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Samedi 21 décembre de 8h45 à 19h30
Dimanche 22 décembre de 9h00 à 17h00

Lundi 23 décembre de 8h30 à 19h30
Mardi 24 décembre de 8h30 à 18h00

Dimanche 22 décembre

-50%*
d’avantage carte sur tous les 
jouets et décorations de Noël

(hors livres, jeux vidéo et consoles)

25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!
* Montant crédité sur votre carte de fidélité / Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

Prix TTC en CHF sur une base de change de 0,795 à titre indicatif
(1) crédité sur votre carte de fidélité sur une sélection de produits présents sur prospectus

(2) lors de votre passage en caisse si le gyrophare reste allumé au-dessus de votre caisse, vous gagnez le montant 
de vos courses (voir modalités du jeu à l’accueil de votre magasin)

dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 décembre
Bon d’achat 15€ pour 100€ de courses
Bon d’achat 40€ pour 200€ de courses
Bon d’achat 65€ pour 300€ de courses

Validité des bons d’achat: jusqu’au 4.1.2014

4 CADDIES 
à GAGNER(2)

TOUS LES
JOURS

PUBLICITÉ

CONCOURS
DE L’AVENT

1 casque
sans fil

à gagner
PAGE 12

La France paiera-t-elle à temps
les impôts des frontaliers?

LE LOCLE L’entreprise familiale DLK Technologies, spécialisée depuis 22 ans
dans le traitement de l’eau, vient d’envoyer une unité de traitement par ultrafiltration
à Kinshasa. Elle est destinée à équiper un complexe industriel chinois. PAGE 7

LIBAN
De nombreux
Syriens
ont trouvé refuge

PAGE 17

AVS
Pression
syndicale
sur Alain Berset

PAGE 18

Du Locle, ils vont purifier
l’eau de Kinshasa

JURA
Nouvelle presse
pour le
«Journal officiel»

PAGE 11

CHRISTIAN GALLEY

GROS SOUS Comme d’autres, le canton
de Neuchâtel n’a pas encore reçu
cette année les dizaines de millions de francs
que la France prélève sur ses frontaliers.

DEUX ATTITUDES Alors que le canton de Vaud
s’impatiente, Neuchâtel estime qu’il n’y a pas
le feu au lac. La France a promis de s’acquitter
de son dû, et il est trop tôt pour s’inquiéter.

DÉLICAT L’affaire risque pourtant de ne pas
redorer l’aura de l’Hexagone, à une époque
où l’image des frontaliers n’est déjà pas très
bonne, estime un député neuchâtelois. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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CINÉMA
Dessin animé

d’aventure
de toute beauté
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Dix-sept millions pour un pôle de recherche PAGE 3
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Un bien fou
après les affaires
Dix-sept millions de francs et la reconnais-

sance, par la Confédération, d’un pôle d’excel-
lence dans les migrations: voilà une nouvelle
qui va faire un bien fou à toute la communauté
universitaire neuchâteloise. Ellemontre en tout
cas, qu’il y a, derrière des affaires très médiati-
sées comme la crise des sciences économiques
ou la fin de la théologie, des professeurs qui,
avec leurs équipes de chercheurs, ont bâti au fil
des années des compétences précieuses et obte-
nu une renommée internationale. ANeuchâtel,
plus petite des universités romandes, aussi!
Avec sonForumsuisse desmigrations, dont de

nombreux Neuchâtelois n’avaient sans doute
jamais entendu parler auparavant, le profes-
seur Gianni D’Amato s’est lancé un sacré défi:
analyser et comprendre les nouvelles migra-
tions, un domaine très sensible qui, presque
chaque jour, fait la Une des médias, comme ci-
contre d’ailleurs! A l’échelle régionale (les fron-
taliers), nationale (les requérants d’asile, les
travailleurs immigrés) ou internationale (les
grands déplacements de population), la théma-
tique est brûlante et requiert denouveauxéclai-
rages et outils de compréhension que le PRN
«On theMove» entend développer.
Enmême temps, tant le Fonds national suisse

que l’Université de Neuchâtel montrent que la
recherche, ce n’est pas seulement des labos, des
fioles et des circuits. Les sciences sont aussi hu-
maines et sociales. Avec la prochaine ouverture
de Microcity, et dans un monde où les sciences
exactes ont souvent une meilleure cote que les
sciences dites «molles» (quelle connotation né-
gative!), on finirait presque par l’oublier. Mais
depuis hier, c’est toutNeuchâtel qui est «On the
Move»!



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013

2 FORUM

TRANSN
Le fait accompli
L’arrêtTrois-Chênes,presqueà la
campagne, est bien le point le
plus éloigné de la ligne 109. Mais
est-ce une raison d’en faire le ter-
minus? En effet, ceci implique la
construction d’une cabine pour
les toilettes du personnel,
comme celle qui existe déjà au
Denis de Rougemont. Et, qui
sait, d’autres aménagements. Le
terminus actuel donne entière
satisfaction et le nouveau impose
un retard inutile pour les nom-
breux habitants des immeubles
au Denis de Rougemont con-
traints d’attendre que le bus re-
démarre direction la ville. C’est
bien une nouvelle décision de
technocrates qui ne prennent
pas le bus et dans leur bureau de-
vant l’écran conçoivent une in-
novation inutile et, surtout, oné-
reuse! Il faudrait mieux écouter
le personnel et les utilisateurs.
Gérer une entreprise publique
est surtout surveiller les coûts et
(malheureusement je n’ai pas la
traduction française) «Wer das
Kleine nicht ehrt ist das Grosse
nicht wert». Ces dépenses sont
entièrement superflues et injus-
tifiées. Bien sûr, comme tou-
jours, on ne veut pas revenir en
arrière. Je comprends mieux le
ras-le-bol de la population vis-à-

vis de l’administration. Appa-
remment il n’y a pas de dialogue
possible, mais on ne tolère plus
le fait accompli.

François Steffens (Neuchâtel)

TRANSN (BIS)
Et l’information?
Le 15 décembre entre en vi-
gueur le nouvel horaire des
transports publics. Je me suis
donc rendu dans le nouveau bu-
reau TransN de la place Pury (où
j’ai constaté qu’il ne faut pas être
vieux ou handicapé pour atten-
dre les bus: il n’y a plus aucune
possibilité de s’asseoir!) J’y ai
trouvé tous les horaires des li-
gnes du Littoral (ex-TN), mais
rien pour les lignes de l’ancien
réseau TRN (haut du canton).
Le guichetier m’a annoncé que
l’horaire format A6 regroupant
toutes les lignes n’existait plus et
qu’il fallait se débrouiller avec
internet! Mais que font ceux qui
ne disposent pas d’une telle liai-
son? Renseignements pris, cette
décision émane du conseil d’ad-
ministration pour des raisons

d’économie! Serait-ce pour fi-
nancer les salaires hors-classe
des nombreux directeurs? Ce
n’est pas vraiment de cette ma-
nière que j’envisageais la fusion
des transports neuchâtelois...
Ainsi, quand TransN entre en
scène, le spectacle ne s’améliore
pas beaucoup pour les usagers,
qui, de surcroît, ne peuvent plus
consulter le programme! Il faut
maintenant espérer que la mau-
vaise humeur des usagers ne se
retourne pas contre le personnel
roulant, dont la gentillesse et la
serviabilité sont généralement à
mettre en exergue.

