
mise?

Au fond de moi je suis d’un op-
timisme fondamental. Je me dis
qu’il faut que les choses s’accom-
plissent, mais le sens profond de
l’Histoire humaine, nous ne le
connaissons pas. Avec la force, le
génie, la créativité de l’être hu-
main, je reste plein d’espérance.
Dans les années 1960-80, la vi-
sion du progrès, de la richesse
continue, de la justice sociale et
de la maîtrise scientifique pre-
nait toute la place. Nous étions
pleins d’enthousiasmes, de pro-
jets et d’esprit de conquête. Au-
jourd’hui c’est un monde de cri-
ses, de chaos et de catastrophes,
selon nos représentations diffici-
les d’une réalité complexe. La
cartographie virtuelle et réelle du
monde a changé fondamentale-
ment. Je me sens un peu comme
un Romain au moment de la dé-
cadence, il voyait qu’un monde
nouveau allait naître, mais il ne le
connaissait pas. Actuellement,
nous sommes envahis par toutes
sortes de craintes, mais en réalité,

avec un peu de lucidité, on voit
que ce sont seulement les prémi-
ces d’une nouvelle civilisation à
venir.

Le Valais, la Suisse, dans ce
chambardement et cette révolu-
tion totale, tiennent-ils le cap, no-
tamment au point de vue culture
et spiritualité?

De nos jours, nous vivons un
besoin de quête spirituelle in-

croyable, une demande rituelle
énorme, un retour des religions
et des sectes. Nous traversons
ainsi une période de bricolages
idéologiques et de superstitions.
Qu’en sortira-t-il? Nous n’en sa-
vons rien. Pour ce qui est du Va-
lais, il vit depuis les dernières vo-
tations (Weber-LAT) un
psychodrame, comme si le can-
ton était excommunié, mis à
l’écart, et la sortie est compliquée

à trouver. Auparavant, la Suisse
et les Alpes vivaient comme dans
une sorte de Paradis terrestre,
mais c’est la fin. Il faudra dix à
vingt ans pour que naissent un
nouveau fédéralisme, de nouvel-
les montagnes et un nouveau
canton.

Quelles seront les principales mu-
tations à venir?

Notre canton, comme d’autres,

accomplit sa révolution urbaine.
Dans un colloque de 1986, nous
annoncions une plaine du Rhône
comme une nouvelle et inédite
Silicon Valley au cœur des Alpes,
et le processus se développe sous
nos yeux vingt ans plus tard. En
montagne, il y aura une forme
très professionnelle de tourisme
avec le «Disneyland rose», pro-
duit du développement, du
«Disneyland vert» de l’environ-
nement et un espace dédié à la
«montagne sauvage», comme un
retour à la montagne sacrée avec
ses dimensions de verticalité et
d’aspiration vers la transcen-
dance. Nous vivrons ainsi plu-
sieurs cultures, dont une culture
folklorico-touristique vendable
et une culture en renouvelle-
ment et innovation produite par
des Valaisans de plus en plus mé-
tissés et pluralistes. Ce ne sera
pas un retour aux Alpes idylli-
ques, mais une forme réaliste de
survie pour des montagnes urba-
nisées.

Qu’en sera-t-il de la démographie
et de ses mouvements?

Dans les années à venir, la mobi-
lité deviendra de plus en plus im-
portante avec des processus mi-
gratoires énormes, mais par une
injustice fondamentale, ce sera
une fois de plus la population
étrangère qui sera partiellement
éjectée.

Et le Valais agricole?
Nous assistons aujourd’hui à

un renouveau de l’agriculture
de montagne. Mais la vache n’a

pas encore fait sa vraie révolu-
tion à l’instar de la vigne et du
vin. Paradoxalement, le mythe
identitaire du Valais archaïque
va s’éteindre, et notre canton
connaîtra des identités multi-
ples.

La politique est aussi en pleine
évolution?

Un peu partout en Europe et en
Suisse, nous vivons le retour de
vieux conservatismes politiques
bricolant un patriotisme archaï-
que avec du libéralisme écono-
mique. Mais dans l’ensemble de
l’échiquier politique, l’Etat s’im-
pose comme instance d’équilibre
et de résistance face à l’inhuma-
nité grandissante d’un capita-
lisme financier de plus en plus
sauvage.

Le canton du Valais peut-il se
montrer positif quand il regarde
vers l’avenir?

Nous n’avons pas le droit de
nous plaindre: le Valais sort de
quarante ans d’un enrichisse-
ment général qui a pris souvent
la forme d’un matérialisme fé-
roce. Mais c’est la fin de ce Valais
et la naissance douloureuse
d’un autre encore inconnu. Si
j’avais à intervenir dans le deux
centième e anniversaire de l’en-
trée du Valais dans la Confédéra-
tion je mettrais sur pied un
grand rite de deuil, «Le paradis
est mort», et l’annonce de
temps nouveaux qui vont se
mettre en place dans l’exclu-
sion, la douleur et le sacrifice,
mais aussi l’espoir.�

Pour Bernard Crettaz, sociologue, les mutations seront nécessaires à tous les niveaux. SACHA BITTEL

1938 Naissance à Vissoie

1968 Enseignant à l’Institut d’études sociales-Genève

1976 Nommé conservateur du Musée d’ethnographie de Genève et le sera durant
de longues années

1979 Doctorat en sociologie

1982 Fonde la Société d’études thanatalogiques de Suisse romande

1982 Avec Yvonne Preiswerk, sa femme, ils s’interrogent sur les rites et coutumes
qui accompagnent la mort dans notre société; création des Cafés mortels

2000 Il quitte le Musée d’ethnographie et se consacre désormais à l’écriture et
à la recherche en Anniviers

BIO EXPRESS

«Les fêtes de fin d’année peuvent être l’occasion de joies in-
tenses, de plaisir naïf, de vacances retrouvées. Mais cette
période spéciale peut aussi être l’occasion de rencontres
familiales dramatiques, de règlements de compte affreux
entre parents, de réactivation d’anciens conflits, chicanes

ou malices enfouis depuis l’enfance. Pour les personnes en
deuil, cette période de réjouissance est celle des grandes douleurs.
Mais quelle que soit leur tonalité de joie ou de tristesse, les fêtes
de fin d’année jouent et rejouent depuis des temps immémo-

riaux un rite fondamental du temps au sein du rythme cosmi-
que et de l’invention calendaire. Mes vœux les plus chers

sont que chacun laisse monter au plus profond de soi ce
mystère, de la durée du temps et du renouveau.»�

CONCOURS
Beaux haut-parleurs
Logitech propose ses Bluetooth
Speakers Z600, des enceintes
discrètes et design, à la pointe
de la technologie. A gagner. PAGE 14
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RAISONS D’ESPÉRER 

Pour ce rendez-vous d’entre
les Fêtes, nous interrogeons
des personnalités du monde
religieux, philosophique ou
économique sur l’avenir de
l’humanité. Optimisme de
rigueur ou pessimisme affiché,
à eux de nous donner leurs
raisons d’espérer encore. Ou
non. Deuxième rencontre, avec
le sociologue Bernard Crettaz.

2/6

«Nousavonsa inventéuneforme inéditede transmissionsociale.
Les nouvelles générations doivent nous emmener dans leur
temps, avec leurs capacités inouïes d’innovation et de création.
Et nous les vieux, retrouvant notre mémoire fondamentale nous
avonsà retransmettre,endeçàdes racines traficotées,desvaleurs
fondamentales.
Pour ma part à l’écoute des vieux récits d’avant la folklorisation
je crois à ces valeurs que sont le temps comme commencement
et fin, le désir comme expansion infinie, le mal comme fureur de
destruction et la mort comme destin inéluctable. Une très vieille
idée neuve du bonheur peut renaître autour du manque, de la
privation, du sacrifice, du don et de l’amour.
A tous lesniveaux, lesmutationsserontnécessaires.Actuellement
nous bricolons encore des modèles de survie en pleine incerti-
tude. Des dogmatismes et des clanismes resurgissent ici ou là.
Des mafias se reforment.
Et même chez nous, des dirigeants économico-politiques en

appellent des révoltes populaires. Les moindres perturbations
paraissent comme des turbulences insurmontables. D’aucuns
croient même aux fables de la démondialisation et on a vu re-
naître chez nous les tentations ridicules d’un séparatisme valai-
san. Mais contrairement à ces tendances, nous savons parfaite-
ment que toute marginalité valaisanne est désormais exclue et
qu’il faut chercher nos conditions de renouvellement par une in-
tégration plus grande vers l’Arc lémanique, la Suisse allemande
et le monde en général.
D’une façon plus globale, comme toujours au cours de l’histoire,
ces signes sont annonciateurs de temps nouveaux. Pour ma
part, une fois que l’Occident aura dépassé ses fantasmes d’inva-
sion je crois que nous allons retrouver, comme dans le plus loin-
tain Moyen Age, une rencontre exceptionnelle entre le judaïsme,
l’islam, le christianisme et le bouddhisme. Et cela sans négliger
aucunement la lutte contre toutes les formes de terrorisme et
d’insécurité.»�

QUEL MONDE EN 2034? DES TEMPS NOUVEAUX POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 22

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez plus sollicité que jamais, mais n'au-
rez pas du tout envie de vous fixer. Vous comptez profi-
ter pleinement de votre liberté. Travail-Argent : dans
votre métier, ne prenez pas trop de risques. Vous serez
très impatient et donc pas très lucide. Santé : un peu
d'anxiété. Vous devriez prendre du temps pour vous
relaxer et ne penser qu'à votre bien-être.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Vous pouvez compter sur lui. Si vous êtes
célibataire, le temps sera avec vous. Travail-Argent :
votre équilibre budgétaire devra être solide. Cette jour-
née sera sans doute propice à la négociation d'un contrat
juteux. Santé : un petit passage à vide est à prévoir
mais vous vous en sortirez grandi et plus stable.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la routine est bien installée, peut-être un peu
trop à votre goût ! Vous aurez envie de réunir autour de
vous ceux que vous aimez. Travail-Argent : des pro-
jets soudains pourraient vous stimuler, vous obliger à vous
dépasser. Vous bénéficiez de bonnes conditions pour
montrer ce dont vous êtes capable. Profitez-en. Santé :
votre estomac sera fragile. Ménagez-le.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est une journée sentimentale superbe 
promise à tout le signe. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : les projets, la carrière rencontrent
quelques ralentissements pour l'instant. Prenez patience.
La combativité sera votre plus précieux atout. Santé :
petits problèmes circulatoires à prévoir. Ne vous affolez
pas, consultez votre médecin.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devriez être plus
indulgent. Travail-Argent : si vous
exercez un métier indépendant, vous
avancerez à grands pas, sinon vous
serez contraint de suivre le rythme
de vos collègues. Santé : excellente
résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les rapports avec l'autre sexe seront teintés de
romantisme. Vous vivrez des moments de pur bonheur.
Célibataire, amusez-vous, sortez de votre petite routine,
Travail-Argent : il y aura de fortes chances pour que
vos soucis arrivent enfin à leur terme et que vos affaires
prennent de l'expansion. Santé : vous ne manquerez pas
de dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vivez une belle histoire avec votre parte-
naire qui vous redonnera une belle joie de vivre. Sachez
la préserver. Travail-Argent : vous bénéficierez d'une
grande liberté d'action qui vous permettra de gravir le pre-
mier échelon qui vous mènera vers le but que vous vous
êtes fixé. Santé : veillez à préserver votre bon équilibre

physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une escapade en amoureux
pourrait être au programme de votre
prochain week-end. Travail-Argent :
vous saurez vous montrer persuasif
tout en ménageant les susceptibilités
de chacun de vos interlocuteurs.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : : vos relations avec vos proches seront mar-
quées par une grande tendresse et beaucoup d'affec-
tion. Une personne que vous n'avez pas vue depuis long-
temps pourrait vous contacter. Travail-Argent : même
si vos résultats sont bons, à force de rester dans votre
coin, vous risquez de mettre un frein à votre ascension
professionnelle. Santé : migraine tenace.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la tendresse va s'installer dans votre couple.
Un dialogue s'établira entre vous et votre conjoint et 
dissipera vos doutes. Travail-Argent : vous aurez de
l'énergie à revendre et pourrez abattre beaucoup de tra-
vail. Vos efforts seront récompensés. Mais il serait peut-
être bon d'attendre encore un peu pour vous lancer dans
de nouveaux projets. Santé : faites de l'exercice.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie privée n'est pas de tout repos. Peut-
être en faites-vous trop ou pas assez. Célibataire : pour
vivre heureux, vivons cachés ! Telle sera votre devise.
Travail-Argent : vous changerez souvent de lieu et
d'ambiance. Certains imprévus viendront même pimen-
ter votre vie, bousculant du même coup un agenda très
organisé. Santé : bonne hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
vous délaisse mais il est simplement pris par sa vie 
professionnelle. Travail-Argent : vous tenez à vous
imposer dans votre milieu professionnel, mais prenez
garde à ne pas multiplier les maladresses. Vous man-
querez de tolérance. Santé : votre nervosité pourrait
être la cause d’accidents domestiques.

espace blanc
50 x 43

Que faisait-il là?
D’habitude, c’était Maurice et
son père qui emmenaient le
taureau boire à la fontaine
pendant que les vaches pais-
saient sur le communal. Mais
ce jour-là, les deux hommes
étaient partis de bonne heure
aux comices d’Arçon et c’est
donc à Jean, le second des fils,
que revenait la tâche de con-

duire le bovidé à la fontaine du
village. Mais comme il ne se
sentait pas suffisamment sûr
de lui, il était allé chercher
Marc, dont la solidité était une
référence dans le village.
C’était une force de la nature.
De taille légèrement supé-
rieure à la moyenne, une sem-
piternelle casquette juchée
sur la tête, hôte de son crâne

de jour comme de nuit, il avait
des épaules carrées, mais ce
qui frappait le plus, c’étaient
ses biceps: quand il pliait les
bras pour faire un effort, ceux-
ci se contractaient en deux
formidables boules veinées,
qui paraissaient aussi dures
que la pierre. La contracture
était telle qu’on avait l’impres-
sion qu’elles allaient éclater.
Son visage ovale, buriné par le
temps, le soleil et les rudes tra-
vaux des champs et marqué
par un nez de boxeur hérité
non pas de nombreux coups de
poing qu’il aurait reçus, mais
d’une chute spectaculaire faite
lorsqu’il était pompier à Paris,
ne rendait cependant pas bru-
tale une physionomie enjouée
et parfois un peu goguenarde.
Son rire franc et jovial, enca-
dré de lèvres lippues, ponctué
de nombreux «hi, hi, hi!», qui
réjouissait fort ses interlocu-
teurs, en faisait un convive très
sympathique.
De son passage chez les sol-
dats du feu, il avait gardé le
goût du dévouement et de l’en-
traide et un plan, celui du
Quartier Latin et de la caserne

située non loin de la place
Maubert:
«Pour aller rue Lacépède, i’
faut r’monter la rue Monge
près des Arènes de Lutèce. Hi,
hi, hi! J’ connais Paris mieux
qu’ toi», disait-il à Lucien, qui
le voyait déjà en troisième li-
gne de rugby et le regardait
avec une admiration non dis-
simulée.
C’était un farouche céliba-
taire, qui vivait au centre du
village avec sa sœur, pas ma-
riée, elle non plus. Pourtant, à
l’en croire, de nombreuses
Parisiennes dans l’entre-deux-
guerres avaient succombé à
son charme viril, à son métier
et… au prestige de l’uniforme.
Jean avait songé tout naturelle-
ment à lui et si Lucien était de la
partie, ce n’était pas l’effet du
hasard, car l’un de ses meilleurs
copains était le berger de Marc,
avec qui, après les regains, il ai-
mait à aller garder les vaches, à
la fin de l’été quand le commu-
nal ne peut plus fournir en pâ-
ture les calmes ruminants. En
Franche-Comté, les bergers ne
gardaient pas les moutons,
mais les vaches.

Mais comment en étaient-ils
donc arrivés à cette situation?

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Usaurie De Mélodie 2850 R. Joly S. Meunier 200/1 0a0a9a
2. Sometime 2850 C. Martens V. Martens 13/1 1a2aDa
3. Séduisant Fouteau 2850 C. Dreux A. Dreux 6/1 2m2a6a
4. Uno La Chesnaie 2850 E. Raffin S. Guarato 100/1 Da5a0a
5. Toscane De Bruyère 2850 FP Bossuet JB Bossuet 7/1 5a1aDa
6. Thé De Chine 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 3/1 4a3a2a
7. Rose De Sarthe 2850 A. Wiels FJP Marmion 40/1 9a5a4a
8. Topaze De Gournay 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 35/1 0a0a9a
9. Tolca De Bellouet 2850 F. Souloy F. Souloy 170/1 7a4a2a

10. Surprise Du Lupin 2850 A. Barrier JP Marmion 11/1 1a4aDa
11. Septuor 2875 J. Dubois A. De Jésus 15/1 1a3a1a
12. Ramsey Du Ham 2875 M. Abrivard Y. Dousset 16/1 5aDm4a
13. Récit Jeloca 2875 C. Hallais JLC Dersoir 24/1 4a1a8a
14. Swedishman 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 Da5a1a
15. Son Alezan 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 30/1 DaDa4a
16. Le Cannibale 2875 F. Nivard F. Souloy 19/1 3a7a3a
17. Pas Sans Toi 2875 D. Cinier D. Cinier 80/1 8a1aDa
18. Quela Rive 2875 AF Donati R. Donati 29/1 5a5a1a
19. Quarlos 2875 M. Mottier M. Dabouis 60/1 6m0a9m
20. Ru De L’Airou 2875 S. Ernault P. Martin 8/1 4a1a1a
Notre opinion: 20 – Le plus riche mérite crédit. 6 – On l’a assez laissé infuser. 5 – Le sérieux
des Bossuet. 3 – Il a vraiment tout pour plaire. 10 – Elle n’en serait pas une. 2 – Mieux vaut s’en
méfier encore. 14 – Le beau vainqueur du GNT. 13 – Sa place est aussi à l’arrivée.
Remplaçants: 12 – Il possède beaucoup de tenue. 11 – Il sera ferré et donc freiné.

Notre jeu: 
1*- 4*- 3*- 15 - 11 - 7 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4:  1 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 4
Le gros lot: 
1 - 4 - 12 - 14 - 8 - 6 - 3 - 15

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

1. Ready Cash 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 2/1 7a2a1a
2. The Best Madrik 2100 JE Dubois JE Dubois 11/1 0a3a5a
3. Timoko 2100 J. Verbeeck R. Westerink 5/1 0a2a1a
4. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 4/1 9a0a0a
5. Vanika Du Ruel 2100 F. Anne F. Anne 19/1 Da6a9a
6. Texas Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 8/1 5a0a9a
7. Tiego D’Etang 2100 CJ Bigeon C. Bigeon 7/1 6a3a1a
8. Roxane Griff 2100 E. Raffin S. Guarato 6/1 5m5a1m
9. Rêve De Beylev 2100 D. Locqueneux S. Guarato 22/1 0m7a7a

10. Roxana De Barbray 2100 AF Donati R. Donati 90/1 0a4a2a
11. Triode De Fellière 2100 A. Barrier JP Marmion 15/1 1a7a2a
12. Univers De Pan 2100 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 1a3a0a
13. Renommée D’Obret 2100 F. Ouvrie PE Trible 40/1 0a0a3a
14. Marielles 2100 M. Abrivard F. Souloy 11/1 3a1a3a
15. Up And Quick 2100 JM Bazire F. Leblanc 9/1 3a2a1a
16. Santa Rosa France 2100 W. Bigeon JL Bigeon 120/1 8aDm3a
17. Kadett CD 2100 R. Bergh R. Bergh 150/1 DaDaDa

Notre opinion: 1 – Le patron, c’est lui. 4 – Mieux que son dauphin. 3 – Il peut et sait tout faire.
15 – Meilleure chance de la deuxième ligne. 11 – Il faut aussi s’en méfier. 7 – A la valeur de ce
peloton. 8 – Vers un nouveau Prix d’Amérique. 6 – Il ne sera pas loin des meilleurs.
Remplaçants: 12 – La génération montante. 14 – Est capable de jouer un rôle.

Notre jeu: 
20*- 6*- 5*- 3 - 10 - 2 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 20 - 6
Au tiercé pour 18 fr.: 20 - X - 6
Le gros lot: 
20 - 6 - 12 - 11 - 14 - 13 - 5 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Salvanhac 
Tiercé: 15 - 10 - 17
Quarté+: 15 - 10 - 17 - 9
Quinté+: 15 - 10 - 17 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 106.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 201.75
Dans un ordre différent: Fr. 26.40
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4112.50
Dans un ordre différent: Fr. 82.25
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Horizontalement
1. Il a pognon sur rue. 2. Appelées sous les
drapeaux. 3. Revue avec des filles. Jouer le
premier rôle en scène. 4. Est en test.
Sometimes for two. 5. Elle s’est habituée à
l’altitude. Signe de noblesse. 6. Pour le troi-
sième homme. Possessif familier. Prénom
royal nordique. 7. Ancien président de la
République italienne. Ilot. 8. Plus très frais.
Atout du surdoué. 9. Changer de régime. Se
met à table. 10. Bibliquement connu. Fait
partie d’un régime alimentaire.

Verticalement
1. Etat: sœur! 2. Demeurés sans emploi. 3.
Se faire bien entendre. Elle a cours à Saint-
Pétersbourg. 4. L’holmium. S’imposa en
maître. Coule de source. 5. Melville, au
Canada ou en Australie. Commet une erreur.
6. Passage dans les bois. Le père de San-
Antonio. 7. Brassens y a chanté pour la pre-
mière fois. Oui plus ouï dans le nord de la
France. 8. Terre promise, mais à qui? Là où
la lumière s’allume. 9. Livre de poche. 10.
Tube pour les enfants.

Solutions du n° 2876

Horizontalement 1. Pétabosson. 2. Egalisa. VO. 3. Toits. Bout. 4. Oise. Soûle. 5. Us. Rait. Er. 6. Itinéraire. 7. Léger. Gd.
8. Uretère. 9. Edéa. Asile. 10. Rosier. Sus.

Verticalement 1. Pétouiller. 2. Egoïste. Do. 3. Tais. Igues. 4. Alternerai. 5. Bis. Aéré. 6. Os. Sir. Tar. 7. Sabotages. 8. Où. Idris.
9. Ovuler. Elu. 10. Noterez. Es.
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3.9 % pour une durée de 37 à 48 mois. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.
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PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 756

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

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

VF SA au MA 20h30

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
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.

VF SA au MA 13h45

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques.
Cependant, peu après le couronnement, le
palais ouvre ses portes pour une journée
entière...

VF SA au MA 15h45

Henri 3e 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...

VF SA au MA 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 3e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.

VF SA au MA 16h30, 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 3e semaine - 12/14

VF SA au MA 13h

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

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

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

VF SA au MA 16h30, 20h15

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

Réalisateur: Chris Buck.
VF SA au MA 14h

Et au milieu coule le Doubs
8e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
VF DI 10h45

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

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

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

VF SA au MA 20h15. SA 22h30

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

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

VF SA au MA 13h45

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

Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien

CINÉMA

rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF SA au MA 15h45, 17h45.

Vergiss mein nicht 2e semaine - 10/12
Réalisateur: David Sieveking.
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 DI 11h

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

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

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

VF SA au MA 20h30

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

Réalisateur: Grégoire Solotareff.

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

VF SA au MA 14h

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

Réalisateur: Ben Stassen.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Dans la
toute nouvelle aventure en animation des
studios nWave, le jeune chat abandonné
Thunder et ses nouveaux amis gadgets ne

reculent devant rien pour empêcher la vente
de leur mystérieuse demeure.

VF SA au MA 16h

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

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

VO/all/fr SA au MA 18h

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

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

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

VF SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Monsieur Verdoux 12/12
Acteurs: Charlie Chaplin, Mady Correll,
Martha Raye.
Réalisateur: Charlie Chaplin.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS». Employé de
banque, Monsieur Verdoux est licencié. Ne
sachant pas comment faire vivre sa famille, il
décide de séduire des femmes riches et de
les assassiner. S’inspirant de l’affaire Landru,
Chaplin réalise une comédie burlesque et
cinglante sur la crise de 29.

VO s-t fr DI 16h

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. 10

ans de l’existence d’une femme, passionnée
et courageuse, une «Bonnie» à la française..

VF SA au LU 18h15

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. C’est la
Grande Méchante Souris! Précédé de trois
courts métrages.

VF SA 16h

Zodiac 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Marku Ruffalo.
Réalisateur: David Fincher.

VO s-t fr MA 17h30

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. Un
classique du cinéma d’horreur.

VO s-t fr SA 23h

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. Ce n’est que le début d’une série de
meutres. Hommage à Alfred Hitchcock par
François Truffaut.

VF SA 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. C’est doux, drôle et grave (juste ce
qu’il faut et pas trop), un mélange atypique
entre comédie et romance.

VF DI au MA 20h45

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Sa-di, ma 20h15. Lu 20h15, VO. 16 ans. De M.
Scorsese
Amazonia - 3D
Sa-ma 13h30. Pour tous. De L. Marescot
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-ma 15h30, 17h45. 6 ans. De C. Buck
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-ma 13h15, 15h45. 6 ans. De C. Buck
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
The hunger games
Sa-ma 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
Sur la terre des dinosaures - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De N. Nightingale
Le manoir magique - 2D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De B. Stassen
Casse-tête chinois
Sa-ma 17h45. 12 ans. De C. Klapisch
All is lost
Di 11h. VO. 10 ans. De J.-C. Chandor
Gravity - 3D
Sa 23h15. 14 ans. De A. Cuaron
16 ans ou presque
Sa-ma 20h30. 14 ans. De T. Séguéla
100% Cachemire
Sa-ma 18h. 10 ans. De V. Lemercier
Henri
Di 10h45. 16 ans. De Y. Moreau
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Sa-ma 16h30. Sa-di, ma 20h. Lu 20h, VO. 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.)
The lunchbox
Sa-ma 18h15, 20h30. VO. 10 ans. De R. Batra
Loulou, l’incroyable secret
Sa-ma (14h. 6 ans. De G. Solotareff
Le tableau noir
Sa-ma 15h45. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Don Jon
Sa-ma 20h45. Sa 22h45. 16 ans. De J. Gordon-
Levitt
Tel père, tel fils
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda
Le loup de Wall Street
Sa-ma 14h. 16 ans. De M. Scorsese

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Mandela, un long chemin vers la liberté
Sa-ma 20h15. 12 ans. De J. Chadwick
Belle et Sébastien
Sa-ma 15h. 12 ans. De C. Klapisch

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La reine des neiges
Di 16h, 3D. 6 ans. Des studios Walt Disney
Le Hobbit: La désolation du Smaug
Sa 20h30, 3D. Di 20h, 2D. 12 ans. De P. Jackson

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Il était une forêt
Sa 20h45. 6 ans. De L. Jacquet
Henri
Di 20h30. 16 ans. De Y. Moreau
Hobbit 2: La désolation du Smaug
Lu 20h30. 12 ans. De P. Jackson
Belle et Sébastien
Di 16h. 6 ans. De N. Vanier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Belle et Sébastien
Sa 15h. Ma 16h. 6 ans. De N. Vanier

Mandala: un long chemin vers la liberté
Sa 18h, VO. Lu 17h. 12 ans. De J. Chadwick
Sur la terre des dinosaures
Di 14h, 3D. Lu 15h, 2D. DE. N. Nightingale et B.
Cook
Le loup de Wall Street
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 16 ans. De M. Scorsese
Suzanne
Di 20h30. 16 ans. De K. Quillévéré

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Belle et Sébastien
Di 17h. Lu 16h. 6 ans. de N. Vanier
Hunger games: L’embrasement
Sa 17h, 21h. Di-lu 20h. 12 ans. De F. Lawrence

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Malavita
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De L. Besson
Sur la terre des dinosaures - 2D
Sa-di 16h. De N. Nightingale
100% Cachemire
Lu 20h. Ma 16h. 12 ans. De V. Lemercier

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Casse-tête chinois
Sa 20h30. 10 ans. De C. Klapisch
La reine des neiges
Sa 16h. Pour tous. De C. Buck
En solitaire
Di 17h30. 6 ans. De C. Offenstein
Sur la terre des dinosaures
Di 15h. De N. Nightingale
The immigrant
Di 20h30. 10 ans. De J. Gray NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Le Nouvel An
de L'avant-scène opéra
Théâtre du Passage.
Di 29.12, 17h. Lu 30.12, 20h.
Ma 31.12, 18h30 et 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 28.12, 20h30.

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

LE LOCLE

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

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle. Revue 2013

de la Décharge, mêlant humour, satire,
chant et danse.
Sa 28.12, 20h. Di 29.12, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tout le plaisir est pour nous»
Théâtre. Comédie boulevard.
Sa 28.12, 20h. Di 29.12, 17h.

HAUTERIVE

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

PORRENTRUY

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

AGENDA
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1GTA V
Que dire, mis à

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

Testé sur: PS3

2Battlefield 4
La plus grande

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

Testé sur: PS4

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

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

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Mario, le ferde lancede l’écurie
Nintendo, est de retour dans sa
version «3D World». Les ga-
mers qui ont connu les premiè-
res consoles Nintendo connais-
sent très bien cette manière de
faire du géant nippon. Un petit
coup de blues sur leur console,
des concurrents aux dents lon-
gues qui pointent le bout de
leurs manettes, alors vite on sort
un petit «Mario» pour relancer
le buzz.

On pourrait se dire qu’avec le
temps cette manière de faire au-
rait atteint ses limites et que les
gamers se seraient éventuelle-
ment lassés de l’univers de Ma-
rio, mais quasiment à chaque
fois Nintendo fait mouche. Mais
comment fait-il?

Ce n’est en tout cas pas l’his-
toire qui va nous scotcher à
l’écran. Bowser a encore une fois

fait des siennes, mais ce n’est pas
la Princesse Peach qui en a fait
les frais. Ce coup-ci, ce sont des
petites fées qui ont été enfer-
mées dans des bocaux et trans-
portées dans des châteaux gar-
dés par les sbires du grand
méchant. Charge à nos amis
Mario, Luigi, Peach et Toad d’al-
ler les délivrer.

Nouveau costume
Ce n’est pas non plus le mode

multijoueur un peu brouillon
qui va être l’argument d’achat
principal du soft. Pour le trou-
ver, il faut plutôt aller chercher
du côté du design des divers ni-
veaux. Un véritable best of des
univers de «Mario» repris dans
des niveaux à la fois pleins de
challenge et d’intérêt. L’autre as-
pect irrésistible du soft est le
nouveau costume de Mario

Chat. Il permet de grimper aux
murs et de faire des attaques
toutes griffes dehors, sans ou-
blier le côté mignon tout plein
qu’il confère aux héros. Une
vraie réussite à tel point qu’on
regrette de devoir parfois revêtir
les costumes classiques de la sé-
rie.

Pas de révolution à l’horizon
donc, mais encore une fois un
«Mario» très réussi et prenant
qui a juste ce qu’il faut d’origina-
lité pour le rendre encore
meilleur que les versions précé-
dentes.� CHRISTIAN INDERBITZIN

EN BREF
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CONCOURS
LOGITECH

BLUETOOTH
SPEAKERS

Z600
À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 8
DIFFICULTÉ: 5
GAMEPLAY: 9
GLOBAL: 9

LES PLUS
un level design et une jouabilité
exemplaire, Mario Chat

LES MOINS
la caméra en mode multijoueur

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’impartial + Epaper

LOGITECH BLUETOOTH SPEAKERS Z600 Des enceintes, design et discrètes,
qui se branchent à la fois sur un ordinateur, une tablette et un smartphone.

Pour les yeux et les oreilles

WIAM FIROUZABADI

«La musique est la nourriture
de l’âme», une belle définition
donnée par le célèbre composi-
teur et pianiste Frédéric Cho-
pin. Afin de profiter au mieux
de ce repas gastronomique, il
est important de posséder le
matériel adéquat pour diffuser
cette musique avec la meil-
leure qualité possible. C’est là
que le géant suisse Logitech
entre sur scène en dévoilant
son tout dernier produit, des

enceintes Bluetooth d’un de-
sign contemporain.

Intégration de Bluetooth
Une finition en tissu, un profil

incurvéetuncolorisqui semarie
à tous types d’intérieurs, telle est
la première impression que
nous avons en découvrant les
haut-parleurs Z600. Ils s’enten-
dront parfaitement avec les or-
dinateurs portables de type
Ultrabook. Leur avantage par
rapport à leurs concurrents
vient de l’intégration de la tech-

nologie Bluetooth, permettant
ainsi de jumeler un ordinateur,
une tablette et un smartphone,
car oui, il est possible d’«appai-
rer» trois dispositifs en même
temps et de «switcher» entre les
appareils en appuyant sur Pause
sur l’un et Lecture sur l’autre.

Boutons invisibles
Chaque haut-parleur est doté

de trois transducteurs, offrant
ainsi une acoustique optimale et
un son ample et précis quel que
soit l’environnement. Pour ré-

gler le volume, il suffit d’effleu-
rer la surface tactile située sur le
bord supérieur du haut-parleur
droit. Par ailleurs, les boutons
d’alimentation, de couplage et
l’entrée auxiliaire 3.5 mm sont
discrètement intégrés à l’arrière,
restant ainsi invisibles à l’œil.
Concernant l’invisibilité, les câ-
bles ont été travaillés afin d’être
ultra-plats et discrets pour éviter
d’avoir un bureau ou une table
mal organisé.

Logitech a pensé à tout: les en-
ceintes Z600 sont fournies avec

unémetteur-récepteurUSBBlue-
tooth,afindepermettreauxordi-
nateurs et tablettes ne disposant
pas de la fonctionnalité Blue-
tooth de pouvoir se connecter
sans fil. Il est aussi possible de
connecter une TV ou console de
jeu ou tout appareil disposant
d’une sortie audio via l’entrée
auxiliaire 3.5 mm.

Simple, design, puissant et de
qualité, le Z600 sera le compa-
gnon idéal lors de votre séance
d’écoute musicale. Des informa-
tions supplémentaires sur le
produit sont disponibles sur le
site www.logitech.com. Il est
disponible au prix conseillé de
199 francs.�

SUPER MARIO 3D WORLD Le petit plombier
le plus célèbre du monde est de retour
avec toute sa bande dans un nouvel opus
sur Wii-U surprenant de qualité
malgré son air de déjà-vu.

Un univers
riche et varié

APPLICATIONS ITUNES
Les meilleures
de l’année 2013

Depuis quelques semaines,
il est possible de voir sur iTunes
la liste des meilleurs
téléchargements d’applications,
de musique, de films, de séries
TV, de livres ou de podcasts de
cette année. La palme de la
meilleure application revient à
Duolingo, qui permet
d’apprendre l’anglais via des
mini-jeux. «Ridiculous Fishing»
remporte l’oscar du meilleur jeu.
Dans les applications gratuites,
Google Maps, Youtube, Temple
Run 2, MeteoSwiss et Candy
Crush Saga figurent dans le top 5
des plus téléchargés en Suisse.
Retrouvez le classement complet
sur iTunes.�WF

QUINTEZZ FULL HD
DASHCAM +
Le compagnon idéal
pour votre voiture

Cette petite
caméra
embarquée
possède un
écran LCD de
1.5 pouce et

un objectif ultra grand angle Full
HD de 140° et de 5 mégapixels.
Dotée d’un accéléromètre (G-
sensor) et d’un capteur de
mouvement, la Quintezz
démarre l’enregistrement dès
la détection d’un mouvement,
ce qui permet ainsi d’économiser
de la mémoire et de la batterie.
Par ailleurs, grâce à 12 LED IR
situés à l’avant de la caméra,
il sera possible d’enregistrer
des vidéos infrarouges. Prise en
charge de carte micro SD, zoom
numérique 4x, fonction photo
jusqu’à 12 MP, microphone et
haut-parleur intégré et d’autres
fonctions encore font partie
de son CV. Disponible au prix
conseillé de 159 francs.�WF

GRIFFIN KAZOO
Des étuis pour votre
mobile de compagnie

Griffin, spécialiste américain
dans le domaine
des périphériques multimédia,
propose ici un animal
de compagnie qui se mariera
bien avec votre smartphone.
Une pléthore de coques, d’étuis
et de protections existent sur
le marché et il est souvent
difficile de se démarquer.
Quoi de mieux que de se
promener avec un éléphant,
un singe, un lion, un panda ou
un pingouin pendant votre
péripétie journalière? Grand
avantage, les étuis de la gamme
KaZoo sont disponibles pour
iPod, iPad mini, iPhone 4, 4s, 5,
5s, et il existe même des câbles
ou des écouteurs. Les étuis sont
disponibles au prix conseillé
de 29.95 francs.�WF

PLATE-FORME
Wii-U
PEGI
3 ans
GENRE
plates-formes

MULTIJOUEUR
Oui
EDITEUR
Nintendo
TESTÉ SUR
Wii-U

CONCOURS
POUR GAGNER
UN LOGITECH BLUETOOTH
SPEAKERS Z600
PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (CH1.– par SMS)

ç PAR COURRIER:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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BILAN Malgré quelques glissades, le conseiller fédéral se dit satisfait
de son année présidentielle. Il en profite pour lancer la campagne du Gripen.

Ueli Maurer s’octroie un 5 sur 6
ADELBODEN
BERTRAND FISCHER

La pétanque sur glace est un art
difficile.UeliMaurers’yestessayé,
hier à Adelboden, en présence des
médias. Le conseiller fédéral UDC
a d’ailleurs pratiqué cette disci-
pline – un dérivé du curling, mais
sans coup de balai – tout au long
de son année présidentielle, au
cours de laquelle ses adversaires
politiques n’ont pas manqué de lui
jeter la pierre.

En2013,leprésidentdelaConfé-
dération a tiré ou pointé, selon les
circonstances. Il a marqué parfois
des points, mais il n’a pas toujours
su éviter les glissades malencon-
treuses. Avant de passer le relais à
Didier Burkhalter le 1er janvier, le
ministre de la Défense a choisi le
cadre enneigé de l’Oberland ber-
noispourdressersonproprebilan.

En langage militaire, cela se ré-
sume en deux mots: mission ac-
complie. Interrogé par «Sonn-
tagsBlick», Ueli Maurer,
visiblement satisfait, s’est même
octroyé la note de 5 sur 6 pour
l’exercice écoulé.

A propos de l’Holocauste...
Des glissades, il y en a pourtant

eu quelques-unes. L’année avait
mal commencé pour le président.
Enfévrier, il fâchait lacommunau-
té juive.Danssonmessageàl’occa-
sion de la Journée de l’Holocauste,
il relativisait le rôle joué par la
Suisse en ce qui concerne le refou-
lementdes Juifsdurant laSeconde
Guerre mondiale. En mai, Ueli
Maureravait finiparprésenterdes
excuses. Dans ses souvenirs évo-
qués hier, pas un mot sur le sujet.

Une autre phrase a provoqué un
certain malaise. En visite en
Chine, durant l’été, dans le cadre
de la signature de l’accord de libre

échange avec la Suisse, le prési-
dentdelaConfédérationavaitesti-
mé qu’il était temps de «tirer un
trait» sur les événements de la
place Tiananmen, en 1989. Ueli
Maurer dit aujourd’hui qu’il n’a
pas oublié cette répression san-
glante, mais il «ne retire aucun
mot» de ses précédentes déclara-
tions.

Sûr «à 90%» de se représenter à
l’élection du Conseil fédéral en

2015, le Zurichois se réfère cons-
tammentàl’imagedeDavidetGo-
liath. Son discours à la tribune de
l’ONU, en septembre à New York,
y faisait allusion en dénonçant le
«retour à la politique de puissance».
Il s’en explique à nouveau: «David
n’est pas le petit de l’histoire. C’est ce-
lui qui tient à son indépendance et
qui ne veut pas singer les grands.»

En fin de mandat, Ueli Maurer a
eu l’occasion de mesurer la portée

de son discours lors des funé-
railles de Nelson Mandela, en
Afrique du Sud. Il y a rencontré
plusieurs chefs d’Etat. «Certains
m’ont félicité pour mon intervention
à l’ONU.»

Pour la petite histoire, le con-
seiller fédéral a fait la connais-
sance du nouveau roi des Pays-Bas
sur le chemin des toilettes. Les
deux hommes ont ensuite bu le
café en tête-à-tête.

Abordant les dossiers chauds du
moment, le chef du Département
deladéfenseadéjàlancélacampa-
gne pour l’achat des 22 avions de
combat Gripen. Le comité réfé-
rendairea jusqu’au16janvierpour
déposer les signatures, après quoi
le peuple se prononcera selon
toute vraisemblance en mai.

Le choix du Brésil, qui a opté ré-
cemment pour le Gripen, con-
forte la position d’Ueli Maurer.

Pour défendre la cause du chas-
seur suédois, le ministre a fait ap-
pel au pilote Fabio Antognini. «Le
Gripen est équipé des technologies
les plus récentes», assure le Tessi-
nois, chef de projet pour le renou-
vellement de la flotte. Pour justi-
fier l’acquisition, Ueli Maurer a
comparé la défense aérienne au
toit d’une maison. Or, sur la mai-
son Helvétie, il semblerait que le
toit «se perce lentement».�

Ueli Maurer a reçu les représentants des médias, hier, à Adelboden. L’occasion de faire le bilan de son année présidentielle et de s’essayer
à la pétanque sur glace. KEYSTONE

Le Tribunal fédéral s’engage
avec force dans la lutte contre la
pollution lumineuse. Dans un
arrêt de fond, il juge possible
d’obliger les propriétaires d’une
maison à en éteindre une illumi-
nation décorative à 22 heures,
sauf pendant la période de Noël,
régie par une réglementation
plus souple.

L’affaire concerne les proprié-
taires d’une demeure du village
argovien de Möhlin. Dès la nuit
tombée, ces derniers illuminent
les façades de leur immeuble
avec des spots de tous côtés. Des
guirlandes de lumières sont ac-
crochées au garage et à certains
arbres, sans compter de petites
lampes aux fenêtres.

Plaintes de voisins
De la Saint-Martin, le 11 no-

vembre, à la Chandeleur, le 2 fé-
vrier, cette habitation fait l’objet
d’une luxuriante illumination de
Noël de 17 heures à 1 heure.

Depuis 2011, le voisin d’en face
exige une limitation de ce flot de
lumière. En 2012, le Tribunal
administratif argovien a décidé
que ces installations lumineuses
doivent être débranchées à
22 heures toute l’année. L’illu-
mination de Noël peut cepen-
dant rester allumée jusqu’à
1 heure du 1er décembre au 6
janvier. Une décision confirmée
par le TF qui a rejeté le recours
des propriétaires de la maison
en cause.

Selon la haute cour, on peut
admettre des règles plus géné-
reuses à cette époque dès lors
que beaucoup de monde appré-
cie ces illuminations de Noël.

Dans leur arrêt, les juges de Mon
Repos rappellent que la loi sur la
protection de l’environnement
prévoit que des émissions telles
que le bruit ou la lumière doi-

ventêtre limitéesdès lorsqu’elles
occasionnent des dommages, de
la gêne ou qu’elles sont inutiles.
Mais la loi n’établit pas de valeurs
maximales pour la lumière.

L’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) a émis en 2005 de
simples recommandations pour
réduire les émissions de lu-
mière. Il met en évidence leurs
effets négatifs sur les humains,
les animaux, les plantes, le cadre
et la communauté de vie.