Didier Wertheimer (Villiers)

AFFAIRE LEGRIX
Et les juristes?
Lorsque la mise à l’écart du con-
seiller communal UDC par ses
pairs a été décrétée par le prési-
dent en exercice de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds,
une fois ma stupeur passée, j’ai
songé que les griefs à son en-
contre étaient non seulement
graves, mais que cette décision

avait fait l’objet d’une analyse
juridique de ses conséquences.
En de pareilles occasions, il est
habituel qu’un avis de droit soir
requis et l’Université possède,
au sein de sa Faculté de droit,
de sérieux atouts en la per-
sonne de ses professeurs. Par
ailleurs, je crois savoir que des
juristes sont en activité auprès
de divers services de la Métro-
pole horlogère. Si je compte
bien cela fait au moins trois oc-
casions (manquées) d’éviter
que le Tribunal fédéral n’écrive
la dernière page judiciaire
d’une affaire qui se prolongera
sur le terrain politique. A ce
stade, on ne peut plus parler de
négligence mais d’incompé-
tence. Et dire qu’à nouveau,
dans les travées du Parlement à
Berne, notre canton fera la Une
de l’actualité politique!

Christian Schnyder
(Saint-Aubin-Sauges)

Le bon prénom LeprénomdeMa-
dameSciboz,dontlalettreestparue
hier,estbienAngelaetnonAriane,
comme indiqué par erreur.

ÉTRANGE Au Creux-du-Van, la silhouette d’une femelle bouquetin se détache au clair de lune
dans une atmosphère presque irréelle. PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS
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de la page Forum le
20 décembre. Reprise le
14 janvier 2014.
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RAPPEL

J’ai bien envie...
J’ai bien envie de rouler le plus possible tous phares
éteints pour économiser la benzine et ménager les
ampoules et la batterie. Encore une adaptation
servile à l’Europe; pas le choix, il faut s’y plier. C’est
un peu court de qualifier de «tirés par les cheveux»
les arguments des motards qui se verront noyés
parmi les autres véhicules phares allumés, et les
problèmes d’éblouissement: les phares à xénon
sont tout à fait désagréables.

dujardin

A quand le klaxon?
Eclairer un véhicule par un beau jour ensoleillé
est parfaitement ridicule. Une moto, c’est
différent. Quant au pétrole ainsi gaspillé et au
surplus de gaz émis, ça n’a pas l’air de toucher nos
chers décideurs! Pour la prochaine mesure de
sécurité, ajoutons le klaxon aux phares, nous
vivrons ainsi dans un monde vraiment sûr!

Pierre H

Déresponsabilisation
Allumons pour ne pas payer... et d’ici pas trop
longtemps, obligeons piétons et cyclistes à mettre
une lampe frontale pour être bien visibles de
tous. (...) Continuons de déresponsabiliser les
citoyens... et d’être scandalisés à chaque accident
et donnons de nouvelles excuses aux fautifs...

zen attitude

Assumeront-ils morts et blessés?
Piétons, enfants, vieillards, aux abris! Rendre plus visibles les
voitures rendra automatiquement les plus faibles moins
visibles. Il m’est déjà arrivé d’être ébloui en plein jour par une
voiture venant en sens inverse avec ses phares allumés. Nos
«chers» politiciens qui ont imaginé cette mesure contre-
productive sont-ils prêts à assumer les morts et les blessés?

Pierre-René Beljean

Il faudra rouler de jour
phares allumés

Parmi les nouvelles mesures du programme Via Sicura, qui entrent
en vigueur le 1er janvier, figure l’obligation de rouler avec les phares
allumés de jour comme de nuit. Réactions, parfois très vives.

VOS RÉACTIONS SUR

Les augmentations
de salaire doivent-elles
passer seulement
par le mérite?

Participation: 115 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
 47%

Engoncé dans les braies d’Obélix, Depardieu le rabelaisien a
fait, voici un an et avec fracas, ses adieux à la France. On l’a
raillé, moqué. On s’est gaussé de ses «poutinocâlineries» qui,
il est vrai, prêtent le flanc à la critique. Mais l’opinion, trop
soucieuse de jeter la pierre à celui qui a voulu dire «ne me rap-
pelez plus jamais en France», n’a pas voulu regarder trop loin
par-dessus l’épaule du porteur de ce menhir qui pourrait bien
masquer le défilé de ceux qui se défilent.

Avant lui déjà, des cohortes de vieux exilés fiscaux ont délais-
sé cet autre «vieux pays». Entre «trente glorieuses» et «success
stories», ils ont choisi des cieux plus tranquilles et des mœurs
plus policées pour se la couler douce après avoir investi leur
énergie dans les affaires de leur vie. Pourquoi pas… Mais voi-
là que de plus en plus de jeunes Gaulois abandonnent camem-
bert, beaujolais, entreprise et politique pour tenter leur
chance ailleurs. Ils fuient la litanie des promesses stériles, l’im-
mobilismechronique, leclimatsocialdélétèreet lapressionfis-
cale.

Comme en témoignent l’affaire des fonds frontaliers rétro-
versés avec retard ou les négociations sur la convention de
double imposition avec la Suisse, à part crier «des sous», à part
taxer à bras raccourcis tout ce qui bouge, les politiques et les

technocrates français, fondent ce qu’il leur reste de couleur
politique dans une pensée unique qui se résume à la préserva-
tion d’un modèle fossilisé. Un modèle qu’ils ne s’ingénient pas
à renouveler. Pas de nouvelle donne, de nouvelle frontière, de
nouvel horizon. Rien de neuf et rien de cardinal. Comme per-
sonne n’a pu «changer la vie», la vie ne devrait
plus changer. Elle se fige et finit par cailler.
Ainsi, vide de projet, la France se vide de sa
substance et cavale vers la nécrose.

Il n’est pas question ici d’abonder dans le
sens des ultralibéraux qui honnissent l’Etat
«ce pelé, ce galeux», comme disait le désor-
mais crypto-gaulliste et marginal de gauche
Jean-Pierre Chevènement. Mais ce diagnos-
tic, finalement aisé, ne doit pas s’arrêter à ces
seules considérations. Il est un mal français
plus profond, plus aigu et plus grave.

Pour le comprendre, en saisir la complexité, il faut franchir
l’Atlantique et remonter dans le temps en se plongeant dans
l’œuvre majeure d’Ayn Rand: «Atlas Schrugged», dont par une
ironie cruelle, la traduction s’intitule «La Grève». Ce livre, ini-
tialement paru en 1957 et considéré comme une «bible libé-

rale», exprime une vision clivée du monde, formatée par la
guerre froide et la peur du danger communiste. Mais en sous-
texte, sous la belle trame romanesque et dans la défense inci-
sive de libre entreprise, la plume acérée de l’auteure aborde la
crainte d’une mort singulière qui rôde au cœur des civilisa-

tions: celle de l’initiative considérée comme
le «moteur du monde».