Droits fondamentaux
Les limitations ordonnées

dans le cas concret sont propor-
tionnées et compatibles avec les
droits fondamentaux du pro-
priétaire de la maison concer-
née. Selon l’OFEV, la luminosité
croissante du ciel la nuit porte
préjudice à la perception du ciel
étoilé et du paysage nocturne.

De plus, l’intérêt public en vue
de limiter au moins les émis-
sions lumineuses inutiles est lui
bien réel. Les propriétaires de la

maison incriminée n’ont pas
connu plus de succès dans leurs
prétentions selon lesquelles ils
seraient victimes de discrimina-
tion. Les recourants ont fait va-
loir que les voisins n’ont pas por-
té plainte parce qu’ils seraient
gênés par la lumière, mais à
cause de leur mode de vie homo-
sexuel en partenariat enregistré.

Mais pour le TF, l’illumination
reste luxuriante. C’est de cela
que la plainte se préoccupe.
Pour le TF, il n’est pas satisfaisant
que des règlements officiels de
limitation de lumière dépen-
dent de la sensibilité des voisins.
Les autorités cantonales ou
communales restent libres de
maîtriser la situation par des
contrôles de leurs services,
quitte à ordonner les limitations
nécessaires le cas échéant.� ATS

Les juges de Lausanne s’inquiètent des «illuminations luxuriantes». KEYSTONE

ENVIRONNEMENT Si la période de Noël justifie de brûler des kilowatts, les juges s’inquiètent aussi d’une forme de pollution.

Les décorations lumineuses disjonctent au tribunal fédéral

LA
QUESTION
DU JOUR

Ueli Maurer était-il un bon président
de la Confédération?
Votez par SMS en envoyant DUO BON OUI ou DUO BON NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Au cours de son année de
présidence, Ueli Maurer a lâché
quelques phrases qui ont
marqué les esprits.

À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE «J’ai foi en la
possible coexistence pacifique
d’un grand nombre d’Etats
souverains qui, tels des partenaires
loyaux, entretiennent des relations
d’égal à égal» (Berne, 9 janvier).

SUR LE MÊME SUJET «Je me
demande si les autres Etats ne
devraient pas s’inspirer du succès
de la Suisse, plutôt que de
dénigrer nos méthodes et vouloir
les changer» (Davos, 23 janvier).

À PROPOS DES LISTES NOIRES
DE PARADIS FISCAUX «Les Etats
accusateurs avouent ainsi leur
statut d’enfer fiscal» (Saint-Gall,
2 mai).

À PROPOS DE DAVID ET GOLIATH
«David a le courage d’être
différent. Il mise sur ses propres
ressources. C’est ce qui lui vaut sa
victoire» (allocution du 1er Août).

À PROPOS DE LA PRESSE «La
diversité des titres n’est que pure
mascarade lorsqu’on lit les mêmes
contenus sous des titres différents»
(Interlaken, 13 septembre).�

PHRASES DE L’ANNÉE
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RÉGLEMENTATIONS Dès le 1er janvier, nombre de choses, de lois ou d’applications seront différentes
dans la vie quotidienne. Petit passage en revue de tout ce qui va changer en Suisse.

2014, des primes aux secrétaires d’Etat
Les douze coups de minuit du

31 décembre n’apporteront pas
que des toasts. Les habitants de
toute la Suisse commenceront la
nouvelle année en compagnie
d’unlotdenouvellesréglementa-
tions. Certaines toucheront di-
rectement leur porte-monnaie,
d’autres leur donneront de nou-
veaux droits et devoirs.

Les premières factures le mon-
trent déjà: la prime maladie de
base augmentera dans quasi-
ment toute la Suisse. La hausse
est comprise entre 1 et 3,8% en
moyenne selon les cantons. Une
baisse sensible, en moyenne de
40%, s’annonce en revanche
pour les détenteurs d’une assu-
rance complémentaire d’hospi-
talisation, après l’intervention
de l’autorité de surveillance de
marchés financiers.

Les nantis devront passer à la
caisse pour accélérer le désen-
dettement de l’assurance chô-
mage. Les salaires supérieurs à
315 000 francs seront ponction-
nés à raison d’un pour cent. Ac-
tuellement, le pour-cent de soli-
darité n’est prélevé que sur les
tranches de salaire entre
126 000 et 315 000 francs.

Et gare aux fraudes, la traque
contre les personnes qui tou-
chent indûment des indemnités
journalières sera renforcée: la
comparaison entre les données
de l’AVS sur les revenus et celles
descaissesdechômageseraaccé-
lérée.

LPP: légère hausse
du taux d’intérêt
Les hommes qui partent à la

retraite toucheront une rente de
la LPP réduite. Le taux de con-
version de leur capital en rente
passera de 6,85 à 6,8%, rejoi-
gnant ainsi celui déjà appliqué
aux femmes depuis 2013. En
clair, pour un capital de
100 000 francs, la rente an-
nuelle sera de 6800 francs.

Petite consolation pour les tra-
vailleurs, les avoirs du deuxième
pilier seront légèrement mieux
rémunérés. Le taux d’intérêt mi-
nimal passera de 1,5 à 1,75%,
pour tenir compte de l’embellie

des marchés financiers. En re-
vanche, les rentes de la LPP ne
seront pas indexées, faute de
renchérissement.

Feux allumés
Dès le premier de l’an, il s’agira

de rouler avec les feux allumés
toute la journée. Une amende de
40 francs pend au nez des indis-
ciplinés. Quant aux chauffeurs
professionnels, aux élèves con-
ducteurs, aux moniteurs de con-
duite et aux accompagnants, ils
devront être complètement so-
bres avant de prendre le volant.

Etiquettes alimentaires
Les consommateurs peuvent

de leur côté espérer une
meilleure traçabilité des ali-
ments, après le scandale de la
viande de cheval dans les lasa-
gnes. Dès janvier, la Suisse se

mettra au diapason de l’UE et in-
troduira l’approche de traçabili-
té dite «juste avant, juste après»,
permettant de mieux remonter
la filière.

Les emballages seront aussi
améliorés, même si les produc-
teurs ont deux ans pour s’aligner
sur la nouvelle réglementation.
Les valeurs nutritionnelles se-
ront indiquées dans un nouvel
ordre, les nutriments défavora-
bles apparaissant en premier. Le
type d’huile utilisée devra être
spécifié, évitant ainsi que l’huile
de palme se cache sous la déno-
mination huile végétale.

La surveillance sera assurée
par le nouvel Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affai-
res vétérinaires. Cette fusion
d’entités administratives réunis-
sant 250 collaborateurs devrait
garantir la sécurité de l’«étable à

l’assiette», selon les services
d’Alain Berset, à qui il est sou-
mis.

Plans sociaux
La situation va changer aussi

sur le plan des poursuites et
faillites; les entreprises en crise
devraient pouvoir être assainies
plus facilement. Le repreneur
ne devra plus assumer l’ensem-
ble des employés d’une entre-
prise insolvable. En échange de
cette libéralisation, les entrepri-
ses de plus de 250 collaborateurs
qui procèdent à des licencie-
ments collectifs seront tenues
de proposer un plan social.

De leur côté, les sociétés ano-
nymes devront renoncer à toute
une série de rémunérations ju-
gées abusives. L’ordonnance
d’application de l’initiative de
Thomas Minder s’appliquera

jusqu’à ce que le Parlement fixe
définitivement les règles du jeu
dans la loi.

Du nouveau
pour les paysans
Les paysans devront s’habituer

à un nouveau système de sub-
ventionnement. Les 2,8 mil-
liards par année de paiements
directs seront versés en trois
tranches annuelles au lieu de
deux. Les paiements ne dépen-
dront plus du nombre de bêtes,
mais de la taille de la surface ex-
ploitée.

Enfin, une petite lumière se fait
jouren2014pourleConseil fédé-
ral. La nouvelle réglementation
l’autorisant à se faire seconder
par davantage de secrétaires
d’Etatentreenvigueur.Dequatre
à six nouveaux secrétaires d’Etat
pourraient être nommés.� ATS

En plus des contrôles réglementaires, les consommateurs devraient être mieux renseignés par les étiquettes des produits alimentaires KEYSTONE

STUPÉFIANTS De grandes quantités de «drogues du violeur» sont exportées.

La Suisse au centre du trafic de GHB
De grandes quantités des

«drogues du violeur» GHB et
GBL pourraient être exportées
depuis la Suisse. Les volumes
saisis par les forces de l’ordre
demeurent en effet fortement
supérieurs à la consommation
estimée des fêtards.

La police et les douanes ont
mis la main, en 2012, sur 199
kilos et 43 litres de gamma-bu-
tyrolactone (GBL), indique la
statistique criminelle. Les sai-
sies records de 2011 avaient été
légèrement plus élevées. Du
gamma-hydroxybutyrique
(GHB) peut être fabriqué en
transformant ce produit.

Mais seuls de 3,5 à 4% des fê-
tards qui consomment des dro-
gues reconnaissent recourir à
du GHB-GBL. Et une dose ne
représente que quelques gout-

tes. «Une demi-bouteille de GBL
suffit pour toute la vie si on n’en
consomme que pendant son
temps libre», illustre Christian
Schneider, analyste à l’Office
fédéral de la police (Fedpol).

Conclusion: des quantités
importantes pourraient être
utilisées à d’autres fins. Décou-
vrir où passe ce reste n’est pas
aisé.

Transformé et réexporté
Une partie finit à la poubelle

ou prend la poussière sur une
étagère. Il y a en outre proba-
blement des personnes qui
gardent leur consommation
secrète, explique Christian
Schneider.

Alexander Bücheli, collabora-
teur à Infodrog, la Centrale na-
tionale de coordination des ad-

dictions, a une autre
explication. Pour lui, une
grande partie du GBL importé
en Suisse est ensuite transfor-
mée en GHB et réexportée vers
les pays voisins.

«Personne ne veut l’avouer,
mais on sait que la Suisse est une
plaque tournante en matière de
drogue, en raison de sa situation
centrale en Europe. Mettre la
main sur les dealers s’avère com-
pliqué», reconnaît Christian
Schneider. Les transactions se
déroulent dans des cercles pri-
vés et, donc, difficilement ac-
cessibles.

Moins associé au viol
que l’alcool
Le GHB est connu depuis

plusieurs années comme la
«drogue du violeur». La plu-

part de ces agressions sexuel-
les ont toutefois peu de liens
avec ce produit, qui n’est im-
pliqué que dans deux à trois
pour cent des délits sexuels
liés aux drogues, selon des étu-
des européennes citées par Pe-
ter Menzi, responsable d’Info-
drog.

L’alcool demeure le produit
le plus important parmi les
drogues du violeur. Les mélan-
ges de substances suivent. La
proportion de GHB-GBL
pourrait toutefois être plus
élevée: cette drogue n’est dé-
tectable que dans les douze
heures succédant sa consom-
mation. Or, de nombreuses
victimes ne se manifestent
que bien plus tard, lorsque ce
stupéfiant ne peut plus être re-
péré.� ATS

AFFAIRE GIROUD

Le conseiller d’Etat valaisan
Maurice Tornay se défend

Le conseiller d’Etat valaisan
Maurice Tornay a pour la pre-
mière fois pris officiellement po-
sition, hier, sur l’affaire Giroud.
Le président du gouvernement
réaffirme qu’il n’a à aucun mo-
ment été impliqué dans les dé-
mêlés fiscaux de l’encaveur. Il
réagissait à plusieurs articles de
presse qui l’ont accusé d’avoir ca-
ché certaines informations,
alors qu’il était le patron de la fi-
duciaire qui s’occupait des affai-
res de Dominique Giroud.

Pour preuve de sa bonne foi,
Maurice Tornay a même diffusé
à la presse la lettre de l’Adminis-
tration fédérale des contribu-
tions (AFC), qui atteste qu’il
n’est à ce jour «inculpé dans au-
cune enquête pénale diligentée par
l’AFC».

En outre, les informations is-
sues de son activité profession-
nelle antérieure tout comme cel-
les reçuesduServicecantonaldes
contributionsn’ont«enaucune fa-
çon influencé l’avancement des pro-
cédures, la fixation des montants
soustraits, les amendes, la prise de
mesures conservatoires, etc».

Plusieurs millions
Selon le quotidien «Le Temps»

qui a dévoilé l’affaire fin octobre,
Dominique Giroud est sous le
coup d’une enquête de l’AFC
pour des soupçons d’infractions
fiscales. L’affaire porte sur plu-
sieurs millions de francs. Une
perquisition a été menée dans les
locauxdelasociétéderévisionen
août 2010 et Maurice Tornay a
lui-même été auditionné.� ATS

URI ET GRISONS
Deux morts
dans des avalanches
Quatre avalanches, dont deux
mortelles, se sont produites jeudi
et hier en Suisse alémanique.
Près de Realp, dans le canton
d’Uri, un randonneur à peau de
phoque a perdu la vie, emporté
par la mort blanche au sud de
Realp (UR). Cet Irlandais de 27
ans, domicilié dans le canton de
Zurich, était porté disparu depuis
jeudi soir vers 21h30. Hier, vers
11h, dans le massif du Piz Nair,
près de Saint-Moritz, un skieur a
été emporté sur 800 à 1000
mètres alors qu’il faisait du hors-
piste, en dehors des pistes du
domaine skiable de Corviglia. Un
autre touriste a pu éviter
l’avalanche de justesse.� ATS

CONFÉDÉRATION
Genève lance la fête
du bicentenaire
Il y a deux cents ans, les troupes
napoléoniennes quittaient
Genève, permettant la
restauration de la République de
l’ancien régime. Ce fait historique
constitue la première étape de
l’entrée du canton du bout du lac
dans la Confédération, qui
deviendra effective 17 mois plus
tard. La commémoration
comprendra une multitude
d’événements et s’étalera sur un
an et demi. Des expositions, des
spectacles, des manifestations
scientifiques, des concerts, des
projets numériques, des visites,
du sport et un programme
jeunesse sont proposés par les
organisateurs.� ATS

ARGOVIE
«Uzi Killer» sans
congé accompagné
Un détenu coupable d’un double
meurtre et connu en Suisse
alémanique sous le nom d’«Uzi
Killer» ne bénéficiera pas, du moins
prochainement, de congés
accompagnés. Le Tribunal fédéral a
rappelé à l’ordre le Tribunal
administratif argovien et exige une
évaluation plus approfondie de la
situation. En juillet 1993, l’homme,
âgé aujourd’hui de 46 ans, a abattu
un pêcheur sur les rives de la
Reuss, près de Mellingen (AG). En
janvier 1994, il a tué avec sa
mitraillette Uzi la gérante d’un
magasin à Schneisingen (AG).� ATS
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AUSTRALIE
Une ambassadrice
demande l’asile
L’ambassadrice du Zimbabwe en
Australie a demandé l’asile à
Canberra, ont rapporté les médias
australiens. Jacqueline Zwambila a
dit craindre pour sa sécurité si elle
retourne dans son pays au terme
de son mandat. «Après le vol des
élections du 31 juillet par notre
gouvernement actuel, je savais que
c’était fini pour le peuple
zimbabwéen et pour les personnes
comme moi, qui ont été nommées
par l’ex-premier ministre Morgan
Tsvangirai», le leader du parti
d’opposition, dont Jacqueline
Zwambila est une sympathisante.
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Les Frères musulmans
défient l’interdiction
Déclarés cette semaine
organisation «terroriste» par le
gouvernement égyptien, les
Frères musulmans ont poursuivi
leurs rassemblements publics,
défiant l’interdiction. Des heurts
avec les forces de l’ordre ont fait
au moins trois morts. La police a
arrêté 265 personnes. Malgré la
vague de répression qui s’abat
sur eux depuis cet été, les
partisans de Mohammed Morsi,
le président islamiste renversé le
3 juillet par l’armée, avaient
appelé à manifester dès hier
au Caire et partout dans le pays.
� ATS-AFP

RUSSIE
Les Pussy Riot
ne lâchent pas leur os
Les deux jeunes femmes du
groupe contestataire russe Pussy
Riot libérées cette semaine, après
avoir été amnistiées, ont montré
leur détermination à «chasser»
Vladimir Poutine du pouvoir. Elles
ont également appelé l’ex-
oligarque et critique du Kremlin
Mikhaïl Khodorkovski, récemment
libéré, à joindre ses forces aux
leurs. Arrivées à Moscou dans la
matinée, Nadejda Tolokonnikova
et Maria Alekhina ont tenu leur
première conférence de presse
depuis leur libération dans les
locaux de la chaîne câblée Dojd,
proche de l’opposition.� ATS-AFP

DIEUDONNÉ
Manuel Valls prône
une interdiction
Le ministère français de
l’Intérieur a annoncé qu’il
envisageait d’interdire les
spectacles et réunions publiques
de l’humoriste français
Dieudonné, en raison des
«propos racistes et antisémites»
qui y sont tenus. «Malgré une
condamnation pour diffamation,
injure et provocation à la haine
et à la discrimination raciale,
Dieudonné M’Bala M’Bala ne
semble plus s’embarrasser de la
moindre limite», peut-on lire
dans un communiqué du
ministre français de l’Intérieur,
Manuel Valls.� ATS-AFP

LIBAN
Un proche de Saad Hariri tué
dans un violent attentat à Beyrouth

Un proche conseiller de l’ex-premier ministre
libanais Saad Hariri, hostile au régime syrien,
a été tué, hier, dans un attentat à la voiture
piégée à Beyrouth. L’attaque marque une
nouvelle escalade dans ce pays divisé entre
partisans et opposants à Damas. La
puissante explosion s’est produite à 9h40
(8h40 suisses) et a été entendue dans toute
la capitale libanaise. Elle a dévasté une des
artères du centre-ville, considéré comme

l’une des zones les plus sécurisées de la ville et très fréquenté, en
particulier le soir, en cette période de fêtes. L’attentat a fait cinq autres
morts, dont le chauffeur de Mohamed Chatah, et plus de 50 blessés.
Dirigeant de la coalition sunnite libanaise, Mohamed Chatah était
également un adversaire résolu du mouvement chiite libanais du
Hezbollah, allié du régime syrien. Il avait été notamment ministre des
Finances et ambassadeur à Washington.� ATS-AFP-REUTERS

KE
YS

TO
NE

CENTRAFRIQUE La présence militaire française reste massive dans la capitale,
pour prévenir une nouvelle flambée de violences. Charnier découvert.

Bangui, entre accalmie fragile
et massacres cachés
BANGUI
TANGUY BERTHEMET

C’est un chemin bucolique qui
grimpe sur une colline de Ban-
gui. L’endroit serait charmant si
on n’y avait pas découvert, le
25 décembre, trente cadavres
mal dissimulés sous les feuilles
de la jungle par petits groupes
épars. Les victimes, signalées
par des témoins, étaient mortes
depuis trois à cinq jours. «Il s’agit
d’hommes âgés d’une trentaine
d’années. Tous avaient été tués à
l’arme blanche. Certains avaient
été torturés et avaient les mains
liées», souligne Ghislain Gresen-
guet, le procureur de la Républi-
que de Bangui. Selon le magis-
trat, les malheureux n’auraient
pas été assassinés sur place, mais
amenés «sans doute par des pick-
up» une fois décédés, et aban-
donnés là.

L’identité des morts, comme
celle de leurs tueurs, demeurent
inconnus. Or, dans le climat de
semi-anarchie où vit la Centra-
frique et faute de moyens pour
pratiquer des autopsies, les

chances de connaître un jour la
vérité apparaissent minces.
«Nous allons conduire des investi-
gations précises», promet Ghis-
lain Gresenguet, qui se refuse,
prudent, «à avancer la moindre
hypothèse».

Car la colline de Panthère,
toute sauvage qu’elle soit, n’est
pas un coin perdu. Elle se trouve
même en plein centre de la capi-
tale, surplombant les villas de di-
plomates et la grille d’entrée du
camp de Roux, QG de la Séléka,
les miliciens du pouvoir, et du
président MichelDjotodia. «Il ne
faut pas faire de raccourci», pré-
vient leprocureur.«Leprésidenta
saisi la justice, car il veut que la lu-
mière soit faite», insiste un con-
seiller de Michel Djotodia.

Dans l’atmosphère de haine
qui ronge Bangui depuis le 5 dé-
cembre, les tueries se sont de fait
enchaînées, impliquant aussi
bien la Séléka et les anti-Balaka,
le groupe armé chrétien, que les
civils de l’une ou l’autre commu-
nauté. Les décomptes imparfaits
de l’ONU estiment à au moins
un millier le nombre de morts

pendant cette période. Il n’em-
pêche que la découverte de ca-
davres, non loin du camp de
Roux, fait tache pour le pouvoir à
un moment inopportun.

Hausser le ton
Les relations entre les autorités

centrafricaines issues du coup
d’Etat du 24 mars et les forces
étrangères déployées dans le pays
se sont tendues, et les incidents
se multiplient. Si la journée
d’hieraétécalme, lanuitavaitété
marquée par d’intenses échanges
de tirs au centre-ville. Deux poli-
ciers congolais des forces africai-
nes (Misca) ont été tués, ainsi
que deux hommes des ex-Séléka.

Selon plusieurs sources, l’af-
frontement a débuté après que
les policiers congolais ont tenté
de désarmer un milicien ivre.
«On ne sait pas qui est cet homme
saoul. Tout ce que l’on sait, c’est
qu’il y a eu des tirs près du camp de
Roux et que la garde présidentielle
a répliqué comme elle le doit dans
cette zone stratégique. C’est un
problème de coordination entre la
Misca et notre état-major», assure

Guy Simplice Kodégé, le porte-
parole du président.