Mobilisés par le discours de John Galt, le hé-
ros du livre, certains capitaines d’industrie
décident la grève de la création parce qu’ils ne
peuvent plus gagner d’argent. Plus d’inven-
tions, plus de brevets… Ils se retirent de ce
qu’est devenu leur «monde réel» gavé de
technocratieetderéglementations. Ils seréfu-
gient dans une sorte «d’Eden libéral» qui
peut aussi n’être perçu que comme un risible
phalanstère patronal. Entre le «trop d’Etat»

et le «pas assez de liberté», chacun ajustera son curseur à
l’aune de ses convictions. Mais chacun à leur manière, Depar-
dieu dans sa lettre d’adieux ou John Galt dans son intervention
radiodiffusée, serévèlentdesinguliers lanceursd’alerte.Des té-
moins qui disent que la panne de moteur n’est pas loin.�

Depardieu, les Français, John Galt et la grève
POINT
DE VUE

PHILIPPE
VILLARD
JOURNALISTE Comme personne

n’a pu «changer
la vie», la vie
ne devrait plus
changer.
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UNIVERSITÉ Huit nouveaux pôles de recherche nationaux seront lancés en 2014.
Avec «On the Move», le canton renforce sa renommée dans les migrations.

Plus de 17 millions pour Neuchâtel
FRANÇOISE KUENZI

«Je le sais depuis vendredi...» Il a
bien gardé le secret, le professeur
Gianno D’Amato, directeur du
Forum suisse pour l’étude des mi-
grations à Neuchâtel. Mais de-
puis hier à 15h, l’information est
officielle, et c’est le conseiller fé-
déral Johann Schneider-Am-
mann qui l’a révélé devant la
presse: l’Université de Neuchâtel
pilotera dès l’an prochain l’un des
huit nouveaux Pôles de recher-
che nationaux (PRN). 63 projets
avaient été soumis au départ et
10 retenus jusqu’à la sélection fi-
nale.

Avec son projet baptisé «On the
Move», Gianni D’Amato dirige-
ra, dès l’an prochain, une équipe
composée à terme de 20 profes-
seurs et 56 chercheurs, spéciali-
sée dans le domaine de la mobili-
té et des migrations récentes. A la
clé, une contribution financière
impressionnante: 17,2 millions
de francs répartis sur quatre ans,
avec la possibilité, si les évalua-
tions sont positives après quatre
ans, de prolonger l’aventure.
L’Université de Neuchâtel l’a
vécu entre 2001 et 2013 avec le
PRN «Survie des plantes», qui a
bénéficié au total, contributions
propres comprises, de 74 mil-
lions de francs en 12 ans.

Avec «On the Move», c’est un
projet dans les sciences humaines
et sociales que la Confédération, à
travers le Fonds national suisse, a
choisi de soutenir en plus de sept
autres projets dans les sciences di-
tes dures (lire ci-contre). «Cette
dotation constitue une reconnais-
sance de l’excellence de la recherche
de l’Université de Neuchâtel dans le
domaine de la mobilité et de la mi-
gration», se réjouit l’alma mater.
«Et cela conforte notre choix d’avoir
inscrit la problématique des migra-
tions comme une priorité dans nos
derniers plans d’intentions», ajoute
la rectrice Martine Rahier, qui
avait d’ailleurs dirigé le PRN
«Survie des plantes».

Dès 1999, le canton de Neuchâ-
tel avait décidé de se profiler
dans le domaine des migrations.
«C’était un choix politique», se
souvient Gianni D’Amato, qui a
passé notamment par l’intégra-
tion du Forum suisse des migra-
tions à l’Université et la création
de la Maison d’analyse des pro-
cessus sociaux. Au bout du
compte, la stratégie a été
payante: ces compétences sont
aujourd’hui reconnues. Et la
Confédération a mis la main au
porte-monnaie, tout comme
pour sept projets où les universi-
tés romandes ont bien tiré leur
épingle du jeu.�

Le pôle de recherche «On the Move», qui sera piloté à Neuchâtel, vise à mieux comprendre les changements
actuels en termes de migration, ainsi que leurs conséquences sur la société. L’idée est de constituer des bases
utiles aux décisions politiques futures. KEYSTONE

«J’ai fait beaucoup de progrès: avant j’avais
beaucoup de peine pour parler, maintenant,
ça va mieux», témoigne Lobsang Palden,
un requérant d’asile tibétain. «Ce qui est le
plus utile, ce sont les cours de conversation».
Le jeune homme faisait partie des plus de
quarante participants au cours «français
pour tous», organisé par la faculté des let-
tres et sciences humaines, à recevoir leurs
attestations hier.

Une soixantaine de personnes ont suivi
ces cours, organisés pour le 2e semestre
consécutif. Seuls ceux qui les fréquen-
taient régulièrement ont reçu leurs attesta-
tions.

«Le programme comprenait un cours de
langue, un atelier de conversation et un labo-
ratoire multimédia par semaine, à raison
d’une heure et demie par cours», explique
Cécile Barbet, l’une des coordinatrices,
contente du bon fonctionnement de ce
programme.

Les participants étaient répartis en qua-
tre groupes selon leur niveau de langue.

Une trentaine de bénévoles ont assuré
cet enseignement. Parmi eux, Murielle
Monnier, qui a adoré l’expérience et comp-
te la renouveler le semestre prochain.
«C’était très riche en échanges et j’ai fait des
belles rencontres».

Pas toujours facile d’enseigner: même si
les étudiants étaient répartis par niveau,
«les compétences sont très différentes au sein
d’une même classe», raconte Murielle Mon-
nier. «Certains parlent très bien, mais ont de
la peine à l’écrit, et pour d’autres c’est le con-
traire».

Ce cours, destiné exclusivement aux de-
mandeurs d’asile détenteurs du permis ad
hoc (N) a été mis sur pied par la faculté des
lettres et sciences humaines, en partena-
riat avec l’Institut de langue et civilisation
française et le Service des migrations du
canton de Neuchâtel.� LJE

De nombreux médias étaient présents pour couvrir l’événement. La fierté se lisait sur
les sourires des participants à ce cours, qui ont tous effectué des progrès dans leur maîtrise
de la langue française. DAVID MARCHON

UNIVERSITÉ Les requérants d’asile participant aux cours de langue ont reçu leurs attestations.

Le cours «français pour tous» est un succès
ENTRAIDE
Deux fois Noël, un
secours bienvenu

L’action 2x Noël se déroulera
du 24 décembre 2013 au 11 jan-
vier 2014. Les paquets peuvent
être déposés gratuitement dans
tous les bureaux de poste de
Suisse ou offerts via le site
www.2xnoel.ch. Les paquets
sont redistribués à des personnes
et familles dans le besoin et à des
institutions sociales. Cette ac-
tion, menée par la SSR/SRG, La
Poste et la Croix-Rouge suisse, a
notamment profité à des familles
dans notre région. Ainsi, chaque
année, dans le canton de Neu-
châtel, 250 familles bénéficient
de ce soutien ponctuel. Dans le
Jura bernois, cette année, plus de
2 tonnes de denrées alimentai-
res, de produits d’hygiène, de
jouets, repartis en 437 paquets,
ont pu être distribuées.� RÉD

UNIVERSITÉ DE BERNE Avec deux PRN, l’un en biologie moléculaire,
l’autre dans le domaine spatial, elle se taille la part du lion et décroche
17,6 et 16,6 millions de francs pour ses projets «RNA & Disease»
et «PlanetS»

UNIVERSITÉ DE GENÈVE Elle touche 11,2 millions pour son PRN baptisé
«Swissmap», centré sur les liens entre les mathématiques et la
physique.

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG Un PRN dans le domaine des nouveaux
matériaux intelligents touche 12 millions.

UNIVERSITÉ DE BÂLE Les systèmes moléculaires sont à l’honneur et
décrochent, pour le PRN en chimie baptisé «Molecular Systems
Engineering», 16,9 millions.

EPFL La plus grosse somme (18 millions) va au PRN «Marvel» qui vise
à développer de nouveaux matériaux par une approche informatique.

EPFZ Doté de 13,4 millions, le PRN «Digital Fabrication» vise à faire de la
construction numérique un secteur majeur de l’industrie du bâtiment.

LES SEPT AUTRES PÔLES NATIONAUX

= TROIS QUESTIONS À...

MARTINE RAHIER
RECTRICE
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

«C’était un vrai
challenge»
Vous avez dirigé à Neuchâtel
le pôle de recherche «Survie
de plantes» avant d’être nom-
mée rectrice. Qu’est-ce qu’un
PRN peut apporter à une uni-
versité, à part les moyens fi-
nanciers, évidemment?
Cela apporte une reconnaissance
de la qualité du travail qui est ef-

fectué, car le processus de sélection
des PRN est très compétitif. Cela ap-
porte aussi en termes de réseau-
tage, car on pilote tout un réseau de
compétences. Enfin les PRN s’inscri-
vent dans la durée et permettent à
toute une génération de chercheurs
de travailler ensemble: cela consti-
tue un noyau de recherche très fort.

Soumettre un projet dans les
sciences humaines, et pas
dans les sciences pures qui
peuvent apparaître comme
mieux considérées, c’était ris-
qué pour Neuchâtel?
Oui c’est clair, c’était un challenge.
Les sciences humaines ne sont pas
moins considérées, mais il faut
réussir à faire comprendre qu’elles
ont aussi besoin de moyens et d’in-
frastructures, ce qui est plus facile
lorsqu’on imagine des laboratoires
et des brevets... Mais Monsieur
D’Amato a su convaincre avec brio!

63 projets ont été soumis à la
Confédération. Neuchâtel en
avait proposé d’autres?
Non, nous avons estimé que l’Uni-
versité pouvait s’en permettre un
seul, pas deux. Et nous sommes évi-
demment très heureux aujourd’hui
d’être parmi les huit sélectionnés!�

«Il n’y a pas besoin d’être statisticien ou démographe pour compren-
dre que quelque chose se passe en Suisse: un nouveau régime de mo-
bilité a remplacé l’ancienne migration, et ce qui se passe est source de
tensions et de conflits». Avec son équipe, qu’il pourra renforcer,
avec les réseaux qu’il constituera auprès d’autres universités (Lu-
cerne, Lausanne, Fribourg ou Bâle), Gianni D’Amato vise, avec le
nouveau PRN «On the Move», à mieux comprendre les change-
ments actuels en termes de migration, ainsi que leurs conséquen-
ces sur la société d’aujourd’hui.

«Nous analyserons notamment les coûts et les bénéfices de cette
nouvelle migration», ajoute le professeur, qui veut notamment réa-
liser une grande cartographie de ce qui s’est passé ces 13 dernières
années. Une approche qui devrait permettre de poser les bases de
futures décisions politiques en termes de migration et de mobili-
té. «Car la Suisse est un pays clé pour étudier les migrations».�

«La Suisse, un pays clé»
�«Nous
analyserons
notamment
les coûts et
les bénéfices
des nouvelles
migrations.»

GIANNI D’AMATO
DIRECTEUR
DU FORUM SUISSE
DES MIGRATIONS
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
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a j o i e
19 DECEMBRE 2013 A 19h45

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 – LANGENTHAL, LUNDI 23 DECEMBRE 2013 A 20H00
ELITES A : A CONSULTER SUR LE SITE WWW.HCCNET.CH
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www.meiko.ch

Vendredi 20 décembre 2013
de 14 à 19 heures

Invitation à notre

Morat | Vaulruz | Aarau | Beringen | Burgdorf
Frauenfeld | Hünenberg | Maienfeld | Villmergen

Nous vous invitons à nous rendre visite dans
une des nos succursales et de profiter

d'un rabais Noël de 10%.

apéro de Noël

10%

Meiko Heimtierbedarf SA
Bernstrasse 28, 3280 Morat
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Le cabinet médical de la Forge
et le Dr Joëlle Michel-Némitz

ont le plaisir de vous annoncer
dès le 13 janvier 2014

l’ouverture de la consultation du

Dr Dominique Brand
Spécialiste FMH en médecine interne et gériatrie

ancien médecin-chef au département
de médecine de l’Hôpital du Jura bernois SA

La Forge 9
2608 Courtelary

Tél. 032 944 20 03 - Fax 032 944 20 04

Confiserie Schneider, magie de Noël
aux couleurs chocolatées

Notes douces, fondantes, plus ou moins
amères, avec des goûts de réglisse,
additionnées d’un mélange de fruits et
d’épices, le chocolat se décline décidé-
ment dans tous ses états à la Confiserie
Schneider. Présents depuis bientôt vingt
ans sur la Place du Marché à La Chaux-
de-Fonds, Marianne et Patrick
Schneider, ainsi que leur équipe, redou-
blent d’inventivité et d’originalité pour
concocter des recettes de chocolat
absolument irrésistibles.
Eclats de différentes provenances avec
des arômes chamarrés à l’extrême, la
tendance est au chocolat noir avec un
pourcentage de cacao assez fort. Ce
phénomène de mode permet à l’artisan
chocolatier presque toutes les exubé-
rances, avec la mise en valeur de son
savoir-faire. Insolite, la maison chaux-
de-fonnière a choisi la cabosse pour

reproduire en chocolat la forme du fruit
du cacaotier et y ajouter ses éclats.
Glaces à l’ancienne et sorbets à base de
pulpe de fruits, vacherins glacés,
bûches, mousses aux fruits et au choco-
lat, grand choix de pralinés et de truffes,
feuilletés salés (sur commande), flûtes
au seul et au curry, mini-canapés…, les
spécialités ne manquent pas à la
Confiserie Schneider. Ici, tout est conçu
pour que la magie de Noël opère avec
des produits frais faits à la minute. On
aime ce qui a du caractère et qui sort de
l’ordinaire, avec la volonté sans cesse
renouvelée de faire plaisir.