Une explication loin de satis-
faire la Misca. La mort des poli-
ciers congolais est d’autant plus
fâcheuse que ce contingent, pré-
sent depuis longtemps en Cen-
trafrique, s’y est taillé une bonne
réputation auprès de toutes les
communautés.«Nosélémentsont
été attaqués par des Séléka régu-
liers. C’est inadmissible, et nous ne
l’admettrons pas», affirme sur un
ton martial le général Jean-Ma-
rie Mokoko, chef de la force afri-
caine, promettant désormais de
faire «pleinement usage du droit à
la légitime défense». Une façon de
hausser le ton qui rejoint la vo-
lonté des troupes françaises de se
faire plus présentes.

Hier, les troupes de «Sangaris»
étaient à nouveau très voyantes
dans Bangui. Des blindés fil-
traient les carrefours. Comme la
veille, des soldats à pied pa-
trouillaient dans les quartiers les
plus agités. Des éléments burun-
dais, associés à des Congolais, ra-
tissaient pour leur part le sud de
la ville.� Le Figaro

Protégés des assauts des chrétiens par des militaires français, des musulmans s’entassent dans un camion pour fuir Bangui. KEYSTONE

TURQUIE

Premier ministre fragilisé
Six mois après la fronde popu-

lairequia faitvaciller lepouvoirde
Recep Tayyip Erdogan, plusieurs
organisations ont appelé à deux
rassemblements de masse à Istan-
bul, sur l’emblématique place
Taksim, et dans la capitale Ankara
pour exiger le départ du premier
ministre et de son gouvernement
islamo-conservateur.

Le chef du gouvernement fait
face à un vaste scandale de corrup-
tion, qui a éclaté le 17 décembre,
avec l’arrestation de dizaines de
personnes, parmi lesquelles figu-
rent les fils de trois ministres. L’en-
quête de police avait été menée en
secret depuis plusieurs mois.

Les médias ont par ailleurs indi-
qué que l’enquête s’intéressait de
près à l’un des deux fils du premier
ministre, Bilal Erdogan, président
d’une fondation. Il est soupçonné
de trafic d’influence.

Recep Tayyip Erdogan a de nou-
veau affirmé, hier, être la victime
d’un «complot» de «lobbies des
taux d’intérêts et du chaos», exploi-
tant son pays et ses richesses.

Bras de fer avec la justice
Le remaniement gouvernemen-

tal d’urgence qu’il a opéré après la
démission de trois ministres écla-
boussés n’a pas suffi à étouffer
l’onde de choc. L’annonce, jeudi,
du dessaisissement d’un des pro-
cureurs en charge de l’enquête a
mis en lumière le bras de fer qui
oppose la justice et l’exécutif.

Dénonçant des «pressions» de la
police et de sa hiérarchie, ce pro-
cureuraaccusé lapoliced’avoirre-
fusé d’appréhender une trentaine
de personnes, notamment des

personnalitésprochesduPartidela
justice et du développement
(AKP) du premier ministre, et des
hommes d’affaires connus.

Le Conseil d’Etat, la plus haute
juridiction administrative turque,
aasséné,hier,uncamoufletà l’exé-
cutif en bloquant un décret gou-
vernemental controversé publié
dans la foulée du scandale. Ce dé-
cretobligeaitlapoliceàinformersa
hiérarchie avant toute arrestation.

Dans sa chasse aux sorcières au
sein de la police, Recep Tayyip Er-
dogan a sanctionné plus d’une
centaine de hauts gradés, leur re-
prochant de ne pas avoir mis le
gouvernement au courant de l’en-
quête qui le vise.

L’armée prend ses distances
Enfin, l’armée, qui a pris plu-

sieurs fois le pouvoir en Turquie, a
jugé bon d’affirmer publiquement
qu’elle refusait de prendre parti
dans la crise.� ATS-AFP

Recep Tayyip Erdogan (à droite
de son épouse, Emine) se trouve
dans une position de plus en plus
inconfortable... KEYSTONE

EN IMAGE

AUSTRALIE
Pris au piège par la glace. Le navire russe «MV Akademik
Shokalskiy», avec, à son bord, 74 scientifiques, touristes et
membres d’équipage, était parti pour une expédition en
Antarctique. Hélas pour tout ce beau monde, le bateau s’est
retrouvé piégé par la glace après un fort blizzard à 1550 miles
marins au sud de Hobart, la capitale de la Tasmanie.� FTR

KEYSTONE
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MONNAIE Revenue d’une sévère récession, la Lettonie va, non sans méfiance,
changer pour la quatrième fois de devise en moins d’un quart de siècle.

En 2014, les Lettons vont
passer à l’euro avec réticence
RIGA
MIKE COLLIER

La Lettonie, élève modèle de
l’Union européenne (UE) avec ses
taux de croissance à faire pâlir ses
voisins, adoptera l’euro le 1er jan-
vier, imperturbable face à une opi-
nion publique réticente.

Ce pays balte de 2 millions d’ha-
bitants deviendra le 18e membre
de la zone euro et le 4e pays ex-
communiste de l’Europe centrale
et orientale à adopter la monnaie
commune après la Slovénie en
2007, la Slovaquie en 2009 et l’Es-
tonie en 2011.

La Lituanie voisine devrait sui-
vre le mouvement en 2015, les
trois pays baltes, anciennes répu-
bliques soviétiques, seront alors
tous dans l’euro.

Avec une hausse annuelle de son
PIB de plus de 5% en 2011
et 2012, la Lettonie, membre de
l’UE depuis 2004, caracole en tête
du bloc des 28 et devrait conti-
nuer en 2013 avec une croissance
de plus de 4%.

Mais elle a payé le prix fort pour
redresser ses finances et se plier
aux critères de Maastricht, avec
une cure d’austérité drastique
pour s’extirper de la plus profonde
récession au monde, ayant entraî-
né une chute de son PIB de près
d’un quart en 2008-2009.

L’adieu aux lats
Aujourd’hui, le premier minis-

tre Valdis Dombrovskis fait valoir
que l’adhésion à l’euro aidera l’éco-
nomie lettone en facilitant les
échanges et en renforçant la con-
fiance des investisseurs.

Mais il peine à convaincre ses

compatriotes qui redoutent que
l’abandon de leur devise natio-
nale, le lats, ne provoque une
flambée des prix. Seulement 20%
des Lettons soutiennent le pas-
sageà l’euroet58%ysontopposés,
selon les sondages.

Le ministre letton des Finances,
Andris Vilks, assure que le passage
à l’euro va se faire en douceur. «Je
ne pense pas qu’il y aura des problè-
mes importants. Nous avons beau-
coup appris de l’exemple de l’Estonie
où les prix n’ont augmenté que de
0,2% ou 0,3%, lors de l’adoption de
l’euro en 2011», a-t-il déclaré ré-
cemment à la télévision. Mais les
prestataires de services sociaux ne
se montrent pas aussi confiants.

«Notre Département des finances
est préparé. Je pense qu’il faudra
trois ou quatre mois pour mesurer
l’impact, mais nous avons des
plans pour aider les gens – en par-
ticulier les personnes âgées – s’il y a
des problèmes», explique Diana
Indzere, chef des services so-
ciaux dans la petite ville de Sigul-
da, à une cinquantaine de kilo-

mètres au nord de Riga. Leonara
Timofejeva, 56 ans, qui habite
avec son fils de 25 ans près du vil-
lage de Krivi au nord de Riga, fait
partie de ceux qui estiment que
l’euro ne va pas rendre la vie plus
facile. «Tout le monde s’attend à ce
que les prix augmentent en janvier»,
dit-elle.

Elle avoue ne pas s’habituer à
l’affichage des prix en euros et en
lats, obligatoire depuis octobre.
«Je pense aux prix en lats, alors
quand je vois le prix du lait en euros,
ça me semble cher», dit-elle, sa-
chant qu’un euro s’échange pour
0,7 lats.

Leonora assure l’entretien des
tombes du petit cimetière local et
gagne le salaire minimum
(284 euros par mois).

Enième changement
Son fils, Arkadijs, vit de petits

boulots. Pour lui, l’adoption de
l’euro n’est qu’un exemple de plus
des changements subis par la Let-
tonie depuis l’effondrement du
bloc soviétique en 1991.

«Depuis que je suis né, ce sera la
quatrième fois que nous changeons
de devise (le rouble soviétique, le
rouble letton, le lats et l’euro).
J’espère que l’euro va durer, mais
qui sait, peut-être qu’il va falloir à
nouveau en changer un jour»,
commente-t-il.

Leur voisine, Anita Dabola,
62 ans, qui habite avec sa famille
dans une petite maison de bois,
est plus positive. «Tout ce qui
peut nous rapprocher de l’Ouest
est une bonne chose», dit-elle, fai-
sant allusion au grand voisin
russe.

«Les pays baltes se souviennent
qu’ils étaient occupés par l’Union
soviétique il y a à peine plus de
20 ans, donc tout ce qui peut les
éloigner de cela est perçu comme
un énorme avantage. Ils font tout
ce qu’ils peuvent pour se rappro-
cher du cœur de l’Union Euro-
péenne, afin d’éviter toute répéti-
tion de l’histoire», décrypte pour
sa part Witold Orlowski, ana-
lyste de PricewaterhouseCoo-
pers.� ATS-AFP

Les Lettons ne sont pas attachés à une devise nationale qui a déjà beaucoup changé, mais la perspective
de rejoindre la zone euro ne les enthousiasme pas. KEYSTONE

NOUVEAUTÉS
Audi va investir
des milliards
Audi, filiale du groupe Volkswagen,
prévoit d’investir 22 milliards
d’euros (27 milliards de francs)
entre 2014 et 2018. Plus de la
moitié des investissements prévus
profiteront aux sites d’Ingolstadt et
de Neckarsulm en Allemagne du
sud. Ce plan s’inscrit dans le cadre
d’un vaste programme mis en
place par le groupe Volkswagen,
qui prévoit d’investir 84,2 milliards
d’euros sur les cinq prochaines
années. Audi a indiqué avoir déjà
atteint en 2013 son objectif
d’écouler 1,5 million de véhicules
par an, ce qu’il ne comptait réaliser
qu’en 2015. Il vise désormais
l’objectif de deux millions de
voitures par an à l’horizon 2020.
Pour ce faire, le constructeur
allemand entend porter sa gamme
de modèles de 49 actuellement, à
60 véhicules au cours des
prochaines années.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1259.9 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4156.5 -0.2%
DAX 30 ß
9589.3 +1.0%
SMI ß
8221.9 +1.4%
SMIM ß
1591.6 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3111.3 +1.2%
FTSE 100 ß
6750.8 +0.8%
SPI ß
7850.8 +1.3%
Dow Jones ∂
16478.4 -0.0%
CAC 40 ß
4277.6 +1.4%
Nikkei 225 ∂
16178.9 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 23.53 23.29 23.53 18.75
Actelion N 75.40 75.25 77.65 43.53
Adecco N 70.55 69.15 71.15 47.31
CS Group N 27.50 27.02 30.54 21.73
Geberit N 272.50 266.70 272.80 201.30
Givaudan N 1280.00 1264.00 1369.00 956.50
Holcim N 66.60 65.55 79.10 62.70
Julius Baer N 42.80 42.22 45.14 31.61
Nestlé N 65.35 64.75 70.00 59.20
Novartis N 71.55 70.35 74.25 57.45
Richemont P 88.65 87.70 96.15 67.60
Roche BJ 249.20 244.40 258.60 184.00
SGS N 2021.00 2001.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 594.00 586.00 606.50 455.30
Swiss Re N 82.70 81.25 84.75 65.85
Swisscom N 472.50 467.50 475.50 390.20
Syngenta N 355.00 352.90 416.00 335.30
Transocean N 43.56 42.40 54.70 40.09
UBS N 17.07 16.84 19.60 14.09
Zurich FS N 258.10 255.80 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.40 122.40 132.80 104.50
BC Bernoise N 206.00 206.00 264.75 190.60
BC du Jura P 65.00 64.95 68.55 59.50
BKW N 28.70 28.00 34.15 27.75
Cicor Tech N 34.30 35.20 37.00 25.55
Clariant N 16.26 15.98 16.55 11.98
Feintool N 70.00 70.50 77.00 51.75
Komax 136.50 135.50 138.60 69.20
Meyer Burger N 10.60 10.35 11.75 5.20
Mikron N 6.20 6.22 6.42 5.02
OC Oerlikon N 13.15 13.15 13.70 9.91
PubliGroupe N 90.50 88.20 153.00 85.00
Schweiter P 683.00 679.00 690.00 518.00
Straumann N 164.80 163.00 182.60 109.60
Swatch Grp N 100.70 99.80 104.40 77.80
Swissmetal P 0.78 0.79 1.65 0.47
Tornos Hold. N 4.71 4.62 7.05 3.90
Valiant N 81.00 81.45 93.50 74.60
Von Roll P 1.40 1.38 2.20 1.30
Ypsomed 64.90 64.50 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.61 49.39 49.70 27.97
Baxter ($) 69.44 69.32 74.59 62.80
Celgene ($) 170.09 169.14 170.77 58.53
Fiat (€) 5.83 5.85 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.34 92.54 95.98 69.18
Kering (€) 152.90 150.00 185.15 137.09

L.V.M.H (€) 132.35 129.95 150.05 117.80
Movado ($) 115.48 115.31 115.70 92.75
Nexans (€) 35.57 34.79 43.27 28.78
Philip Morris($) 86.79 86.01 96.72 82.46
Stryker ($) 75.07 75.39 75.55 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.64 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................98.70 .............................9.2
(CH) BF Corp H CHF ...................104.17 ........................... -0.1
(CH) BF Corp EUR .......................112.87 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................73.42 ...........................-8.0
(CH) Commodity A ....................... 79.91 ........................... -2.6
(CH) EF Asia A ............................... 88.35 ............................ 8.2
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.03 ...........................-6.9
(CH) EF Euroland A ....................118.12 .......................... 22.9
(CH) EF Europe ............................140.19 ...........................23.1
(CH) EF Green Inv A ....................98.54 ...........................24.9
(CH) EF Gold ............................... 460.89 ......................... -53.7
(CH) EF Intl ....................................153.60 .......................... 22.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 335.13 ...........................29.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................460.21 ........................... 27.2
(CH) EF Switzerland .................336.80 .......................... 22.6
(CH) EF Tiger A.............................. 96.31 .............................2.8
(CH) EF Value Switz.................. 162.23 ...........................25.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 111.63 .......................... 22.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.58 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.34 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.60 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B.......................... 69.97 ...........................22.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 203.83 ...........................25.5
(LU) EF Sel Energy B ................820.53 ........................... 13.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.94 ...........................23.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26216.00 ..........................66.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 127.76 .......................... 21.7
(LU) MM Fd AUD........................ 243.78 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.96 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.62 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.28 ............................-3.9
Eq. Top Div Europe ...................122.90 .......................... 20.3
Eq Sel N-America B ................... 169.93 .......................... 30.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.77 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 184.16 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B .........................128.70 ........................... -1.2
Bond Inv. EUR B...........................89.29 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B ...........................99.16 ...........................-4.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.24 ...........................-4.0
Bond Inv. Intl B..............................99.17 ...........................-8.7
Ifca .................................................. 110.70 ............................-9.6
Ptf Income A .................................107.12 ........................... -1.8
Ptf Income B ............................... 134.89 ........................... -1.8
Ptf Yield A .....................................136.29 .............................2.7
Ptf Yield B...................................... 163.97 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................ 107.68 .............................2.0
Ptf Yield EUR B ............................141.98 .............................2.0
Ptf Balanced A ............................164.29 .............................6.0
Ptf Balanced B.............................191.35 .............................6.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.56 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 139.12 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. A .................................... 94.34 ...........................11.0
Ptf GI Bal. B ................................. 103.60 ...........................11.0
Ptf Growth A .................................215.46 ...........................10.0
Ptf Growth B ...............................240.72 ...........................10.0
Ptf Growth A EUR ....................... 110.43 .............................9.7
Ptf Growth B EUR ......................130.20 .............................9.7
Ptf Equity A ..................................251.88 ............................17.7
Ptf Equity B ..................................270.09 ............................17.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.24 .......................... 22.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.35 .......................... 22.6
Valca ...............................................308.74 ...........................14.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.02 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................162.80 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................188.69 ...........................10.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.31 .............................8.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.29 ...... 99.55
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.10 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.93 .......................... 3.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.95 ........................ 1.88
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.08 ........................2.98
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.71 ........................ 0.71

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2087 1.2394 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.878 0.9002 0.8565 0.9405 1.063 USD
Livre sterling (1) 1.4476 1.4842 1.415 1.537 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.8212 0.842 0.8095 0.8855 1.129 CAD
Yens (100) 0.8355 0.8567 0.806 0.908 110.13 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4584 13.8406 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1206.25 1222.25 19.81 20.31 1365 1390
 Kg/CHF 34530 35030 567.1 582.1 39081 39831
 Vreneli 20.- 198 222 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,9%du PIB pour le déficit public du Portugal
sur neuf mois, soit un recul de 6,1% par
rapport à la même période de l’an dernier.

FINANCE
En pleine restructuration, Thomson
Reuters supprime 50 postes à Genève

La division Finance et Risque de
Thomson Reuters à Genève va
supprimer 50 postes. Ce licenciement
collectif a été annoncé début décembre
à l’Office cantonal de l’emploi. Le
conseiller d’Etat Mauro Poggia, en charge
du Département de l’emploi, des affaires
sociales et de la santé (DEAS), va
rencontrer la société le 3 janvier. Il
n’exclut pas de faire valoir le chômage
technique, même si cette mesure n’a

jamais été activée pour le secteur tertiaire. Reste que toute
intervention devra se faire avec l’accord du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Thomson Reuters est un des leaders
mondiaux de l’information financière et professionnelle. Le
bâtiment qu’il a ouvert en 1997, à la Pallanterie, sur la commune
de Collonge-Bellerive, abrite désormais le centre régional du
groupe. Le groupe américano-canadien a annoncé fin octobre
qu’il allait accélérer ses réductions de coûts, après un recul de ses
résultats trimestriels. La restructuration devrait entraîner la
suppression de milliers de postes. La société emploie quelque
60 000 collaborateurs à travers le monde.� ATS
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ROYAUME-UNI
Une puissance
économique en 2030
Le Royaume-Uni sera la première
puissance économique d’Europe à
l’horizon 2030, selon une étude du
Centre pour la recherche
économique et commerciale (CEBR)
publiée par le «Daily Telegraph». Il
passera devant la France en 2018 et
doublera l’Allemagne vers 2030.
Mais, selon ce cercle de réflexion
(Think Tank), le Royaume-Uni sera,
au niveau mondial, dépassé par
l’Inde et le Brésil. Le président du
CEBR, Douglas McWilliams, affirme
que l’économie du Royaume-Uni
pourrait se développer plus vite si
le pays venait à quitter l’Union
européenne. «A court terme,
l’impact (d’une sortie de l’UE) serait
sans aucun doute négatif» dans un
premier temps, «mais mon
sentiment est que passé une
quinzaine d’années, il deviendrait
probablement positif», a déclaré
Douglas McWilliams.� ATS-AFP

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 4.5
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.56 .....-5.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.91 .....-2.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.31 ...... 7.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.90 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 .....-2.2

    dernier  %1.1.13



SKI DE FOND
Curdin Perl, meilleure
chance helvétique
Le Tour de Ski commence
aujourd’hui sans Dario Cologna.
Curdin Perl devient le leader
de l’équipe de Suisse. Mais
les Russes sont favoris. PAGE 21
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HOCKEY SUR GLACE L’ancienne star joue à la Coupe Spengler avec le CSKA Moscou.

Le retour du «tsar» Sergei Fedorov
DAVOS
SÉLIM BIEDERMANN

C’est avec la posture d’un diri-
geant que Sergei Fedorov a pris
place devant un dense parterre
de journalistes hier dans une pe-
tite salle de la Vaillant Arena.
Entassés, oreilles tendues, tous
ont bu les paroles de l’icône
russe âgée de 44 ans.

Mais, bien que le «tsar» se soit
épanché sur sa nouvelle carrière
de manager général du CSKA
Moscou, embrassée au prin-
temps 2012, l’intérêt principal
résidait dans le retour au jeu de
l’ancien célèbre No 91 à l’occa-
sion de la Coupe Spengler. Hier,
le public a pu voir en chair et en
os Fedorov le Grand, le Vrai,
l’Unique. Celui qui faisait frémir
les défenses adverses, en URSS,
enAmériqueduNord,avantune
fin de carrière en KHL. Certains
joueurs en tremblent encore…
«Ce n’est pas difficile de porter ces
deux casquettes», glisse-t-il, «car
pendant le match, je suis juste un
joueur.» Un joueur pas comme
les autres, bien qu’il ait pris un
petit coup de vieux.

Trois mois d’entraînement
Un patinage hors pair, un tir

chirurgical, un œil de lynx: tant
de qualités qui ont fait la renom-
mée de Sergei Fedorov. Ça file,
et slalome, tout seul, entre les
cannes et patins des défenseurs
d’en face. Au bilan d’un talent
d’exception, trois Coupes Stan-
ley illuminent un palmarès ri-
che, copieux, admiré et envié. A
son apogée, lors des 13 saisons
passées aux Detroit Red Wings,
l’attaquant a amassé les tro-
phées, individuels et collectifs. Il
n’était pas non plus en reste sous

le chandail rouge de sa nation,
qu’il a retrouvé grâce à l’ex-sélec-
tionneur de la Russie Slava
Bykov pour quelques derniers
tours de piste à la fin des années
2000. Résultat des courses: Ser-
gei Fedorov a parachevé son œu-
vre avec l’or mondial en 2008 et
le bronze deux ans plus tard.
Chapeau bas l’artiste!

C’est alors qu’il y a 12 semai-
nes, le manager général du
CSKA Moscou commence à
nouveau à s’entraîner sérieuse-
ment. Avec l’épreuve davo-
sienne en ligne de mire, qu’il
connaît bien pour y être venu à
plusieurs reprises en tant que
spectateur. Un caprice de star?
«Cette saison, nous avons beau-
coup de blessés, dont sept assez sé-
rieusement touchés. Nous sommes
très contents des jeunes qui ont re-
joint l’effectif, mais ils ne sont peut-
être pas tous encore prêts pour
participer à la Coupe Spengler.
C’est une compétition relevée avec
de très bons joueurs. Et il faut que
certains se reposent, car nous de-
vons enchaîner les matches en
KHL», explique Sergei Fedorov.
Il s’agissait par conséquent de
trouver une solution pour re-
gonfler un effectif réduit entre
Noël et Nouvel An. «Je n’avais
pasplanifiéunretour.Mais là, lasi-
tuation était idéale», se réjouit-il.

Davosiens privilégiés
Le vétéran a, du coup, eu la

bonne idée de regriffer la glace.
«Je me sens bien physiquement, je
me suis entraîné pour pouvoir te-
nir ma place. Aujourd’hui (réd:
hier), je n’ai pas effectué de longs
shifts, c’était mon but. Mais j’ai pu
profiter d’être aligné en power-
play pour montrer ce qu’il reste de
ma technique.» Sans briller, le

No 18 du CSKA Moscou – le 91
est déjà porté par son compère
de ligne Oleg Saprykin –, posi-
tionné à l’aile droite de l’offen-
sive russe, n’a pas commis d’er-
reur. Revoilà la star sous les feux
des projecteurs, pour un tour
plutôt bref. «Un retour en KHL
est au-dessus de mes limites», an-
nonce-t-il dans une évidence.

«Cette ligue grandit très vite et de-
vient de plus en plus compétitive.»

Les Davosiens sont privilégiés.
A eux de se régaler, de se souve-
nir, de contempler l’ancien, un
des «monarques» du hockey sur
glace. La veille du moment
phare du Winter Classic nord-
américain opposant les Detroit
Red Wings aux Toronto Maple

Leafs, certaines légendes de la
NHL se retrouveront pour un
match de gala, devant 45 000
spectateurs au Michigan Sta-
dium, le 31 décembre.

Si le CSKA Moscou arrive en
finale de la Coupe Spengler, Ser-
gei Fedorov ne sera donc plus là.
Mais le public grison aura eu sa
part du gâteau.�

Contrairement aux apparences, Sergei Fedorov n’a pas flanché pour son retour à la compétition. KEYSTONE

«Je me réjouis d’aller boire un café et prendre le
soleil en pleine figure sur une des montagnes avoi-
sinantes! Le lieu est magnifique.» Il faut dire que
Tomas Kudelka connaît bientôt Davos comme
sa poche. Il s’y sent bien, et apprécie le panora-
ma hivernal. Tout comme son équipe de Vitko-
vice, le défenseur de 26 ans dispute sa troi-
sième Coupe Spengler consécutive. L’actuel
huitième du championnat tchèque est venu en
tout quatre fois, ayant perdu la finale en 1980
contre le Spartak Moscou. «C’est impression-
nant de se mesurer à de grandes équipes, de diffé-
rentes cultures, qui ont d’autres systèmes de jeu.
En plus en cette période, c’est assez particulier»,
sourit-il. «Et spécialement l’année passée à cause
du lock-out en NHL, c’était comme dans un
rêve… On a rencontré de tels joueurs!» Inoublia-
ble.

Vitkovice, qui dispute régulièrement des mat-
ches amicaux en été contre des formations hel-
vétiques, aime beaucoup venir en Suisse. Mais
surtout à la Coupe Spengler: «Ce tournoi est très
spécial pour nous. Tout le monde en République
tchèque sait que nous sommes ici, et beaucoup de
personnes nous suivent à la télévision», note avec
bonheur Tomas Kudelka, par ailleurs touché
par le témoignage d’amitié adressé par le pu-
blic, année après année. «C’est incroyable, beau-
coup de spectateurs nous encouragent, chantent le
nom de notre équipe», souligne le No 88.

Toutefois, les Tchèques ne viennent pas dans
les Grisons uniquement pour bronzer et se
changer les idées. Pour preuve, Vitkovice s’est
hissé en demi-finale lors des deux précédentes
éditions, butant à chaque fois sur Davos, mais
jouant tous les coups à fond. C’est notamment
ce qui séduit le président du comité d’organisa-
tion Fredi Pargätzi: «Ils jouent vraiment bien, et
mettent toujours les gaz!», relève-t-il, admiratif.
«En plus, cette équipe est porteuse de sympathie.»
L’abonné tchèque n’hésitera pas à renouveler
son entente avec la Coupe Spengler si l’occa-
sion se représente. Et se pointera avec la même
volonté qu’à l’accoutumée. «Nous venons pour
jouer, ce ne sont pas des vacances!», rigole To-
mas Kudelka. L’entraîneur assistant du club de
la ville d’Ostrava, Roman Simicek, acquiesce.
«C’est une excellente compétition pour situer no-
tre niveau, en se comparant à de bonnes équipes
d’autres championnats», fait remarquer l’ex-
joueur de Jokerit Helsinki, qui avait d’ailleurs
découvert le célèbre tournoi davosien avec son
équipe finlandaise en 1997.

Mais celui qui a également évolué en NHL,
aux Pittsburg Penguins et au Minnesota Wild,
goûte aussi volontiers à l’ambiance du lieu. «Il
y a une très bonne atmosphère, les gens sont sym-
pathiques. Et le paysage… Je vais prendre plu-
sieurs photos et les envoyer à ma femme en Répu-
blique tchèque!»�

Vitkovice, «l’abonné» tchèque
Davos n’a pas été inquiété par les Tchèques de

Vitkovice pour son entrée dans la Coupe Spen-
gler. Les Grisons se sont imposés 5-1 et affron-
teront le Team Canada aujourd’hui.

Davos a totalement étouffé son adversaire du
soir dès le premier lâcher de palet. Un débor-
dement de Guggisberg suivi d’une passe adres-
séedederrière lebutàBeatForsterapermisaux
Grisons de débloquer le compteur après 2’51’’.
Vingt et une secondes plus tard, c’était au tour
de Dario Bürgler de brûler la politesse aux dé-
fenseurs tchèques derrière la cage pour le
même résultat avec une passe idéale en direc-
tion de la canne de Dino Wieser. Après 3’12’’, le
match était consommé.

Désormais les données sont claires Au-
jourd’hui, Genève-Servette face au CSKA
Moscou et Davos, avec l’apport des deux Sué-
dois de Rapperswil, Persson et Danielsson,
contre le Team Canada disputeront de vérita-
bles quarts de finale puisque les vainqueurs de
cesdeuxaffichesserontqualifiéspour ledernier
carré de lundi. Pour les Tchèques de Vitkovice
tout comme les Américains de Rochester, il
faudra passer par un repêchage demain face
aux perdants des matches d’aujourd’hui.

Touchante, la cérémonie d’avant-match dédiée
à Josef Marha. Fidèle serviteur de Davos pen-
dantdouzesaisons, lecentretchèqueaété accla-
mé par la foule et n’a pu retenir ses larmes � SI

Davos ne rate pas son entrée

Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Patafie, Reiber (EU/S), Kaderli, Tscherrig (S).
Buts: 16e Grigorenko (Prokhorkin, Zaitsev) 1-0. 20e (19’54’’) Va-
rone 1-1. 21e (20’28’’) Adam (Varone, Catenacci) 1-2. 24e Radulov
(Grigorenko) 2-2. 49e Prokhorkin (Zaitsev, Sergei Fedorov, à 5 con-
tre 4) 3-2. 55e Grigorenko (Radulov) 4-2. 60e (59’59’’) Armia 4-3.
Pénalités: 2 x 2’contre CSKA Moscou, 5 x 2’contre Rochester.
CSKA Moscou: Stana; Zaitsev, Misharin; Rylov, Denisov; Egor-
shev, Gimaev; Radulov, Prokhorkin, Grigorenko; Sergei Fedorov,
Filppula, Saprykin; Fedor Fedorov, Nepryayev, Lyubimov; Zharkov,
Nemirovsky, Zainullin.
Rochester: Hackett; Ruhwedel, McNabb; Mackenzie, Bagnall;
Gauthier-Leduc, Lepkowski; Crawford; Catenacci, Varone, Adam;
Larsson, Armia, Sundher; Schaller, Piuze-Roy, Gillies; Jacobs, Hut-
chings, McGuire.

CSKA MOSCOU - ROCHESTER 4-3 (1-1 1-1 2-1)

Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Massy, Olenin (S/Rus), Arm, Kohler (S).
Buts: 3e (2’51’’) Forster (Guggisberg, Ambühl) 1-0. 4e (3’12’’) Dino
Wieser (Bürgler, Reto von Arx) 2-0. 23e Grossmann (Back) 3-0.
27e Hofmann (O’Connor) 4-0. 44e (43’36’’) Koistinen (Bürgler/à 5
contre 4) 5-0. 45e (44’14’’) Szturc (Hlinka) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos; 6 x 2’ contre Vitkovice.
Davos: Genoni; Schneeberger, Forster; Grossmann, Koistinen;
Back, O’Connor; Kutlak; Corvi, Guggisberg, Ambühl; Bürgler, Reto
von Arx, Dino Wieser; Sciaroni, Walser, Hofmann; Aeschlimann,
Sejna, Paulsson; Ryser.
Vitkovice: Malek; Sloboda, Kudelka; Gian-Andrea Randegger,
Stehlik; Hruska, Bail; Dudas, Pastor; Huna, Roman, Svacina; Stra-
pac, Nemec, Huzevka; Vandas, Szturc, Hlinka; Kucsera, Kolouch,
Valcak.

DAVOS - VITKOVICE 5-1 (2-0 2-0 1-1)

SERGEI FEDOROV

NÉ LE 13 décembre 1969

NATIONALITÉ Soviétique puis
russe.

POSTE Attaquant

CARRIÈRE 1985-1986: Dinamo
Minsk. 1986-1989: CSKA
Moscou. 1989-2003: Detroit Red
Wings. 2003-2005: Anaheim
Mighty Ducks. 2005-2008:
Columbus Blue Jackets. 2008-
2009: Washington Capitals.
2009-2012: Metallurg
Magnitogorsk. Depuis 2012:
manager général du CSKA
Moscou. Retour à la compétition
le 27 décembre à la Coupe
Spengler avec le CSKA Moscou
face aux Rochester Americans
(victoire 4-3).

PALMARÈS EN CLUB Trois fois
champion de Russie avec CSKA
Moscou (1987, 1988 et 1989).
Trois fois vainqueur de la Coupe
Stanley avec les Detroit Red
Wings (1997, 1998 et 2002).

PALMARÈS EN ÉQUIPE
NATIONALE Deux médailles
olympiques, argent en 1998,
bronze en 2002. Trois fois
champion du monde (1989,
1990 et 2008).

RECORDS PERSONNELS 24
points réussis en 1995 durant
les play-off de NHL, soit le
meilleur compteur de ceux-ci.
En novembre 2009, alors qu’il a
rejoint pour trois saisons
Metallurg Magnitogorsk en KHL,
il établit un nouveau record de
points pour un joueur russe
(1500). Premier Russe à
dépasser la barre des 1000
points en NHL.

EN UN COUP D’ŒIL
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 27 décembre 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (18 km) Bon 15 km 15 km
Secteur Mont-Racine Prat.-bon 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticable 6 km
Les Loges (4 km) (Piste éclairée) Fermé
Vallée de La Sagne (7 km) Prat.-bon 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Prat.-bon 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Prat.-bon 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Prat.-bon 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Prat.-bon 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Prat.-bon 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) + variante Bon 6 km 6 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Bon 2 km
Circuit de la Planée (10 km) Bon 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bon 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bon 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bon 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Bon 11 km 11 km
Piste du Cernil (10 km) Bon 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bon 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bon 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 18 km 18 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bon 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Prat.-bon 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Prat.-bon 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Prat.-bon 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Praticable 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Prat.-bon 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Bon 1,5 km 1,5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bon 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bon 1,5 km 1,5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bon 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bon 3,2 km 3,2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 6/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.-bon 2/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Bon 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bon 2/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bon 1/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Pas d’info

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

PUBLICITÉ

La Coupe du monde de ski da-
mes fait halte ce week-end à
Lienz (Aut). L’occasion pour
Lara Gut de reprendre les com-
mandes au classement général.

Avant le géant d’aujourd’hui
(10h/13h), la Tessinoise accuse
un retard de 27 points sur la
Liechtensteinoise Tina Weira-
ther. Les deux jeunes femmes
avaient également trusté, dans
le même ordre, les deux premiè-
res places du dernier géant en
date, juste avant Noël à Val-
d’Isère.

Pour Lara Gut, le géant c’est
quasiment du tout ou rien cette
saison avec une victoire à Söl-
den et une deuxième place à
Val-d’Isère, mais aussi deux éli-
minations prématurées à Bea-
ver Creek et Saint-Moritz. Reste
à savoir ce qu’il en sera à Lienz,
sur une piste où elle n’a encore
jamais marqué le moindre point
en deux participations en géant
(2007 et 2011).

A 60 points de Tina Weirather
et 33 de Lara Gut, Maria Höfl-
Riesch peut aussi terminer l’an-
née 2013 en tant que no 1 mon-
dial. Au contraire de ses deux
rivales, l’Allemande est attendue
aux avant-postes en géant, mais
également lors du slalom domi-
nical.

Nouveau record possible
pour Marlies Schild
Ce slalom semble toutefois

promis à Marlies Schild. Reve-
nue en grande forme, comme
en témoigne sa dernière vic-

toire dans la station française de
Courchevel, l’Autrichienne
peut écrire une nouvelle page
d’histoire à Lienz, où elle s’est
déjà imposée à trois reprises
(2005, 2009, 2011). Si elle ga-
gne une nouvelle fois, la Salz-
bourgeoise établira un nouveau
record de 35 succès en slalom
en Coupe du monde, laissant
derrière elle Vreni Schneider,
qui s’était arrêtée à 34 victoires
en mars 1995.� SI

Lara Gut n’a jamais marqué le moindre point à Lienz en géant. Un manque à effacer dès aujourd’hui. KEYSTONE

SKI ALPIN La Coupe du monde fait halte à Lienz pour les dames et Bormio pour les messieurs.

Lara Gut peut reprendre
la tête du classement général

BASKETBALL
Viktor Mettler confirmé coach des Starwings
Le manager des Starwings Viktor Mettler (42 ans) a été confirmé en
tant qu’entraîneur du club bâlois. Il occupera ce poste jusqu’au terme
de la saison 2013-2014 de LNA.� SI

TENNIS
Edberg épaulera Federer durant dix semaines
Roger Federer a officialisé sur les réseaux sociaux qu’il allait entamer une
collaboration avec Stefan Edberg dès l’Open d’Australie, qui débute le 13
janvier. Edberg accompagnera le no 6 à l’ATP durant au moins dix
semaines en 2014. «Je me réjouis énormément de passer du temps avec
lui», a écrit Federer sur les réseaux sociaux au sujet de l’ancien maître du
service - volée. Le Suédois s’est lui déclaré «ravi d’intégrer l’encadrement
de Roger pour tenter de le faire retrouver son meilleur tennis».� SI

ESCRIME
Junior pas cadet
Contrairement à ce qui a été indiqué dans notre édition d’hier, le
Neuchâtelois du club de Bienne Charles-Eric Oswald (17 ans) a pris la
deuxième place en catégorie juniors et non pas cadets aux
championnats de Suisse d’escrime.� RÉD

BASKETBALL

Le match entre Massagno
et Genève sera rejoué

La rencontre du 14 décembre,
qui avait vu les Lions de Genève
l’emporter à Massagno, sera fi-
nalement rejouée. Le juge uni-
que de la Ligue nationale de bas-
ketball (LNBA) a donné raison
au club tessinois, qui avait dépo-
sé protêt en raison d’une action
litigieuse en fin de rencontre.

Le juge unique a retenu l’er-
reur de l’un des trois arbitres, M.
Novakovic, qui avait levé son
bras au moment où le Tessinois
Erik Buggs avait armé son tir
pour signaler une faute. L’arbitre
avait ensuite validé le panier (le
score passait alors à 81-81) tout
en refusant le lancer franc sup-
plémentaire qui aurait permis à

Massagno de l’emporter dans le
temps réglementaire.

Le champion en titre ayant re-
noncé à un recours, la rencontre
sera rejouée mercredi 15 janvier
2014 à 19h30 à la salle Palamon-
do de Cadempino.

En conséquence, la LNBA a
également annoncé que les
deux rencontres des quarts de fi-
nale de la Coupe de la Ligue ini-
tialement prévues le mercredi
15 janvier 2014 sont officielle-
ment reportées à la date de ré-
serve prévue, soit le mercredi
29 janvier 2014. Si Genève l’em-
porte à Massagno, il recevra
Monthey, sinon il devra se ren-
dre en Valais.� SI

PATRICK KÜNG DANS LE COUP
Patrick Küng sera l’atout helvétique no 1 demain lors de la descente de
Bormio (It). Seul Suisse à s’être établi aux avant-postes cette saison,
avec une victoire à Beaver Creek, le Glaronnais retrouve en Valteline
l’une de ses pistes fétiches. Il compte une 2e (en 2011) et une 4e (2010)
places sur la «Stelvio». Sa prestation hier lors du premier entraînement
parle aussi en sa faveur. Il ne s’est certes classé qu’au 11e rang, mais il
était parmi les plus rapides avant de se relâcher au cours des 20 derniè-
res secondes. Le meilleur temps de cet entraînement initial, légèrement
raccourci en raison des chutes de neige, a été signé par l’Italien Christof
Innerhofer. � SI
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HOCKEY SUR GLACE Nouvelle défaite des Chaux-de-Fonniers à Küsnacht, pas bon signe avant de recevoir Viège.

Le HCC continue de broyer du noir
KÜSNACHT
JULIÁN CERVIÑO

Privé de Mondou, et de plu-
sieurs autres joueurs, le HCC
n’est pas parvenu à renouer avec
la victoire face aux GCK Lions.
Encore battus à Küsnacht
(comme au premier tour), les
Chaux-de-Fonniers devront réa-
gir demain face à Viège (17h30
aux Mélèzes). Un nouveau
match capital qu’ils aborderont
certainement avec un étranger.

Comme le malheur des uns pro-
fite aux autres, les GCK Lions ont
saisi l’occasion de se refaire un
moral, après une période de di-
sette. Avec le retour de Tremblay
et la présence de deux joueurs des
ZSC Lions (Senteler et Baltisber-
ger) dans leurs rangs, les Zuri-
chois ont bien entamé la rencon-
tre. Ces deux apports de LNA se
sont avérés plus précieux que
ceux du HCC. La responsabilité
de Julien Bonnet et de Daniel Ei-
genmann était ainsi engagée sur
l’ouverture du score des Lion-
ceaux.

Un but qui n’a pas découragé
Jinman et consorts. Muller était
récompensé de ses efforts sur
l’égalisation tombée dès la 15e
minute. Jinman parvenait
même a donné l’avantage à son
équipe à la mi-match, mais une
double pénalité permettait à
Tremblay de rétablir la parité.

La décision tombait lors de la
troisième période sur un contre
rondement mené par les Zuri-
chois, conclu par Senteler. Une
action au début de laquelle le
HCC contrôlait le puck, mais il
a manqué un effort supplémen-
taire pour le conserver. Sympto-
matique.

Joueurs fatigués
«Nous avons des joueurs fatigués

qui ne parviennent pas à récupé-
rer de leurs blessures», plaidait
Kevin Primeau, qui a encore
perdu Daucourt (lire ci-contre).
«Avec cette série de matches (4 en
8 jours), nous n’avons plus l’éner-
gie nécessaire pour nous battre
contre une équipe jeune comme

les GCK Lions. Il nous a manqué
un 10% de punch en plus et cela a
fait la différence.»

Il faudra pourtant trouver un
nouveau souffle dès demain con-
tre Viège, car la colère gronde
dans le public pendant que le
HCC broie du noir. En quittant le
KEK de Küsnacht, les ultras
chaux-de-fonniers ont réclamé la
démission de Kevin Primeau. Pas
sûr que leurs revendications
soient fondées et encore moins
entendues.

La réaction devra venir de la
glace. «Nous traversons un mo-
ment difficile», reconnaît Lee
Jinman, le capitaine. «Mais même
si nous avons perdu plusieurs
joueurs clés, dont Mondou, nous
avons assez de profondeur dans nos

rangs pour être compétitifs. Il faut
avoir confiance en nos moyens et
jouer à fond. Malgré les absences,
nous pouvons gagner des matches.»

Le Canadien connaît l’impor-
tance de chaque rencontre, sur-
tout face aux adversaires directs
comme Viège. «Les points devien-
nent toujours plus importants. Il
faut en engranger sans paniquer,
afin d’éviter d’attendre les derniers
matches pour décrocher notre place
en play-off.» La lutte s’annonce
pourtant serrée et acharnée.�

Danick Daucourt s’est blessé face aux GCK Lions. Quand la poisse s’en mêle... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

KEK, Küsnacht: 200 spectateurs

Arbitres: Peer, Brunner et Jetzer.

Buts: 1re (55’’) Hüsler (Senteler, Baltisberger) 1-0. 15e Muller (Neininger, Jé. Bonnet) 1-1. 30e
Jinman (Kast, Neininger) 1-2. 39e Tremblay (Nikiforuk, à 6 contre 4, pénalité différée) 2-2. 51e Sen-
teler (Büsser) 3-2.

Pénalités: 2 x 2’ contre les GCK Lions; 5 x 2’ (Leblanc, Ju. Bonnet, Montandon, Eigenmann,
Zubler) contre La Chaux-de-Fonds.