Confiserie Schneider
Place du Marché 10

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 47 72
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PROFESSION MÉDICALE

DIVERS

ECHO DU COMMERCE

www.mediassuisses.ch

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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ALPHABÉTISATION

Un manuel neuchâtelois
pour migrants récompensé

Deux formatrices neuchâteloi-
ses, Isabelle Huron et Dao Mer-
cier, étaient à la fête lundi soir à
Neuchâtel: elles ont reçu, à tra-
vers leur jeune association Al-
pha+, le prix de la Fondation
pour le développement de l’édu-
cation permanente. D’un mon-
tant de 10 000 francs, il récom-
pense un programme d’alpha-
bétisation destiné aux adultes
migrants utilisé aujourd’hui dans
six cantons suisses. Il permettra
de lancer l’été prochain un
deuxième manuel.

«C’est un vrai moment d’émotion
car on ne parle pas tant que ça d’al-
phabétisation», se réjouissait Isa-
belle Huron au moment de pré-
senter tous les atouts d’Alpha+,
programme qui s’adresse aux mi-
grants ayant des difficultés à lire
ou à écrire. «Les manuels existant
sur le marché étaient jusqu’ici trop
conceptuels, car réalisés en France
ou au Québec, ou alors prévoyaient
une progression trop rapide»,
ajoute Dao Mercier qui, comme
Isabelle Huron, est formatrice à

l’unité de formation continue du
CPLN, au Cefna, qui réunit les
centres de formation continue
du canton de Neuchâtel.

Les deux femmes, qui tra-
vaillent bénévolement sur ce
projet depuis avril 2011, ont fon-
dé l’association Alpha+ fin 2012.
Leur matériel pédagogique, des-
tiné spécifiquement aux mi-
grants arrivés en Suisse ro-
mande, se décline en trois
manuels accompagnés de kits vi-
suels. Le premier est déjà utilisé
et le deuxième est en cours d’éla-
boration. Il bénéficiera aussi du
soutien du Cefna et de l’Office fé-
déral des migrations. «Je ne me
rendais pas compte à quel point on
manquait d’outils pédagogiques
dans ce domaine», a indiqué Phi-
lippe Merz, directeur du Cefna, à
l‘occasion de la remise du prix. La
conseillère d’Etat Monika Maire-
Hefti a souligné de son côté l’im-
portance de cette initiative. Ajou-
tant qu’elle n’était nullement
étonnée qu’elle émane de deux
femmes!� FRK

FRONTALIERS L’Hexagone tarde cette année à rétrocéder les impôts perçus.

La France devrait payer son dû
fiscal avant le 31 décembre
LÉO BYSAETH

La France n’est pas pressée de
payer ce qu’elle doit à la Suisse
en relation avec les prélève-
ments fiscaux des frontaliers.
Cela va-t-il mettre le canton de
Neuchâtel dans l’embarras?

Sur 2012 et 2013, ces rétroces-
sions fiscales représentent près
d’un demi-milliard de francs. En
vertu d’un accord signé en
1983, la France impose chez elle
les frontaliers qui gagnent leur
vie en Suisse et rétrocède cette
manne aux cantons de Vaud
Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle-
Ville et Bâle-Campagne, So-
leure et Valais.

En principe, le montant dû doit
être versé à la fin du mois de juin
de l’année suivante. Or, cette an-
née, à deux semaines du Ré-
veillon, la France ne s’est pas en-
core acquittée de son dû pour
2012. Tous ces cantons attendent
donc depuis six mois de voir la

couleur de cette manne fiscale.
Un montant global de 276 mil-
lions de francs tout de même. La
somme due correspond à un taux
de 4,5% de la masse salariale
brute perçue en Suisse par les
travailleurs frontaliers.

Le grand argentier vaudois Pas-
cal Broulis s’en est ému. Et le
GrandConseilvaudoisaadopté il
y a dix jours une résolution qui
soutient les démarches du gou-
vernement en vue du règlement
rapide du problème.

Attentif, pas encore inquiet
A Neuchâtel, Laurent Kurth,

dit avoir une «attitude plus déten-
due» que son homologue Pascal
Broulis. «Nous sommes encore
dans les délais. Selon mes informa-
tions, l’argent va être versé. Berne a
reçu des assurances en ce sens il y
a dix jours.»

L’argentier neuchâtelois se dit
donc «attentif», mais «pas encore
inquiet.» Si rien n’a été versé au

mois de janvier, il sera «temps de
s’inquiéter», estime-t-il. Jusque-
là, «il n’y a pas d’affaire.»

Il note au passage que le can-
ton de Vaud a établi une norme
particulière selon laquelle un
frontalier qui effectue un trajet
supérieur à 3h aller-retour entre
son lieu de travail et son lieu de
résidence principale peut être
exclu du statut de frontalier. La
conséquence, c’est qu’il est alors
imposé à la source. Ce qui ne
plaît pas à l’Hexagone. Mais, re-
connaît-il, «pour le moment nous
n’avons pas d’explication sur les
motifs de ce retard de paiement,
s’il est lié ou pas à ce désaccord
avec les Vaudois.»

La question mérite tout de
même une certaine attention.
Au total, le canton reçoit cha-
que année entre 36 et 42 mil-
lions de rétrocession fiscale de
la France, dont un quart revient
à l’Etat, les trois autres quarts
étant reversés aux communes.

A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, la Ville a porté au bud-
get à ce titre la coquette somme
de 12 millions de francs.

Président de la Commission
des finances du Grand Conseil,
Olivier Haussener n’est guère
plus inquiet: «Pour être ému, il
faudrait déjà être au courant. Or le
département de Laurent Kurth ne
nous a donné aucune information
à ce sujet. Que la France soit en re-
tard, ce n’est pas agréable, mais il
faut d’abord savoir si c’est un an ou
un mois. Nous verrons cela lors de
l’examen des comptes, fin janvier.»

Evidemment si le canton de-
vait essuyer des pertes, il y aurait
matière à s’émouvoir. Le député
fait aussi remarquer qu’une telle
affaire tombe mal, dans une pé-
riode où «l’image du frontalier se
dégrade. On ne peut pas manquer
d’observer que le district le plus
touché par le chômage est aussi ce-
lui où y a le plus de frontaliers»,
conclut-il.�

La manne fiscale des frontaliers, imposés chez eux, retourne aux cantons. Cette année, l’argent tarde à venir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BOIS PRÉCIEUX Le meilleur des forêts neuchâteloises réuni à Colombier.

Un érable ondé bat des records de prix
Les forêts neuchâteloises re-

gorgent de richesses. Des ache-
teurs sont ainsi venus de Suisse
alémanique, de France et d’Alle-
magne la semaine passée à Co-
lombier, pour mettre la main
sur des grumes de valeur lors de
la vente groupée de bois pré-
cieux organisée par l’Associa-
tion forestière neuchâteloise
(ANF). Les prix de certaines es-
pèces ont pris l’ascenseur.

«Dans un marché du bois globa-
lement morose, le bois précieux est
un marché de niche et les gens
sont prêts à se déplacer, car il y a
peu de ventes de ce type», expli-
que Nicolas Joss, chargé d’affai-
res. Aussi, pour mettre en va-
leur ces trésors repérés par les

garde-forestiers et attirer du
monde, l’ANF organise une
vente groupée chaque année
depuis huit ans, avec des bois
provenant de tout le canton,
principalement de forêts publi-
ques, mais aussi de forêts pri-
vées. Au total, les 465 mètres
cubes de bois mis en vente, soit
295 billes de bois, ont trouvé
preneur à bon prix. Avec 14 es-
sences de feuillus et 6 essences
de résineux, la vente a bénéficié
d’une belle diversité.