GCK Lions: Wolf; Siegenthaler, Camperchioli; Hächler, Leu; Büsser, M. Zangger; Kühni; Nikiforuk
(top-scorer), Neuenschwander, Tremblay; Baltisberger, Senteler, Hüsler; Brandi, Malgin, Diem;
Hentes, Heitzmann, Faic; Widmer.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Daucourt, Erb; Ju. Bonnet, Eigenmann; Vidmer, Du Bois; Vacheron,
Zubler; Pivron, Merola, Leblanc; Jinmann, Kast, Neininger (top-scorer); Barbero, Montandon, Jé.
Bonnet; Muller, Jaquet, Bochatay.

Notes: les GCK Lions joue sans Blatter, Beeler, Sulander, Raiffeiner (blessés), Nyffeler ni S. Zang-
ger (M20), mais avec Baltisberger et Senteler (ZSC Lions); La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Bor-
lat ni Mondou (blessés), mais avec Ju. Bonnet et Eigenmann (licences B). Blessé, Daucourt ne
réapparaît plus dès le début du premier tiers. Aussi blessé, Leblanc ne termine pas le match. Tir
de Baltisberger sur le poteau (60e). Temps-mort de La Chaux-de-Fonds (60e). La Chaux-de-
Fonds joue sans gardien de 59’02’’ à 60’00. Senteler et Jaquet sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (1-1 1-1 1-0)

HOCKEY SUR GLACE Les protégés de Gil Montandon ont remporté un nouveau derby face à Saint-Imier.

Université poursuit sa route en Coupe de Suisse
Les Aigles du HC Uni n’ont pas

manqué leur rendez-vous avec
la Coupe de Suisse, 41 ans après
la dernière édition de cette com-
pétition. Vainqueurs de Saint-
Imier au Littoral, les joueurs de
Gil Montandon se sont qualifiés
pour le second tour qualificatif,
ultime étape avant la «vraie»
Coupe de Suisse et l’entrée en
lice des clubs de Ligue natio-
nale.

Rien ne fut facile pour les lo-
caux, qui ont tout d’abord dû
faire face à un bon début de
match des Imériens, plus rapi-
dement dans le rythme. Après
cinq premières minutes un brin
poussives les joueurs du Littoral
ont su conserver le puck et se
montrer dangereux plus facile-
ment, faisant valoir une
meilleure habileté technique et
des combinaisons plus abouties.
Ferry, par deux fois, Fleuty, qui
se permit une petite «fantaisie»

sans réussite devant Saikkonen,
ou encore Langel, parti seul au
but, manquaient de peu l’ouver-
ture du score. Cette dernière est
tombée après 25 minutes de jeu
de la crosse de Gnädinger. Mené
au score, Saint-Imier peinait à
réagir et encaissait deux buts à
des moments clés de la rencon-

tre, soitàquelquessecondesde la
seconde pause puis juste après la
reprise, respectivement grâce à
une bonne récupération et un
petit solo de Curty, puis sur un
tir appuyé et placé de Gay.

Déjà vainqueurs à deux repri-
ses de cet adversaire en cham-
pionnat (4-1 et 5-0), les locaux

ont alors certainement pensé
l’affaire réglée un peu trop tôt et
ont laissé plus d’espaces à leurs
adversaires, compliquant leur
fin de match et permettant aux
Imériens de relancer le sus-
pense en inscrivant le 3-1 de fa-
çon méritée. Sans suite, Langel
mettant un point final au score à
quatre contre cinq.

L’entraîneur des Aigles Gil
Montandon se montrait satisfait
à l’issue de la rencontre: «La vic-
toire était très importante ce soir.
Nous avons eu de la peine à ren-
trer dans le match mais avons livré
un bon deuxième tiers-temps. Le
relâchement en fin match est hu-
main. Pour le prochain tour je sou-
haiterais surtout éviter de jouer
Sion à l’extérieur.»

Les Aigles retrouveront le
championnat dès le samedi
4 janvier, avec la réception au
Littoral des Valaisans de Saastal
dès 17h30.� QUENTIN FALLET

Michel Gnädinger ouvre le score pour Université. RICHARD LEUENBERGER

Littoral: 291 spectateurs.

Arbitres: Matthey, Galli, Ruprecht.

Buts: 25e Gnädinger (Geiser, Teuscher) 1-0.
40e (39‘13‘‘) Curty 2-0. 41e (40‘51‘‘) Gay (Fleu-
ty) 3-0. 50e Pellet (Houriet, Meyrat) 3-1. 57e
Langel (Franzin, à 4 contre 5) 4-1.

Pénalités: 4 x 2’ contre Université (Curty (2x),
surnombre, Teuscher); 7 x 2’ contre Saint-
Imier (Schneider, Girardin (2x), Jeanrenaud, R.
Vuilleumier (2x), Meyrat).

Université: Wildhaber; Kolly, Joray, Pelletier,
Baruchet; Franzin, Treuthardt, Dozin, Buthey;
Gnädinger, Gay, Geiser; Fleuty, Curty,
Teuscher; Langel, Ferry, Zandovskis.

Saint-Imier: Schüpbach; Vernetti, Kolly, R.
Vuilleumier., Schneider; Girardin, Pasquini,
Röthlisberger ; Altorfer, Houriet, Meyrat, Jean-
renaud; Schneidegger, Abgottspon, Dousse,
Pellet ; Stengel, Boss, M. Vuilleumier, Kohler.

Notes: Université sans Beutler, van Vlaender-
sen (blessé) ni Brusa (vacances). Premier
match de Nicolas Dozin avec le HC Université.
Temps mort demandé par Saint-Imier (4e).
Wildhaber (HC Université) et Saikkonen
(Saint-Imier) sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL –
SAINT-IMIER 4-1 (0-0 2-0 2-1)

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-2
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Thurgovie - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Viège - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-5

1. Olten 30 19 3 3 5 116-79 66
2. Langnau 30 16 1 2 11 101-87 52
3. Langenthal 30 14 3 3 10 95-77 51
4. Martigny 30 12 4 2 12 87-80 46
5. Bâle 30 11 4 2 13 99-115 43
6. Thurgovie 30 10 3 5 12 98-103 41
7. Viège 30 10 3 4 13 104-116 40
8. Chx-de-Fds 30 9 5 2 14 107-108 39
9. Ajoie 30 8 4 5 13 79-101 37

10. GCK Lions 30 8 3 5 14 73-93 35
Dimanche29décembre.16h:Bâle -Ajoie. 17h:
Martigny - GCK Lions. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Viège, Olten - Thurgovie, Langnau
Langenthal.

LANGENTHAL - BÂLE 1-3 (0-2 1-0 0-1)
Schoren: 2082 spectateurs.
Arbitres: Koch, Bürgi/Kehrli.
Buts: 3e Buck (Greentree, Riesen) 0-1. 14e
Greentree (Buck, Riesen) 0-2. 26e Tschannen
(Campbell, Kelly, à 5 contre 4) 1-2. 60e (59’18)
Greentree 1-3 (dans la cage vide).
Pénalités:3 x 2’ contre Langenthal; 1 x 2’ contre
Bâle.

AJOIE - OLTEN 0-6 (0-1 0-2 0-3)
Voyeboeuf: 2014 spectateurs.
Arbitres: Erard, Blatter, Zimmermann.
Buts: 11eWiebe (Hirt, Schwarzenbach)0-1. 31e
Di Pietro (Feser, Wüthrich, à 5 contre 4) 0-2. 40e
Mason (Truttmann, Feser) 0-3. 43e Feser (Di
Pietro, Truttmann, à 5 contre 4) 0-4. 55e
Schwarzenbach (Hirt, Wiebe) 0-5. 57e Feser
(Marolf, Bagnoud) 0-6.
Pénalités:4 x 2’ contre Ajoie; 7 x 2’ contre Olten.
Note: Ajoie sans Dravecky (blessé)

THURGOVIE - LANGNAU 1-4 (0-0 0-0 1-4)
Güttingersreuti: 2785 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Pitton, Schüpbach.
Buts: 44e Kolnik (Hecquefeuille, Rytz, à 5
contre 4) 0-1. 52e Schlapbach (Rytz) 0-2. 56e
Nüssli (Ronchetti) 1-2. 59e (58’56) Rytz (Gerber,
à4 contre5!) 1-3 (dans la cagevide). 60e (59’56)
Claudio Moggi (Hecquefeuille, Kolnik) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Bloch) contre Thurgovie;
6 x 2’ + 10’ (Haas) contre Langnau.

VIÈGE - MARTIGNY 4-5 AP (0-3 3-0 1-1)
Litterna: 4123 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Gnemmi, Micheli.
Buts:6e Wirz (Knoepfli, Maksims Sirokovs) 0-
1. 17e Aleksejs Sirokovs (Girardin, Mikhailov)
0-2. 20e Aleksejs Sirokovs (Mikhailov, Shastin,
à 5 contre 3) 0-3. 28e Forget (à 5 contre 4) 1-
3. 29e Kovalev (Forget, Dolana) 2-3. 34e Altorfer
(Reber) 3-3. 49eSchüpbach (Heynen,à5 contre
4) 4-3. 60e (59’41) Maksims Sirokovs
(Lakhmatov) 4-4. 65e Ness (Mikhailov) 4-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 6 x 2’ contre
Martigny.

COUPE SPENGLER
Groupe Torriani
CSKA Moscou - Rochester . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Genève-Servette 1/3 (5-0). 2.
CSKAMoscou 1/3 (4-3). 3. Rochester Americans
2/0 (3-9).
Groupe Cattini
Davos - Vitkovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Davos 1/3 (5-1). 2. Team
Canada 1/3 (5-4). 3. Vitkovice 2/0 (5-10).
Les prochains matches. Aujourd’hui. 15h:
Genève-Servette - CSKA Moscou. 20h15: Team
Canada -Davos.Demain.Quarts de finale (15h
et20h15). Lundi 30décembre.Demi-finales (15h
et 20h15). Mardi 31 décembre. Finale (12h).

MONDIAL M20 EN SUÈDE
Groupe A
Slovaquie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Classement: 1. Slovaquie 1/3 (9-2). 2. Canada
1/3 (7-2). 3. Etats-Unis 1/3 (5-1). 4. République
tchèque 1/0 (1-5). 5. Allemagne 2/0 (4-16).
Groupe B
Finlande - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Russie 1/3 (11-0). 2. Finlande
1/3 (5-1). 3. Suède 1/3 (5-3). 4. Suisse 1/0 (3-
5). 5. Norvège 2/0 (1-16).

BASKETBALL
NBA
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 125-127
ap. Houston Rockets - Memphis Grizzlies 100-
92. Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 107-
116. Portland Trail Blazers - Los Angeles
Clippers 116-112 ap.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Bormio (It). 1er entraînement en vue de la
descente de demain: 1. Christof Innerhofer
(It) 1’53’’93. 2. Bode Miller (EU) à 0’’20. 3. Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’28. 4. Peter Fill (It) et
Silvano Varettoni (It)* à 0’’45. Puis les Suisse:
11. Patrick Küng (S) à 0’’76. 16. Didier Défago
à 1’’20. 25. Carlo Janka à 2’’00. 34. Silvan
Zurbriggen à 2’’69. 47. Sandro Viletta à 3’’47. 49.
Ralph Weber à 3’’56. 55. Nils Mani à 3’’81. 68.
Marc Berthod à 10’’50. * = a manqué une porte.
71 au départ, 68 classés. Notamment éliminé:
Marc Gisin (S).

EN VRAC

ÉTRANGERS Rien de nouveau
concernant le futur remplaçant
de Benoît Mondou au HCC. Il
serait étonnant que la solution
vienne de Viège. Les Haut-
Valaisans vont éviter de
renforcer un adversaire direct
dans la course aux play-off.
Hier soir, Forget a été aligné
avec Kovalev. Demain, aux
Mélèzes, Forget devrait rejouer
avec son compatriote
québécois James Desmarais en
raison de l’absence du Russe,
qui s’en va quelques jours à
New York. Concernant l’avenir
de Desmarais à Viège, «la
situation sera réanalysée début
janvier», livre le manager
viégeois Sébastien Pico. Le
contrat de l’ex-Ajoulot est
valable jusqu’au 8 janvier. Il
n’est pas impossible que les
Valaisans conservent leurs trois
étrangers. Tant pis pour le HCC...

BLESSÉS Touché à l’épaule
gauche sur sa première apparition,
Danick Daucourt souffre
apparemment d’une blessure
musculaire. Robin Leblanc,
toujours en délicatesse avec un
genou, n’a pas fini le match.

RECONVERSION Kevin Primeau
a aligné Arnaud Jaquet au
centre du quatrième bloc.
Original, mais ça n’a pas duré.

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper
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REVISIONS 8ème OR
français - allemand - math 

dès le 22.01.2014
le mercredi après-midi, 

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20

<wm>10CFWMsQrDQAxDv8iH5LOxrx5LtpChdL8lZO7_T8116yDQgyfte3nDL8_teG-vIqApoX0wSg1tmBeNLboWjKlgf9B8KGnx50vGTcBcjsCEOe_iIZ4zY8F6mGsNbZ_z-gJItEgwgAAAAA==</wm>
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS

ALLEMAND
ANGLAIS

FRANÇAIS

tous les niveaux

Début tous les lundis
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.teamwaelti.ch

machines sa

Stéphane Waelti

DÉCORATION

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATIONPISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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DAEWOO FRIGO
AMERICAIN NOFROST

Machine à glaçons
Distributeur d’eau fraîche

Frigo 370 litres - Congélateur 179 litres

Soldé Fr. 1390.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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SAUT À SKIS Simon Ammann en outsider des prestigieux concours austro-allemands qui commencent demain.

Les Autrichiens favoris de la Tournée
Simon Ammann ne part pas

battu d’avance, mais les Autri-
chiens s’annoncent encore
comme les grands favoris de la
62e tournée des Quatre-Trem-
plins, qui s’ouvre demain à
Oberstdorf (All). Gregor
Schlierenzauer, vainqueur des
deux dernières éditions, et Tho-
mas Morgenstern ont les
moyens d’apporter à l’Autriche
un sixième succès d’affilée.

On n’enterre pas un quadruple
champion olympique. Fort de ce
constat, il est logique de comp-
ter Ammann parmi les outsi-
ders, même s’il sort d’un week-
end difficile à Engelberg.
Septième du général de la
Coupe du monde, le Saint-Gal-
lois reste capable d’un exploit, a
fortiori en saison olympique. Ou
du moins de coups d’éclat. Mais
l’enchaînement des compéti-
tions (quatre en huit jours entre
Oberstdorf et Bischofshofen)
risque à nouveau de lui poser
problème sur la Tournée, seule
grande compétition qu’il n’ait ja-
mais remportée (2e en 2011 et
en 2009).

«Je suis satisfait de l’évolution de
Simon cet hiver», relève l’entraî-
neur des Suisses Martin Künzle.
«Il est présent aux avant-postes.
Laseulechosequi luimanqueest la
constance.» Aux yeux du coach,
il sera important sur cette Tour-
née de sauter loin dès les entraî-
nements. «Nous voulons partir
fort. Ensuite, il arrivera ce qu’il ar-
rivera», glisse-t-il.

Seize ans plus tard...
L’an dernier, Ammann était

plutôt bien parti (6e du premier
concours), avant de complète-
ment perdre le fil. Et il y a deux
ans, il avait abandonné en cours
de Tournée en raison d’une
grippe. Mais le Saint-Gallois
garde un lien affectif avec ce
grand rendez-vous austro-alle-
mand, sur lequel il s’était signalé
en... 1997, à l’âge de seize ans,
décrochant d’entrée de jeu sa
qualification pour les JO de Na-
gano avec une 15e place.

Le champion du Toggenburg

sera accompagné tout au long
de la semaine du seul Gregor
Deschwanden. Les autres Suis-
ses n’ont pas été sélectionnés.
Pour Deschwanden, régulière-
ment dans les points ces derniè-
res semaines, une place dans les
vingt premiers constituerait un
résultat encourageant.

Schlierenzauer
pour la passe de trois
Aux yeux de Martin Künzle,

les favoris se nomment
Schlierenzauer, Morgenstern
ainsi que Kamil Stoch, le leader
polonais de la Coupe du monde.
L’entraîneur des Autrichiens
Alexander Pointner avance les
mêmes noms, plus le Norvégien
Anders Bardal, extrêmement
constant depuis le mois de no-
vembre. Si Schlierenzauer l’em-

porte, il deviendra le deuxième
sauteur de l’histoire à s’imposer
trois fois de suite, après le Nor-
végien Björn Wirkola (1967-
69). Récemment, le prodige du
Tyrol a connu quelques problè-
mes dans sa prise d’élan, mais
ses 52 victoires en Coupe du
monde (à même pas 24 ans)
font de lui le favori naturel.

Deuxième come-back
Son compatriote Thomas

Morgenstern n’a pas grand-
chose à lui envier, mais reste à
savoir comment il se sera remis,
psychologiquement surtout, de
sa sévère chute d’il y a quinze
jours à Titisee-Neustadt. A noter
que les Autrichiens ont trusté 15
des 20 places sur le podium sur
l’ensemble des concours des
cinq dernières éditions...

Il faudra encore garder un œil
sur les Allemands (Severin
Freund, Andreas Wellinger), se-
vrés de succès d’étape depuis
onze ans, et sur le Finlandais

Janne Ahonen, recordman du
nombre de victoires finales sur
la Tournée (cinq), qui effectue
son deuxième come-back à l’âge
de 36 ans.� SI

Simon Ammann n’a jamais remporté la tournée des Quatre-Tremplins. KEYSTONE

OBERSTDORF (ALL) Samedi 28 décembre, 16h30, qualifications.
Dimanche 29 décembre, 16h30: première manche, suivie de la 2e
manche avec les 30 meilleurs.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALL) Mardi 31 décembre, 14h
qualifications. Mercredi 1er janvier 2014, 14h: première manche, suivie
de la 2e manche avec les 30 meilleurs.

INNSBRUCK (AUT) Vendredi 3 janvier, 14h: qualifications. Samedi
4 janvier, 14h00: première manche, suivie de la 2e manche avec les 30
meilleurs.

BISCHOFSHOFEN (AUT) Dimanche 5 janvier, 16h30: Qualifications.
Lundi 6 janvier, 16h: première manche, suivie de la 2e manche avec les
30 meilleurs.

LE PROGRAMME

SKI DE FOND Privés de Dario Cologna, les Suisses comptent surtout sur Curdin Perl pour bien figurer au général.

Alexander Legkov vise le doublé au Tour de Ski
Les fondeurs Russes cherche-

ront à marquer les esprits dès
aujourd’hui dans le Tour de Ski,
à environ un mois du début de
«leurs» Jeux olympiques. Lau-
réat de la précédente édition,
Alexander Legkov sera ainsi l’un
des principaux favoris à sa pro-
pre succession en l’absence du
triple vainqueur de l’épreuve
Dario Cologna.

L’armada norvégienne affiche
elle aussi de grandes ambitions
dans une épreuve qu’elle n’a
étonnamment jamais rempor-
tée ni chez les messieurs, ni
chez les dames. Et plus précisé-
ment le leader de la Coupe du
monde, Martin Johnsrud Sund-
by, qui s’annonce comme le
grand rival d’Alexander Legkov
(3e de la Coupe du monde). Il a
d’ailleurs remporté le Mini Tour
(Ruka Triple) en ouverture de
saison à Kuusamo (Fin).

Encore loin de sa meilleure

forme après une préparation
perturbée par un virus, son
compatriote Petter Northug bé-
néficie quant à lui d’une belle
opportunité d’accumuler les ki-
lomètres en compétition. Les JO
de Sotchi demeurent son uni-
que objectif. Comme pour Dario
Cologna ou le Russe Maxim Vy-
legzhanin, 3e du dernier Tour
de Ski et dont le nom ne figure
pas non plus sur la liste des enga-
gés.

Sept étapes
Marit Björgen fait quant à elle

figure de favorite chez les da-
mes. En tête de la Coupe du
monde, la triple championne
olympique norvégienne voudra
priver sa rivale polonaise Justy-
na Kowalczyk d’un cinquième
sacre consécutif. En l’absence de
la Suédoise Charlotte Kalla, le
danger pourrait également ve-
nir d’une autre Norvégienne,

Therese Johaug, 2e du classe-
ment final en 2011 et en 2013.

Sept étapes figurent au menu
de ce 8e Tour de Ski, qui démar-
rera aujourd’hui à Oberhof (All)
avec un prologue en style libre.
Les Grisons seront sous les feux
des projecteurs les 31 décembre
et 1er janvier, un sprint en ska-
ting et une course de distance en
style classique avec départ en li-
gne étant prévus à Lenzerheide.
La Suisse est assurée d’accueillir
cette compétition jusqu’en
2018, un contrat ayant été signé
avec Lenzerheide et Tschierv
qui se chargeront en alternance
de l’organisation.

La hiérarchie devrait commen-
cer à se dessiner le 3 janvier à
Dobiacco (It), avec des poursui-
tes en style libre exigeantes
(35 km pour les messieurs, 15
pour les dames). Mais la déci-
sion pourrait ne se faire que lors
de l’ultime étape, dimanche

5 janvier dans le Val di Fiemme
(It). Les meilleurs fondeurs s’af-
fronteront dans la terrible mon-
tée de l’Alpe Cermis (4 km sur
les 9 que comprend l’étape,
495 m de dénivellation), sur
unepentedeskialpinoùladécli-
vité atteint 28% par endroits.

«Dario va nous manquer»
Huit Suisses prendront le dé-

part de l’épreuve aujourd’hui,
mais seuls quatre d’entre eux de-
vraient la disputer en intégralité
(Jonas Baumann, Remo Fischer,
Toni Livers et Curdin Perl) avec
avant tout l’ambition de décro-
cher un ticket olympique. Les
spécialistes de sprint Laurien
van der Graaff, Jöri Kindschi, Eli-
gius Tambornino et l’appelé de
dernière minute Gianluca Colo-
gna chercheront quant à eux à
s’illustrer lors du sprint de Len-
zerheide, qui constituera leur
dernier départ sur ce Tour. Gian-

luca Cologna doit sa sélection,
tombée seulement hier, au chan-
gement de programme pour la
deuxième étape de demain à
Oberhof (All) où, en raison de la
météo, un sprint sera disputé à la
place d’un 15 kilomètres. Le petit
frère de Dario est un spécialiste
de sprint: il vient de monter sur
son premier podium en Coupe
du monde à Asiago (It).