Une grume a battu le record de
toutes les éditions organisées
jusqu’ici: il s’agit d’un érable de
montagne finement ondé, qui
est parti au prix exceptionnel de
3744 francs le mètre cube.

«C’est un bois très recherché pour
la confection de guitares ou de vio-
lons, car les cernes sont ondés,
cela crée des vaguelettes qui pro-
pagent le son plus rapidement et
offrent ainsi une meilleure réso-
nance», note Nicolas Joss.

Globalement, malgré une
forte proportion de résineux, le
prix moyen a atteint 290 francs
le mètre cube, en hausse de 11%
par rapport à l’an dernier. «Il
faut dire que les prix étaient bas
les deux années précédentes.»
Quant au prix du chêne, il a aug-
menté de 27% (à 424 francs).
«Le chêne se fait plus rare sur le
marché et la demande est forte,
notamment pour la construction
d’escaliers et la tonnellerie.»�DWI

Le prix de vente du chêne a connu
une hausse de prix de 27%. SP

OPHTALMOLOGIE

Ouverture d’un centre
en ville de Neuchâtel

Centre neuchâtelois d’ophtal-
mologie. C’est le nom d’une
nouvelle société anonyme basée
à Neuchâtel. A sa tête, les doc-
teurs Ralph Kiel et Michaël
Martin, deux des ophtalmolo-
gues de l’hôpital de la Provi-
dence qui n’ont pas trouvé un
terrain d’entente avec le groupe
Genolier (notre édition du
12 novembre).

Buts poursuivis par cette socié-
té: «Exploitation d’un centre de
soins médicaux et chirurgicaux,
en particulier dans le domaine
ophtalmologique», lit-on dans le
registre du commerce. Selon
nos informations, ce centre de
soins prendrait ses quartiers
dans les bâtiments «Les Armou-
rins» (occupés auparavant par
Globus), actuellement en fin de
transformation, en plein centre-
ville de Neuchâtel.

Où se dérouleront les actes
chirurgicaux les plus consé-
quents en termes d’équipe-
ments? Dans les futurs locaux
de la société ou à l’hôpital de la
Providence, qui dispose de tels
équipements? La création de
cette société a-t-elle un lien
quelconque avec la rumeur se-
lon laquelle Ralph Kiel pourrait
prendre la tête du service d’oph-
talmologie de l’Hôpital neuchâ-
telois (HNe), sur le site de La
Chaux-de-Fonds? «Etant tou-
jours employé de la Providence,
propriété du groupe Genolier, je ne
suis pas autorisé à répondre à vos
questions», s’est limité à nous dire
le médecin. Quant au service
d’ophtalmologie de l’HNe, le di-
recteur général Laurent Christe
nousafait savoirqu’«iln’yariende
neuf pour l’instant, des discussions
sont toujours en cours.»�PHO

UNIVERSITÉ

Le «dossier Blili» est plus
compliqué que prévu

On avait d’abord parlé de la fin
du mois d’octobre. Puis de no-
vembre. Finalement, «c’est au
début de l’année 2014» que le
Conseil d’Etat rendra sa décision
au sujet de Sam Blili, nous a indi-
qué Monika Maire-Hefti, minis-
tre en charge de l’Education.
Avant d’ajouter: «Le dossier est
plus compliqué qu’il n’y paraissait
dans un premier temps du point de
vue juridique.» Elle ne nous en a
pas dit davantage.

Professeur de sciences écono-
miques à l’Université de Neu-
châtel, Sam Blili a été suspendu
de ses fonctions par le gouverne-
ment, à titre provisoire, le
30 septembre. Le Conseil d’Etat
avait pris sa décision, à la de-
mande de l’Université, sur la
base d’une disposition légale qui

lui permet de suspendre un titu-
laire de fonction publique «lors-
que la bonne marche des établisse-
ments d’enseignement public
l’exige».

Sam Blili reste donc dans l’at-
tente d’une décision au sujet du
«plagiat par négligence», selon
l’expression du gouvernement,
dont il s’est fait l’auteur. A ce pro-
pos, Monika Maire-Hefti avait
déclaré que «ces agissements ne
peuvent pas rester sans suites».

Quelles sont les complications
juridiques qui ont conduit le
gouvernement à repousser sa
décision? Nous avons posé la
question à Michel Bise, l’avocat
du professeur. Réponse: «L’Etat
a tout en main. Juridiquement, il
n’y a rien de compliqué, mon client
doit être réhabilité.»� PHO
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La proximité de nos clients, un
partenariat basé sur la confiance, la
compétence et le professionnalisme
figurent parmi nos objectifs.
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Notre entreprise, active depuis 80 ans dans le bâtiment et
le génie civil, recherche pour le 1er mai 2014

un(e) employé(e) de commerce

Tâches principales:
- Travaux administratifs courants
- Comptabilité / salaires
- Ressources humaines

Profil souhaité:
- CFC ou titre équivalent
- Très bonne maîtrise des outils informatiques courants
- Autonomie et sens des responsabilités
- Domicilié aux Franches-Montagnes serait un avantage

Nous offrons:
- Un poste stable
- Salaire en rapport aux compétences

Les dossiers de postulation sont à envoyer jusqu’au 15
janvier 2014 à: André CHAIGNAT & Fils S.A., entreprise de
construction, Rue de la Gruère 8, 2350 Saignelégier

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS ET GÉNIE CIVIL
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

2350 SAIGNELÉGIER
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Vous aimez
les contacts humains, l’accueil des patients, le suivi 
informatisé des dossiers patients, la qualité des soins, 
les projets interdisciplinaires, assumer des responsabi-
lités ; le développement durable fait sens pour vous.

Vous désirez mettre votre expérience et votre disponi-
bilité au service de notre future patientèle et la 
satisfaire pleinement et durablement. 

Nous vous proposons 
un travail intéressant (80 à 100 %) et varié au sein 
d'une petite équipe motivée dans un cadre novateur 
et l’atmosphère stimulante d’un cabinet en création.

Medi-Centre est un concept nouveau, 100 % 
neuchâtelois au service des patients de la région. 
Notre volonté est de créer une plate-forme de méde-
cine interne générale ouverte vers les collaborations 
avec les autres médecins et professionnels de la santé.

Medi-Centre Sàrl à l’att. de Ph. Nussbaumer, administration
Léopold-Robert 49   -   CH-2300 La Chaux-de-Fonds

une Assistante médicale
avec expérience (2 ans min. en cabinet) pour un poste à responsa-
bilités (laboratoire, aide à la consultation, radiologie si possible...).

recherche et accueille avec plaisir pour le 1er mars 2014

Adressez-nous votre offre écrite avec CV complet 
(+photo) et votre lettre de motivation détaillée.
Nous nous réjouissons de faire connaissance.

Medi-Centre en création
par ses médecins les 

Drs M. Giovannini et D. Lopez
bientôt en cabinet de groupe à La Chaux-de-Fonds
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GARAGE DE LA PLAINE
YVERDON-LES-BAINS - 024 423 04 64
• 1 Mécanicien(ne) en maintenance automobile
• 1 Gestionnaire du commerce de détail

ETOILE AUTOMOBILE SA
CORTAILLOD - 032 729 02 90
• 1 Mécatronicien(ne) d’automobiles
• 1 Gestionnaire du commerce de détail

9 garages en Suisse romande

L’une de ces formations vous intéresse?
Contactez-nous pour un stage!

Vous recherchez une place d’apprentissage?

Entreprise formatrice
Le Groupe Leuba se compose de 9 garages
situés en Suisse romande qui représentent 7
marques automobiles. Entreprise formatrice
et citoyenne, notre groupe est fier d’assurer
actuellement la formation de plus de 65 apprentis
répartis dans 8 corps de métier.
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UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve -1205 Geneva

Executive MBA - University of Geneva

Main attributes:

* Wide diversity of Specializations (20+)
* Track available in English & French
* Wide range of nationalities
* Reasonable class size
* Personal Development Program
* Cutting-edge Research Center
* Located at the heart of Geneva
* Accredited by AMBA

mba.unige.ch

Information
Sessions
---------

Feb. 27, 2014
Mar. 27, 2014

Cherchez le mot caché!
Sans orgueil, 

un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agacerie
Agouti
Agrotis
Arnica
Axe
Carline
Chose
Echine
Fauve
Foire
Gazelle
Gerfaut
Ginseng
Gloméris
Gorille
Graviter
Grillon
Grondin
Gruyère
Ingénu

Risotto
Rotin
Sortir
Tarte
Vaguer
Viaduc
Visa
Yoga
Zoo

Initier
Jack
Kir
Largeur
Lésiner
Loisir
Luire
Lunch
Marin
Nation
Octave
Olivier
Onagre
Option
Orange
Origine
Ornière
Oscar
Ouvrage
Ranz

A

C

E
F

G

I

J
K
L

M
N
O

R

S
T
V

Y
Z

L E R C M A G A C E R I E J C

A O V E U R O R T A R T E A H

R C I U T D E U I E R G E C O

G T S S A I A I N L A L N K S

E A A I I F V I T R L U I R E

U V Z R R R S A V I L O Z N D

R E I E R E Y U R G N R N O E

O K G M L A O O A G E I U R O

E R I O F L G X A U D N I R A

E A I L L E E R G N E S N I G

E C S G G I N A O G O I O N O

Y S H N I I V R N T E I I I U

T O A I C N G I T R I T T R T

E R G A N O E O E E O S P A I

O Z N A R E R I T R O S O M N

APPRENTISSAGES

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT
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Administration communale

Fermeture de fin d’année
Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux

de l’administration communale seront fermés du

Vendredi 20 décembre 2013 à 17h00 au
lundi 6 janvier 2014 à 7h45.
Une permanence sera mise sur pied à

l’état civil des Montagnes neuchâteloises
les 23, 24, 27, 30, 31 décembre 2013 et 3 janvier 2014

de 9h00 à 11h00.

Pour les commandes urgentes de pièces d’identité, contactez
l’Office cantonal de la population à Neuchâtel

032 889 0 889 – www.ne.ch/passeport

Conseil communal

AVIS OFFICIEL
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch

ENSEIGNEMENT

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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SKI La neige fait défaut cette année. Seul le petit téléski de la Corbatière est ouvert.

On n’a encore pas pu skier cet hiver
Faute de neige, les téléskis sont

en rade. A la Corbatière, où le
thermomètre affichait hier dix
degrés au-dessus de zéro, le petit
téléski est le seul à faire le bon-
heur des amateurs de glisse dans
le haut du canton cet hiver. «Il
tourne depuis deux semaines», in-
dique Pierre Banderet, président
de la société des téléskis.

«On enregistre un beau succès le
week-end et le mercredi après-
midi. Ce sont beaucoup de parents
et de petits-enfants qui apprécient
les jeux sur la piste». Le grand télé-
ski n’a lui pas pu être ouvert,
faute de neige. «Le terrain est si-
tué à l’ombre mais la neige a été
soufflée par les rafales de vent», ex-
plique-t-il. Le téléski est ouvert
tous les après-midi de 13h30 à
16h30 et le week-end toute la
journée, dès 9 heures.

Calme plat en revanche sur les
téléskis de Sommartel au Locle
et au Chapeau-Râblé à La
Chaux-de-Fonds. «On n’a encore
pas pu skier un jour cette année»,
confirme Sully Sandoz, respon-
sable du Chapeau-Râblé. «Mais
c’est pour tout le monde pareil
cette année. J’ai des contacts régu-
liers avec Crans-Montana et là-
bas non plus, il n’y a pas de neige.
Ils doivent mettre les canons». De
meilleures conditions sont at-
tendues ces prochains jours.
«Le rêve ce serait qu’il tombe 80
centimètres dimanche, ça ferait
de belles pistes pour les fêtes!»,
espère-t-il.

Les fondeurs sont un peu
mieux lotis. Même si les condi-
tions ne sont pas des plus favo-
rables, plusieurs pistes sont ou-
vertes.� SYB

Le petit téléski de la Corbatière permet au moins aux enfants de profiter
des joies de la neige. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TÉLÉVISION

Le Doubs sur RTS 1, le 24
«Et au milieu coule le Doubs»,

le documentaire tourné au fil de
la rivière par Claude Schauli,
sera diffusé le mardi 24 décem-
bre sur RTS 2 à 20h50.

Il quitte donc provisoirement
le grand pour le petit écran.

Programmé dans 20 cinémas
depuis bientôt deux mois, ce do-
cumentaire régional a énormé-
ment touché les spectateurs
suisses et français: il vient de
franchir labarredes7500specta-
teurs, dont 6500 en Suisse ro-
mande. «De toute évidence, ce
succès totalement inattendu dé-
montre que le public a besoin de
poésie, de lenteur, d’humanité»,
relève l’auteur. A l’image des
«Quatre saisons du petit train
rouge», le film a marqué par sa
simplicité et son authenticité.

Toujours à l’affiche notam-
ment à Genève, La Chaux-de-

Fonds, Vevey, Yverdon et Maî-
che, il pourrait être reprogram-
mé une dernière fois à Porren-
truy, Delémont et Lausanne
dans les semaines à venir.

Le DVD est désormais disponi-
ble à la Boutique RTS et dans
plusieurs petits points de vente à
proximité du Doubs.� SFR-COMM

Mehdi, horloger et peintre, est l’un
des protagonistes du film.
RICHARD LEUENBERGER

ENTREPRISE DLK Technologies, entreprise familiale spécialisée dans le traitement de l’eau,
a été mandatée pour équiper un complexe industriel chinois en Afrique.

Histoire d’eau du Locle à Kinshasa
CLAIRE-LISE DROZ

Une étrange machine nom-
mée «unité de traitement de
l’eau par ultrafiltration», part au-
jourd’hui même du Locle en
container pour arriver par ba-
teau d’ici quelques semaines à
Kinshasa, en République démo-
cratique du Congo, à destination
d’un complexe industriel chi-
nois!