«Dario (réd: Cologna, qui ef-
fectuera son retour à la compéti-
tion à la mi-janvier) va bien évi-
demment nous manquer»,
souligne l’entraîneur en chef de
l’équipe de Suisse Guri Hetland,
qui espère que Curdin Perl (29
ans) saura endosser le costume
du leader. Quatrième du Tour
de Ski 2010-2011, le Grison a
certes connu un début de saison
décevant. Mais «il va certaine-
ment monter en puissance pen-
dant le Tour», assure la Norvé-
gienne.� SI

TENNIS
Wawrinka battu
aussi par Murray

Stanislas Wawrinka (ATP 8) a
bouclé l’exhibition d’Abu Dhabi
au 6e et dernier rang. Au lende-
main d’une défaite contre David
Ferrer, le Vaudois s’est incliné
lors d’un match de classement
face à Andy Murray (ATP 4) sur
le score de 6-3 6-4.

Breaké à deux reprises dans la
première manche, puis à 3-3
dans la seconde, Wawrinka n’a
jamais inquiété le Britannique,
contre qui il restait sur une vic-
toire en quart de finale du der-
nier US Open.

Après cette mise en train aux
Emirats Arabes Unis, le joueur
de Saint-Barthélemy va rejoin-
dre Chennai pour y disputer la
semaine prochaine son premier
tournoi ATP de la nouvelle sai-
son. Titré deux fois en Inde (en
simple en 2011 et en double en
2013), il sera tête de série no 1
d’une édition 2014 à laquelle
participeront deux autres mem-
bres du top 20, le Russe Mikhail
Youzhny (ATP 15) et l’Italien Fa-
bio Fognini (ATP 16).

De son côté, Andy Murray sera
en lice à Doha la semaine pro-
chaine. Battu jeudi par Jo-Wil-
fried Tsonga, l’Ecossais a prouvé
face à Wawrinka qu’il retrouvait
gentiment le rythme de la com-
pétition, lui qui n’avait plus dis-
puté de match depuis septem-
bre dernier à la suite d’une
opération au dos.

Quant à la finale du tournoi,
elle opposera David Ferrer, tom-
beur de Rafael Nadal 6-4 6-4, à
Novak Djokovic, qui a écarté
Tsonga 7-6 (7/5) 6-3.

Stanislas Wawrinka n’a pas brillé
à Abu Dhabi. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Flückiger
va remplacer
Gerber à Kloten
Kloten a engagé jusqu’à la fin
janvier le gardien Michael
Flückiger, en provenance de
Lugano (TI). Il sera chargé de
remplacer Martin Gerber, qui
s’est blessé à un pied avec
l’équipe de Suisse durant l’Arosa
Challenge. Agé de 29 ans,
Flückiger avait déjà joué
entre 2009 et 2012 avec Kloten.
Cette saison à Lugano il n’a pas
été aligné une seule fois. � SI

Miéville de retour
à Lausanne
Alain Miéville quittera la
Léventine à la fin de la saison.
L’attaquant fribourgeois (28 ans)
a signé un bail de trois ans avec
Lausanne, où il a déjà joué de
2008 à 2010, selon une
information de «20 Minutes».� SI



22.30 Trio Magic & Banco
22.35 La grande bagarre  

de Don Camillo 8
Film. Comédie. Ital-Fra. 1955. NB. 
Réalisation : Carmine Gallone. 
1h35. Avec Fernandel, Gino Cervi.
Don Camillo est prêt à tout  
pour empêcher le succès  
de Peppone qui se présente  
à la députation.
0.15 Bones 8
0.55 Cash 8

23.25 Grey’s Anatomy 8
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 7. Avec Ellen  
Pompeo, Patrick Dempsey.
Tous des patients…
Un tireur fou à Seattle s’en 
prend à une université. Les bles-
sés affluent au Seattle Grace.
0.10 Grey’s Anatomy 8
Série. Des bases saines - Ne me 
quitte pas - Le choix de Sophie.
2.35 50 mn Inside

23.00 Les coulisses  
du Grand show 8

Divertissement. 2h05. Inédit.
Retour sur «Le Grand Show» 
consacré à Johnny Hallyday.  
Au cours de cette soirée, le 
chanteur était entouré de  
nombreux artistes de son choix, 
dont Roberto Alagna, Patrick 
Bruel, Gérald de Palmas.
1.10 Alcaline, le mag 8
1.35 Un jour/un destin 8

22.40 Soir/3 8
23.05 Joseph, l’insoumis
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Réalisation : C. Glorion. 
1h45. Avec Jacques Weber.
Années 40, aux portes de Paris. 
Le père Joseph Wresinski orga-
nise l’aide des plus démunis.
0.35 Follies
Comédie musicale.
2.45 Serge Lama  

au Grand Rex 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Emily  
Deschanel, David Boreanaz, 
Eric Millegan.
3 épisodes.
Un pompier est retrouvé mort 
après avoir disputé un match de 
hockey contre l’équipe de Booth.
1.05 Poker
European Poker Tour.
2.05 Les nuits de M6

22.15 Bal au Savoy
Opérette. 2013. Compositeur : 
Paul Abraham. Mise en scène : 
Barrie Kosky. Inédit. 3h30. Avec 
Dagmar Manzel, Katharine 
Mehrling, Christoph Späth.
Cette opérette «swing»  
exalte l’esprit cosmopolite  
et frondeur du Berlin de la 
République de Weimar.
1.20 Tracks
Magazine.

22.35 Twilight - Chapitre 3 : 
hésitation 8

Film. Fantastique. EU. 2009. VM. 
Réalisation : David Slade. Inédit. 
2h04. Avec Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor Lautner.
Bella doit choisir entre  
son amour pour Edward et son 
amitié pour Jacob.
0.40 Six Bullets 8
Film TV. VM. Avec Jean-Claude 
Van Damme, Joe Flanigan.

7.10 Secrets de plantes 8
7.55 Arte Junior
9.45 Arcachon, le berceau  

des huîtres
10.30 Life, l’aventure  

de la vie 8
13.30 Ces femmes  

qui ont fait l’histoire
Série documentaire. Jeanne 
d’Arc (1412-1431) - Élisabeth  
Ire d’Angleterre.
15.25 Le monde selon 

Christophe Colomb 8
16.20 Les rois mages
17.10 X:enius
17.40 Repas de fête 8
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Thaïlande : des fusées 

pour les dieux
20.45 Silex and the City 8

5.40 Pitt & Kantrop 8
6.05 Cœur océan 8
7.00 Télématin
9.35 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. Une mère trop  
possessive. - Timidité maladive.
10.25 Côté match
10.55 Alcaline, le mag 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.25 Secrets d’Histoire 8
15.15 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Couper le cordon -  
Aimez-vous Chopin ? - Le  
problème avec ma mère -  
La frite et le dindon.
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.55 C’est pas sorcier 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Speciale fêtes.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.25 Signé Mireille Dumas 8
Série doc. Cabarets de légende.
17.20 Les carnets de Julie 8
Mag. À Strasbourg en Alsace.
18.15 Questions pour  

un champion 8
Jeu. Le trophée des lycées :  
la finale.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.15 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.50 Sauvez le Père Noël !
Film TV. Comédie. Avec Ione 
Skye, Greg Germann.
12.45 Le 12.45
13.05 La grève de Noël
Film TV. Drame. Avec Daphné 
Zuniga, David Sutcliffe, Victor 
Zinck J..
14.30 La baby-sitter de Noël
Film TV. Comédie. Avec Summer 
Glau, Eva La Rue.
16.00 Mon Père Noël secret
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Tatyana Ali, Bill Cobbs.
17.30 Le grand bêtisier de Noël
Divertissement.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.30 Les craquantes
12.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant dames, 
2e manche. En direct.
12.56 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal 8
13.25 Météo
13.30 RTSinfo
14.00 Au pays des faiseurs 

d’automates, de musique 
et de rêve...

14.55 Hockey sur glace 8
Coupe Spengler. En direct.
17.15 La bande à Picsou : 

le trésor de la lampe 
perdue H

Film. Animation.
18.20 Mickey, il était  

une fois Noël
Film TV. Animation. 
19.30 Le journal 8
20.05 Trio Magic & Banco

5.50 Voici Timmy 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Le Noël des sœurs 

March 8
Film TV. Comédie. Avec Julie 
Marie Berman, Melissa Farman.
17.00 Coup de foudre 

 pour Noël 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Elisabeth Röhm, Laura 
Breckenridge, Brendan Fehr.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
8.05 Le tombeur  

de ces demoiselles H
Film. Comédie. VM. Avec Elvis 
Presley, Shelley Fabares.
9.35 Les Alpes vues du ciel
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Un mariage  

de princesse H
Film. Comédie. VM. Avec Julie 
Andrews, Anne Hathaway.
15.00 Le vol de la chouette 8
15.45 Rex 8
16.30 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. L’homme invisible.
18.15 Al dente 8
Jeu. Sylvester Nouvel an.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.30 FILM

Film. Science-fiction. Ind-EU. 
2011. VM. Inédit. 2h07.  
Avec Hugh Jackman,. Dans un 
futur proche, les robots ont 
remplacé les hommes dans 
des combats de boxe.

20.10 SPORT

Coupe Spengler. Gagnant G2/
HC Davos. À Davos. En direct. 
L’an dernier, le HC Davos a fini 
second, derrière l’équipe du 
Canada, alors qu’en 2011,  
il avait remporté la Coupe.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Muriel Robin, Christophe  
Dechavanne. 2h35. Inédit. 
Invités notamment : Vanessa 
Paradis, Matt Pokora,  
Christophe Maé, Jenifer.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Alessandra Sublet. 2h15.  
Inédit. Invités notamment : 
Élie Semoun, Alexandre Astier, 
Florent Peyre, Christelle Chollet, 
Nagui, Lorant Deutsch.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Coup de froid aux 4 
Soleils. Avec Dounia Coesens. 
Xavier Revel infiltre une cité  
de la banlieue parisienne, 
grâce à l’aide de Djawad.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Emily  
Deschanel. 2 épisodes. Booth 
et Brennan doivent enquêter 
sur le meurtre d’un ancien 
officier des Forces spéciales.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Animalier. EU. 2013. Réali-
sation : M. Hoover et S. Morris. 
1h25. Inédit. Le réalisateur suit 
des équipes de chercheurs et 
de plongeurs au plus près des 
grands requins blancs.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg 
Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Superbrain 23.15 TG1 60 
Secondi 23.40 Dal Teatro 
Petruzzelli di Bari 1.05 TG1 - 
Notte 1.20 Applausi 

19.00 C à vous - le meilleur 8 
20.05 Histoire classée 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 Une 
vie ailleurs 8 23.00 Sulawesi, 
itinéraire d’une famille badjo 8 
23.55 Maurice Chevalier : «Dans 
la vie faut pas s’en faire» 8 
0.45 Un film et son époque 8

20.00 Épicerie fine  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d’Histoire  
22.25 Le journal de la RTS 
22.55 Vladimir Cosma au Grand 
Rex 1.00 Acoustic 1.30 Nec 
plus ultra 2.00 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

17.50 Biathlon. World Team 
Challenge. Direkt 20.00 
Tagesschau 20.15 Klein gegen 
Groß - Das unglaubliche Duell 
23.15 Tagesthemen 23.35 Das 
Wort zum Sonntag 23.40 Iron 
Man HH Film 1.40 Killshot - 
Gnadenlose Jagd HH Film. 

18.25 Castle 19.10 Psych 
20.00 Hockey sur glace. 
Spengler Cup. Winner G2 - 
Davos. Direkt aus Davos 22.30 
sportaktuell 22.45 James Bond 
007: Moonraker - Streng geheim 
HHH Film. Policier. GB. 1979. 
2h10 0.55 Top Gear USA 

15.15 Sauvez Willy 3 : la 
poursuite H Film. Aventures 
16.50 Traque sur Internet H 
Film 18.45 112 Unité d’urgence 
20.45 Le bras de fer H Film 
22.25 Starship Troopers HH 
Film 0.35 Arts martiaux. UFC 
Best of Annual Special

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Real Steel Hockey sur glace L’incroyable 
anniversaire de Line

Les Inconnus,  
c’est leur destin Plus belle la vie Bones Rencontres avec  

le grand requin blanc

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.35 Tigran «Shadow Theater» 
au London Jazz Festival 19.35 
Intermezzo 20.30 Valery 
Gergiev dirige Attila de Verdi 
23.10 Intermezzo 0.05 Jimmy 
Cobb trio feat. Larry Coryell, Joey 
DeFrancesco au Porgy & Bess 
club 1.05 Chick Corea & Vigil 

19.00 Il quotidiano 19.20 
Svizzera e dintorni 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’uomo di casa 21.05 
Film 22.55 Due Uomini e Mezzo 
23.15 Telegiornale notte  
23.40 Shining Film. Epouvante 
1.35 Repliche continuate

20.00 Hockey sur glace. Coupe 
Spengler. Round Robin. En direct 
22.30 Horse Racing Time 22.45 
Omnisport 23.00 Saut à ski. 
Saut à ski. Qualifications HS 137 
0.00 Biathlon 0.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. 1re manche 
du Slalom Géant Dames. 

16.50 Downton Abbey 19.00 
heute 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen 20.15 
Der Kommissar und das Meer 
Film TV 21.45 Ein starkes Team  
23.10 heute-journal 23.25 
Ronin HHH Film 1.20 Der 
Fluch von Hellestad HH Film.

16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
17.40 Cine de barrio 19.30 Lo 
que hay que ver 20.00 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Uno de los nuestros 
23.45 Informe semanal 0.40 
Ciné 2.15 Atencion obras

11.25 Le sauveur de Noël 
8 Film TV 12.55 TMC infos 
8 13.05 New York, police 
judiciaire 8 15.10 Life 8 18.15 
Hercule Poirot 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.00 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.10 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.00 Catfish 
19.50 Parental Control 20.20 
Génération Cryo 21.10 
Awkward 21.35 Beauty 
School Cop Outs 22.00 The 
Valleys 22.55 Teen Wolf 0.40 
Ridiculous 1.30 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
mit Jahresrückblick 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 Mini 
Schwiiz 22.15 Tagesschau 
22.30 GSI - Spezialeinheit 
Göteborg 0.15 Ein Ort für die 
Ewigkeit HH Film TV. Drame. 

18.05 Des trains et des 
machines 19.00 Planète : tout 
un monde 19.50 Pourquoi 
l’homme marche 20.45 Le 
grand voyage de Charles Darwin 
22.20 En terre inconnue 23.55 
Faites entrer l’accusé 1.20 Petits 
meurtres entre riches 

17.15 Sport Rewind 17.40 
L’Uomo di casa Film. Comédie 
19.15 Ski alpin. Coppa del 
mondo 20.10 Hockey su 
ghiaccio 22.20 Insieme  
22.30 Qualcuno come te  
Film. Comédie 23.05 Private 
Practice 8 0.00 Damages

11.00 Sabores de natal 
12.00 Viva música 13.00 
Moda Portugal 13.30 Australia 
contacto 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Aqui Portugal 21.00 
Telejornal 22.15 Jaime Film. 
Comédie 23.45 Herman  
0.00 Poplusa 1.00 24 horas

18.45 La caméra planquée 
de François Damiens 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Gangster Squad 
H 8 Film. Thriller 22.45 Jack 
Reacher HH Film. Action 0.50 
Sécurité rapprochée H Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Un concert
d’orgue exceptionnel avec
l’organiste Anne Méry-Pedroli et 3
cors des alpes. L’Hôtel-de-Ville du
Landeron se transforme à
l’approche de Noël, un peu
comme par enchantement, ses
façades s’illuminent de mille et
une couleurs, étoiles et figurines
pour la plus grande joie des
enfants et des adultes.
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PEOPLE

ÉLISA TOVATI
Tournage épique à Jérusalem
Le tournage d’une fiction de France 2 dans
les lieux saints a suscité des poursuites po-
licières. Elisa Tovati, Helena Noguerra et
CatherineJacobonttournédans lacomédie
«Trois mariages et un coup de foudre»
pour France 2, sous la direction de Gilles
de Maistre en Israël et notamment à Jé-
rusalem. Mur des Lamentations, Saint-
Sépulcre abritant le tombeau du
Christ, Esplanade des mosquées… les
comédiennes ont tourné dans tous ces lieux
célèbres. Fidèle à son habitude, le réalisateur a
filmé des séquences en conditions réelles, au
milieu de pèlerins et de touristes. «Au cours d’une

scène, nous avons été interrogées par des
policiers suspicieux, mais nous avons

continué coûte que coûte», explique
Elisa Tovati, également insultée

par des habitants, car trop dévê-
tue, dans le quartier très reli-
gieux de Mea Shearim.

LES ENFOIRÉS
Stromae décline l’invitation

Alors que certains font des pieds et des mains
pour faire partie de la troupe des Enfoirés,
Stromae (photo Jeff Lanet/Canal+) a décliné
l’invitation. Il revient sur sa décision: «Je ne sais
pas si c’est une certaine pudeur... J’ai un problème
à mêler mon image à une association caritative... Si

je fais ce genre d’association, que je me mets en avant, c’est
pour servir ce genre d’association: j’ai un problème avec ça
car j’en profite. C’est là où je me sens mal.»

JULIEN LEPERS
Des questions depuis 25 ans
«Questionspourunchampion»célébrerasonquartde
siècle le 1er janvier prochain au cours d’un prime time
exceptionnel sur France 3. Son célèbre animateur Ju-
lien Lepers avoue qu’il a du mal à y croire: «Je n’ai pas
vu le temps passer. C’est fou ce que ça passe vite mais c’est
un tel bonheur...» Un bonheur dû au temps que France
3 a laissé au programme pour s’installer, comme il le
confirme: «La chance de ce programme, c’est que les di-
rections successives nous ont laissé le temps pour nous
installer. C’est capital la notion temps!».
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22.35 Don Camillo 
monseigneur 8

Film. Comédie. Fra-Ital. 1961. NB. 
Réalisation : Carmine Gallone. 
2h00. Avec Fernandel, Gino 
Cervi, Gina Rovere, Leda Gloria.
Devenu Monseigneur, Don 
Camillo occupe un poste  
au Vatican mais regrette son 
ancienne paroisse.
0.30 Bones
1.15 Ensemble

22.55 Bad Teacher 8
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Jake Kasdan. Inédit. 
1h33. Avec Cameron Diaz, Justin 
Timberlake, Lucy Punch.
Dénicher un homme fortuné 
pour arrêter d’enseigner, voilà le 
but d’Elizabeth, prof au collège.
0.40 Esprits criminels 8
Série. Meurtres sur le campus 
- L’appât.
2.10 Dexter 8

23.30 Les Français à table 8
Documentaire. Société.  
Fra. 2012. 1h30. Inédit.
Virginie Guilhaume s’invite à la 
table des Français pour un ma-
gazine entre histoire et cuisine.
1.05 Tout... sauf  

en famille HH 8
Film. Comédie. Avec Vince 
Vaughn, Reese Witherspoon.
2.30 Vivement dimanche 

prochain 8

23.05 Soir/3 8
23.25 35e Festival  

international du Cirque 
de Monte-Carlo 8

Spectacle. 0h55. Inédit.  
La grande parade.
Cette manifestation débute par 
le défilé des artistes dans les 
rues de la principauté
0.25 Brigadoon HHH 8
Film. VO. Avec Gene Kelly.
2.10 Hänsel et Gretel

22.50 Bernard de La Villardière 
et les animaux  
les plus dangereux

Documentaire. Animalier. Fra. 
2013. 2h10. Inédit.
Pour ce documentaire consacré 
aux animaux dangereux, Bernard 
de La Villardière est parti pour 
un tour du monde surprenant et 
inhabituel, du Canada aux US en 
passant par la France.
1.05 Les nuits de M6

22.05 La naissance de Charlot 8
Documentaire. Cinéma. Fra. 
2013. Réalisation : Serge Brom-
berg et Eric Lange. 1h05. Inédit.
Comment, il y a un siècle, un 
obscur acteur de music-hall 
anglais devint une star mondiale 
en réinventant le cinéma. 
23.10 The Kid
Film. VO. NB. Avec C. Chaplin.
0.00 Petite messe solennelle 

de Rossini 8

22.25 Ça va le chalet ?
Divertissement. Présentation : 
Noël Tortajada. 0h55. Inédit.
Un passage en revue  
de l’année 2013 en compagnie 
de six personnalités  
d’horizons différents.
23.20 New York, unité spéciale
Série. Bras de fer -  
Virginité fatale.
0.50 New Girl
1.35 Sport dimanche 8

5.00 Court-circuit
6.40 Balto chien-loup,  

héros des neiges H
Film. Animation. 
8.00 Arte Junior
9.50 X:enius
10.20 Rencontres avec le grand 

requin blanc
11.45 Voyage au centre  

de la mer
12.45 Pacifique Sud
15.00 Le monde secret  

des termites
16.00 Le lac des cygnes,  

un ballet mythique
16.55 Le lac des cygnes
Danse.
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Charlot et le comte
20.35 Silex and the City 8

7.15 La guerre des Stevens 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe 8
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invitée : Anne Roumanoff.
16.25 Tous en cœur 8
Divertissement. 
18.25 Vivement dimanche 

prochain
Invitée : Anne Roumanoff.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine. Spéciale Reportages.
12.50 35e Festival  

international du Cirque 
de Monte-Carlo 8

14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Patinage artistique 8
Étoiles de la glisse. 
17.00 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spéciale Fêtes. 
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Zorro fait cavalier seul.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.30 À mourir de rire
11.45 Must célébrités
Magazine. L’année people.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
16.00 Recherche appartement 

ou maison
Magazine.
17.20 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine. L’incroyable aventure 
des chiens de traîneaux.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.40 Sport 6
Magazine.

11.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct.
     OU Mabule
13.00 Ski de fond 8
Tour de ski - 4 km libre  
messieurs. En direct.
13.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche. En direct.
     OU Le journal
13.40 RTSinfo
14.25 Au cœur du sport 8
14.55 Hockey sur glace 8
Coupe Spengler. En direct.
17.15 Saut à ski 8
Coupe du monde. Tournée  
des 4 tremplins. En direct.
18.10 Les Simpson
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
19.55 Ensemble

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
10.10 Spéciale bêtisier 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Une famille en péril 8
Film TV. Aventures. Can. 2013. 
Réalisation : Richard Boddington. 
1h30. Avec Natasha Henstridge.
15.10 Mystère  

au Grand Nord 8
Film TV. Drame. EU. 2009.  
Réalisation : Mike Robe. 1h50. 
Avec LeAnn Rimes.
16.55 L’arbre à souhaits 8
Film TV. Comédie. EU. 2012. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h25. 
Avec Jason Gedrick, Erica Cerra, 
Callum Seagram Airlie.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Euronews
8.40 Quel temps fait-il ?
9.15 Sauvetages suisses  

dans l’Himalaya
9.55 Petits d’éléphants
10.45 Dieu sait quoi
11.40 Dieu le veut, Godefroid 

de Bouillon et la 
première croisade

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Blue Bloods 8
15.05 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Un monde de douceur.
16.55 Arrow 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Edinburgh Military  

Tattoo 8

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson.  
2 épisodes. Nick aide une  
victime d’un accident de voi-
ture amnésique à reconstituer 
une scène de crime.

20.10 SPORT

Coupe Spengler.  
2e gr. Cattini - 3e gr. Torriani - 
quarts de finale. En direct.
L’an dernier, le HC Davos a fini 
second, derrière l’équipe du 
Canada.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1971. Réa-
lisation : G. Oury. 1h53. Avec 
Louis de Funès. Le ministre 
des Finances d’Espagne dé-
cide de compromettre la reine, 
au grand dam de son valet.

20.45 FILM

Film. Drame. EU-Aus. 2008. 
Réalisation : Baz Luhrmann. 
2h40. Avec Nicole Kidman. 
Une aristocrate anglaise arrive 
dans le nord de l’Australie 
pour y rejoindre son mari.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2012. 
Saison 1. Avec Anna Maxwell. 
3 épisodes. Inédits. Dans les 
années 50, des expertes du 
décryptage tentent de ré-
soudre des affaires criminelles.

20.50 DOCUMENTAIRE

… les grands animaux
Doc. Animalier. Fra. 2013. 2h. 
Inédit. Bernard de La Villar-
dière propose d’explorer avec 
lui le monde fascinant des 
grands animaux sauvages.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique.  
EU. 1936. VM. NB. 1h27. Avec 
Charlie Chaplin. Un Américain 
est embauché dans une 
usine, où le travail à la chaîne 
lui pose quelques soucis.

16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.30 Un matrimonio 
23.20 TG1 60 Secondi 23.35 
Speciale TG1 0.30 TG1 - Notte 
0.40 Che tempo fa 1.05 
Testimoni e protagonisti

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Gros plan 
sur la nature 8 20.40 Les 
routes de l’impossible 8 22.20 
Expédition Lune 8 23.10 
Enfants de nomades 8 0.00 
Christian Cabrol, un coeur pour 
vivre 8 0.55 Les années 2 8

19.05 Champagne, les bulles 
du désir 20.00 Les 20 chefs 
d’œuvre de la nature 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
station Champbaudet 22.50 
Le journal de la RTS 23.20 Les 
anges gardiens de l’océan 1.05 
Line Renaud, mon arbre de vie 

19.15 Drama am Gipfel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 
Iron Man II HH Film. Action 
23.40 Tagesthemen 23.55 
The Way Back - Der lange Weg 
HH Film. Aventures. EU. 2010. 
2h03 2.00 Iron Man II HH Film. 
Action. EU. 2010. 1h55.

18.50 Ski de fond. Weltcup. 
Tour de Ski: 1. Etappe, 15 km 
Verfolgung Herren 19.25 
Tacho 20.00 Hockey sur glace. 
Spengler Cup. Viertelfinale. Direkt 
aus Davos 22.35 Fighting HH 
Film. Action 0.20 Sleepers HH 
Film. Drame 2.35 Tacho

15.30 Balto chien-loup, héros 
des neiges H Film. Animation 
16.55 Fashion Maman H  
Film 19.00 Ciné zoom  
19.05 7 à la maison 20.45 
Predators H Film. Action 22.40 
Arts martiaux. UFC live event 
168 1.35 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Hockey sur glace La folie des grandeurs Australia Enquêtes codées Bernard  
de La Villardière et… Les temps modernes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Cosi fan tutte 19.55 
Intermezzo 20.30 Andris 
Nelsons dirige le Concertgebouw 
d’Amsterdam 22.10 Dudamel 
dirige Adams et Mahler avec le 
Philharmonique de Los Angeles 
23.50 Intermezzo 0.00 Attica 
Blues 1.35 Après Minuit 

18.00 Telegiornale flash 18.05 
36° Festival del Circo di Monte 
Carlo 19.00 Il quotidiano 19.20 
Svizzera e dintorni 20.00 
Telegiornale 20.40 Storie 
22.35 Telegiornale notte 22.55 
American Life Film. Comédie 
0.30 Repliche continuate

19.15 Hockey sur glace. Coupe 
Spengler 20.15 Hockey sur 
glace. Coupe Spengler. L’avant 
demi-finale. En direct 22.30 
Saut à ski. Coupe du monde.  
HS 137 23.30 Ski de fond. 
Coupe du monde. Tour de Ski - 
10km classique dames. 

19.00 heute 19.10 Berlin 
direkt 19.30 Terra X 20.15 Inga 
Lindström: Feuer unterm Dach 
Film TV 21.45 heute-journal 
22.00 Inspector Barnaby 23.30 
ZDF-History 0.15 heute 0.20 
Beginners HHH Film. Comédie 
dramatique 1.55 Frag den Lesch

17.40 Informe semanal 
18.30 El exportador 19.20 
Fabricando made in Spain 
20.10 Generación rock 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.10 
Españoles en el mundo 23.05 
En portada 23.50 Nuestro cine 
1.25 Redes 2.0 1.55 Pagina 2

13.30 90’ enquêtes 8 15.05 
2020 : le jour de glace 8 Film 
TV. (1 et 2/2) 18.00 L’aventure 
de Noël 8 Film TV 19.50 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.00 Les 100 plus grands... 8 
1.55 Fan des années 70 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.10 Next 9.55 Catfish 11.40 
Parental Control 13.15 17 ans 
et maman 14.45 Next 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Catfish 18.45 Ridiculous 19.50 
Avant j’étais gros 20.40 Snooki 
& Jwoww 22.30 Geordie Shore 
0.05 Teen Wolf 1.55 MTV Hits

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
mit Jahresrückblick 20.05 Tatort 
21.40 Reporter 22.10 Endspott 
22.45 Tagesschau 23.05 The 
Punk Syndrome - Kovasikajuttu 
0.10 Bekanntmachung! 0.35 
Asphalt-Cowboy HHH Film. 

17.00 Mountain Men  
17.50 Mud men 19.20  
Faites entrer l’accusé 20.45  
La patrouille de France  
22.40 Ils ont filmé la guerre en 
couleur 0.20 Fonctionnaires, 
taisez-vous ! 1.15 Les 
cannibales du Pacifique 

17.15 Ski alpin. Coppa del 
mondo 18.20 Ski alpin. Coppa 
del mondo 19.15 2013 : Un 
anno di sport 20.10 Hockey su 
ghiaccio 8 22.25 Jackie Brown 
8 Film. Policier. EU. 1997. 2h30 
0.55 Ski nordique. Coppa del 
mondo 2.10 Il quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Só visto ! 16.00 Cidade despida 
16.45 Poplusa 17.45 Circo de 
Natal 20.00 Orquestra classica 
da madeira 21.00 Telejornal 
22.15 Portugueses sem 
fronteiras 23.00 PNC 23.30 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas 

18.55 Rugby. Top 14.  
Bayonne/Toulouse. 15e journée. 
En direct 20.55 Rugby. Top 14. 
Racing-Métro 92/Toulon.  
15e journée. En direct  
22.50 Jour de rugby 23.35 
Game of Thrones 8 1.20 
Operación E H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 De profil 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Un concert
d’orgue exceptionnel avec
l’organiste Anne Méry-Pedroli et 3
cors des alpes. L’Hôtel-de-Ville du
Landeron se transforme à
l’approche de Noël, un peu
comme par enchantement, ses
façades s’illuminent de mille et
une couleurs, étoiles et figurines
pour la plus grande joie des
enfants et des adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç 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 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

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
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 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 Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
17h. Di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
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 et hockey: sa 13h-30-16h
Hockey public: Di 10h15-12h
Patinage: 13h30-16h

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, sa dès 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Alexis et Cloé
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Loïc
le 23 décembre 2013 à 12h34
à la maternité de Saint-Imier

Patricia et Philippe Stengel
Sur la Cluse 5

2300 La Chaux-de-Fonds
132-264905

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie,
d’affection et d’amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Philippe PIPOZ
dit Léon

tient à vous dire par ces quelques lignes, du fond du cœur,
un grand MERCI.

Nos remerciements à Nomad, pour leurs bons soins au quotidien.
La Brévine, décembre 2013.

132-264920

Les paroisses catholiques de l’unité pastorale
Neuchâtel Ouest, l’équipe pastorale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri de ALMEIDA CAMPOS
papa de Manuela Hugonnet, catéchiste membre de l’équipe pastorale
Nous partageons avec la famille notre sympathie et notre espérance

en la résurrection.

La Société de gymnastique de Boudry
(membre de la FSG)

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Grety STERN-TSCHANEN
secrétaire et gymnaste dévouée durant de nombreuses années,

membre honoraire, épouse de Peter Stern,
membre actif de la Gym Homme et également membre honoraire

Elle présente à sa famille ses respectueuses condoléances.
028-740263

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

René MOOR
père de notre dévouée collaboratrice

à qui nous transmettons nos sincères condoléances.
132-264925

La Fondation «Les Perce-Neige»
L’équipe de Direction de la Fondation

Le personnel de l’Espace
«Perce-Neige» Fleurier

L’équipe éducative du groupe Marjolaine
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Mademoiselle

Dominique ZOLLIKOFER
Nous garderons de Dominique un excellent souvenir.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Son épouse: Caterina Negrinotti
Ses enfants: Giancarlo et Cristel Vanoni-Steiger et leurs enfants

Loris et Cléo
Cristina et David Aranda-Vanoni et leurs enfants

Théo et Emma
Son frère: Gian-Mario Vanoni et famille en France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Domenico VANONI
qui nous a quittés à l’âge de 88 ans après une longue maladie supportée
avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 2013.
Domicile de la famille: Caterina Negrinotti

Rue du Crêt 18
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 31 décembre à 10 heures.
Domenico repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci aux médecins et au personnel soignant des services
d’Oncologie et de Médecine 2 HNE, La Chaux-de-Fonds,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, merci de soutenir la Ligue suisse
contre le cancer, CCP 30-4843-9, mention «deuil Domenico Vanoni».
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La direction et le personnel du home médicalisé
«Le Foyer» de La Sagne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine ROGNON
maman de leur fidèle employée Clara Rognon

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
132-264921

Le Rotary Club Boudry - La Béroche
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite BURGAT
maman de Louis-Philippe et François, membres du Rotary

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-740244

N E U C H Â T E L

✝
Son époux Lajos Antal
Sa fille Nadia Jordi-Antal ainsi que sa fille Sabrina
Son fils Tony et Isabelle Antal ainsi que leurs enfants Ludivine et Régis
Sa sœur Bice Waeber-Fantoni
Sa sœur Dolores Gurtner-Fantoni
Son frère Ferruccio et Trudi Fantoni
Sa belle-sœur Etelka Varga
ainsi que les neveux et nièces, familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nucci ANTAL
née Fantoni

qui nous a quittés à l’âge de 78 ans après trois longues années de maladie
supportées avec courage.
2042 Valangin, le 26 décembre 2013.
(home de Landeyeux)
La cérémonie a lieu ce samedi 28 décembre à 13h30 en la Basilique
Notre-Dame, à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Nucci repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Nadia Jordi

Rue Coulon 12
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel au CCP 20-6717-9.
Un grand merci au personnel soignant du home de Landeyeux
pour sa gentillesse et ses bons soins, ainsi qu’aux Doctoresses Zimmerli
et Beyner pour leurs grandes aides.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740252

Les familles Pochon et Montandon
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Monique POCHON
qui s’est endormie paisiblement dans sa 68e année avec l’aide d’Exit,
suite à une grave maladie supportée avec grand courage.
Un merci tout particulier au Docteur Laurent Kaufmann
pour sa disponibilité et sa grande gentillesse.
Selon les vœux de la défunte, les obsèques ont eu lieu
dans la stricte intimité de la famille et amis.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la fondation Franz Weber
au No de CCP 18-6117-3 référence deuil Monique Pochon.
Adresse de la famille: Jean-François Pochon

Rue du Stand 2
2034 Peseux

028-740250

M O R T E A U ( F ) – V I L L E R S - L E - L A C ( F ) – P E S E U X –
D U R N E S ( F ) – V E R C E L ( F )

Marc Dubois, son époux;
Danielle et Louis-Marie Roussel-Galle;
Jean-Marc et Emmanuelle Dubois;
Jacques et Claudine Dubois;
Claudine et Andrew Munday;
Sylvie et Olivier Vauchez,
ses enfants;
Maximilien, Florian, Benjamin, Alexandre, Manon, Thaïs, Allan,
Valentine, Marc-Antoine, Yara,
ses petits-enfants;
Esteban, Mathis,
ses arrière-petits-enfants;
Les familles Dubois, Baverez, Bole, Nicolet, parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone DUBOIS
née Baverez

survenu le 26 décembre 2013 à l’âge de 86 ans.
Les obsèques seront célébrées le lundi 30 décembre
à quatorze heures trente en l’église paroissiale de Morteau,
suivies de l’inhumation au cimetière du Chauffaud.
Simone repose à son domicile, 10, rue Belzon à Morteau
où les visites peuvent être rendues.
Déposez vos condoléances sur www.pompes-funebres-grosso.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

C O U V E T

«Il faut compenser l’absence par le souvenir»
Joseph Joubert

Son épouse: Jeanne Rumley, à Couvet
Ses enfants:

Jean-François Rumley et Sylvia Schneeberger Rumley, à Bevaix
Pierre-Alain et Corinne Rumley, à Couvet
Anne-Marie et Roland Jaeger, à Couvet

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick Kamer et son fils Leano
Kevin Rumley
Isabelle et Thomas Osinga, leurs fils Noah et Timeo
Christelle et Gabriel Bobillier, leurs enfants Mathias et Alicia

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

Monsieur

Numa RUMLEY
qui s’est endormi paisiblement le 24 décembre 2013 dans sa 96e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Anne-Marie Jaeger

Rue J.-J. Rousseau 18
2108 Couvet

Un grand merci au Docteur Reinhard à Couvet, au personnel
de NOMAD ainsi qu’à tout le personnel du Home Clairval à Buttes,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez adresser un don
en faveur du CORA, 2114 Fleurier, CCP 20-8276-9, mention deuil
(Numa Rumley).
Cet avis tient lieu de faire-part.

«De mourir ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine
de quitter la vie:»

Marcel Pagnol

Eric et Ariane Regli-Cressier, à Neuchâtel, leurs enfants Michaël
et son amie Barbara, Gaëtan et son amie Nicole;

Isabelle et Henri Huguenin-Regli, à Cressier, leur enfants Nicolas
et son amie Laureline, Audrey;

Sylvie Regli Greub et Gilles Greub, à Cernier, leurs enfants Julien,
Nathan, Diane;

Odette Frieden, à Peseux,

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

Monsieur

Jean-Pierre REGLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.
2034 Peseux, le 26 décembre 2013.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 30 décembre, à 14 heures, suivi de l’incinération.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Eric et Ariane Regli

Auguste-Bachelin 28, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, CCP 01-85037-0, avec mention deuil Jean-Pierre Regli.
Un merci tout particulier au personnel du service de Médecine 3
de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
28 décembre 1937:
décès de Maurice Ravel

Né à Ciboure en 1875, Maurice Ravel
entra au Conservatoire en 1889 en clas-
ses de piano, contrepoint et composi-
tion. Il n’obtint qu’un second Prix de
Rome (1900) et deux échecs successifs,
suivis de son élimination du concours en
1905, provoquèrent en lui une grande
amertume. Pourtant, Ravel était déjà re-
connu comme l’une des plus intéressan-
tes personnalités musicales du temps
avec Debussy. Il avait déjà composé, en-
tre autres, la «Habanera» pour deux pia-
nos (1895), la «Pavane pour une Infante
défunte» (1899), «Jeux d’eau» (1901)...
Dès ses premières œuvres, Ravel fit
preuve d’une maîtrise de style qui n’auto-
risera guère à parler d’évolution. Les
qualités de ces compositions devaient
s’affirmer dans «L’heure espagnole»
(1907), le cycle de «Ma mère l’Oye»
(1908) ou «Gaspard de la nuit» (1908):
subtilité de la ligne mélodique, goût
pour l’exotisme et le fantastique... Outre
les œuvres déjà citées, la production de
Ravel fut considérable et toucha tous les
domaines, exception faite de la musique
religieuse. S’en détachent les trois pièces
qui ont contribué à la célébrité mondiale
du musicien: «Boléro» (1928), «Con-
certo en sol» et «Concerto dit pour la
main gauche» (1931). Citons encore,
pour le théâtre, «Daphnis et Chloé»
(1912), ballet, et «L’enfant et les sortilè-
ges» (1925) sur un poème féerique de
Colette. Maurice Ravel mourut le 28 dé-
cembre 1937, au terme de quatre années
d’atroces souffrances (troubles du lan-
gage et de la motricité) dues sans doute à
un traumatisme crânien.

Cela s’est aussi passé un 28 décem-
bre:

1997 – Les autorités de Hong Kong
abattent tous les poulets du territoire en-
viron – 1,3 million – à cause de la grippe
aviaire qui a déjà fait quatre morts.

1969 – Raids de l’aviation israélienne
le long du canal de Suez et en Jordanie,
tandis que Le Caire annonce une opéra-
tion navale contre des positions israé-
liennes.

1967 – Adoption en France de la loi
Neuwirth qui légalise la contraception.

1950 – Les forces chinoises franchis-
sent le 38e parallèle en Corée.

1948 – Assassinat de Nokrachi Pacha,
premier ministre égyptien.

1908 – Tremblement de terre en Cala-
bre et en Sicile: 84 000 morts.

1895 – Première séance publique et
payantedecinémaauGrandCaféàParis,
à laquelle assiste le magicien et futur ci-
néaste Georges Méliès.

1869 – L’Américain William Finley
Semple dépose le brevet du chewing-
gum.

1857 – Les forces franco-britanniques
bombardent Canton.

1836 – L’Espagne reconnaît l’indépen-
dance du Mexique.

1355 – Les Etats généraux de Paris
adoptent sous la houlette du prévôt des
marchands Etienne Marcel la Grande
Ordonnance, qui limite considérable-
ment le pouvoir royal face aux Parle-
ments.

Délai:
jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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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

Arrivée d'une
perturbation
Après des éclaircies en matinée, plus belles 
au pied sud du Jura, le ciel deviendra très 
nuageux et les premières pluies arriveront 
vers la mi-journée le long du Jura. Elles se 
généraliseront ensuite et deviendront plus 
marquées en fin de journée. La neige passera 
de 1500 à 900 m. Dimanche verra un ciel 
variable avec de faibles averses de neige vers 
700 m. Une amélioration suivra dès lundi. 751.68
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Les boules
Enfin. Il avait fallu s’armer de

patience, faire des concessions,
accepter bien des contraintes et
allonger sérieusement la foulée à
certains moments. Mais j’y étais
arrivée, moi aussi, à Noël 2013!
Même si je ne suis pas une
grande oisive par nature, à force
de courir et de chercher à vivre
de front tous mes A (asticotage et
amorties au filet, arts vintage, cu-
linaire et vinicole, amis, amours,
animaux, activités professionnel-
les, autos, abdos-cuisses-fessiers,
etc.), je commençais à accumu-
ler lesexcèsdevitesse.Lapériode
des Fêtes allait donc être dédiée
au farniente, exclusivement.
Tout avait très bien commencé:
bulles et soins dans un hôtel de la
station préférée de 007 et de

Johnny, parée de ses plus beaux
atours. Et d’une couche de neige
qui frisait (à grand-peine) le mi-
nimum syndical et avait heureu-
sement relégué le ski au rang
d’option pour aventuriers de l’ex-
trême. Passons. Je vivais un rêve
éveillé.Non,plusàGstaad:sousla
couette, sur le sofa en face du feu,
à ne RIEN faire, en ce lendemain
de Noël. Le bonheur, le vrai. Je
laissais mon regard se perdre
dans des nuances de gris, parmi
les rares mâts du port, en face de
moi. Je ris en songeant aux hi-
deuses boules de toutes tailles et
couleurs, avec des sortes de cra-
tères à brillants du restaurant
chic de… Aïe. Les boules! Le
billet! Le boulet! Il faut que
j’écrive un «Air du temps».�

SUDOKU N° 832

Difficulté 2/4

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° 831

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les Russes concluent à la mort naturelle d’Arafat

http://meteo.arcinfo.ch
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