C’est une histoire d’eau. L’eau,
c’est la spécialité de DLK Tech-
nologies, une entreprise pure-
ment locloise et familiale basée
en pleine zone industrielle, Che-
min des Aulnes 1. Dirigée par
Marc Vuilliomenet, elle compte
une dizaine de collaborateurs.

En toute discrétion
Cela fait 22 ans que DLK Tech-

nologies décontamine l’eau in-
dustrielle pour la rejeter dans les
steps, avec un traitement doux,
non invasif, en toute discrétion.
Pourtant, ses clients ont pignon
sur rue. Auparavant, c’était les
grands garages, les agences de
voitures «mais les moteurs sont
devenus propres, ils ne coulent
plus», commente Alain Vuillio-
menet, fondateur de DLK. Les
clients actuels, ce sont les agen-
ces agricoles, les entreprises de
transport en commun (y com-
pris le garage des Travaux pu-
blics au Locle), les grands entre-
preneurs, la place d’armes de
Bure, parmi quelques exemples.
Même le porte-avions Charles
de Gaulle a montré de l’intérêt.

«Ce n’est pas sexy»
Mais voilà, l’activité d’une

telle entreprise n’est guère visi-
ble. «Ce n’est pas sexy!», sourit

Alain Vuilliomenet. «Quoique
maintenant, une nouvelle généra-
tion monte aux commandes, un
peu plus sensible à l’écologie. Moi,
je suis de la génération du tout à
l’égout sans arrière-pensée. Mais
si je faisais ça aujourd’hui, mes

petites-filles m’arracheraient les
cheveux!»

Aujourd’hui, l’entreprise a dé-
veloppé ses technologies, en
collaboration avec sa société
sœur Ozone.ch pour en arriver
à des machines de «potabilisa-
tion» d’eau.

Boire l’eau du fleuve
Exemple: l’eau pompée dans

un fleuve, après un processus
complexe de filtrage par mem-
branes en ressort exempte de
germes et propre à la consom-
mation. «Mais l’eau potable, c’est
celle qui sort du robinet», précise
Marc Vuilliomenet. Entre
deux, il peut y avoir stagnation,

réservoirs peu conformes, l’eau
peut se dégrader. DLK Techno-
logies et Ozone ne fournissent
pas d’eau potable, ils fournis-
sent les moyens de la rendre
ainsi.

Aventure sino-africaine
Pour en revenir à cette aven-

ture sino-africaine, c’est une
première. «Nous sommes tou-
jours restés helvético-helvétiques,
c’est la première fois que nous sor-
tons de Suisse!» DLK Technolo-
gies a été contactée par le bu-
reau bruxellois de MW Afritec
(actif notamment en technolo-
gies d’énergies propres) qui a
des clients russes et chinois,

«l’un et l’autre étant très actifs en
Afrique». Ces gens sont manda-
tés pour fournir les infrastruc-
tures nécessaires à des entrepri-
ses chinoises en Afrique, en
l’occurrence équiper ce com-
plexe industriel chinois d’un
dispositif permettant de pro-
duire de l’eau potable. «Mais
cela reste restreint. Nous n’allons
pas équiper un village.» La tech-
nologie utilisée peut fournir
des villes «mais notre force, c’est
que ce sont de petites unités. Nous
nous consacrons aux niches».

C’est donc la première fois
que DLK Technologies porte au
loin les couleurs du Locle, mais
peut-être pas la dernière...�

Alain Vuilliomenet (à gauche) et son fils Marc dans les locaux de DLK, expliquant le pourquoi du comment la technologie made in Le Locle équipera
un complexe industriel chinois à Kinshasa. CHRISTIAN GALLEY

PREMIÈRE
Des places pour
«L’heure
du secret»

La population locloise aura la
primeur de «L’heure du secret»
deuxième saison. Une avant-
première lui est offerte le 8 jan-
vier à 18h au Casino, par CAB
Production, Yaka Productions,
la RTS et la Ville du Locle.

Ça se remplit, mais il reste en-
core des places. Il est cependant
prudent de s’inscrire au plus vite
(voir plus bas).

Dès le 11 janvier, ces cinq nou-
veaux épisodes de «L’heure du
secret» passeront à la télé ro-
mande le samedi soir à 20h10.
Toujours réalisée par Elena Ha-
zanov, cette deuxième saison
continue de mêler enquête poli-
cière, faux semblants et secrets
de famille.

Point de départ: une nouvelle
vision de Lyne (on en était sûr,
vu la conclusion de la première
saison). Notre héroïne québé-
coise conduira la police à la dé-
couverte d’une série de cadavres
enterrés en forêt, dont un pre-
mier au Creux-du-Van.

«Nous avons voulu approfondir
l’intensité des liens qui existent
entre nos personnages et la ré-
gion», expliquent les scénaristes
Alain Monney et Gérard Mer-
met. La suite au prochain nu-
méro.�CLD

C’était en plein tournage au Soliat,
en...juillet (et bonjour le brouillard)
2013. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Nous sommes toujours restés
helvético-helvétiques, c’est la
première fois que nous sortons
de Suisse!»
ALAIN VUILLIOMENET FONDATEUR DE DLK

Plus de renseignements sur:
Pour l’avant-première de «L’heure
du secret», entrée libre mais prière de
s’inscrire par tél. au 032 933 84 80
ou par mail: promotion.lelocle@ne.ch

INFO+
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LES BRENETS Il restaure et collectionne les vieilles mécaniques agricoles.

Jakob Mülli, fan d’anciens tracteurs
SYLVIA FREDA

Il roule joliment les «r», Jakob
Mülli, à l’épaisse barbe blanche
et à la diction si calme qu’on sort
d’une conversation avec lui
comme d’une séance de yoga:
complètement détendu. Son ac-
cent, pas d’ici, il le tient de ses
origines. «Je viens de Niederwe-
ningen dans le canton de Zurich.
Je suis arrivé en 1963 au Locle, où
j’ai commencé en tant qu’employé
chez Dixi, en mécanique, au mon-
tage. Cela se passait il y a exacte-
ment 50 ans!» C’est aussi il y a un
demi-siècle, dans la Mère-Com-
mune, «lors d’un bal», qu’il a ren-
contré sa femme. Parents de
deux garçons et d’une fille resca-
pée d’un grave accident il y a plu-
sieurs années et par bonheur de-
venue maman depuis, son
épouse et lui partagent leur vie
aux Brenets.

Vu son total look d’Helvète de
carte postale, Jakob Mülli incar-
nerait le modèle idéal d’une pub
pour un fromage bien du pays.
Mais son truc, ce n’est pas les
produits fromagers, non! Il
nourrit une passion pour un ob-
jet dont la Suisse fut jadis un
gros producteur: les tracteurs.
Membre de L’Amicale des
vieilles machines agricoles de La
Brévine depuis 1996, il en col-
lectionne de vieux spécimens et
en restaure de ses mains habiles.
«Dans le cadre des manifesta-

tions, ne sont exposés que ceux
vieux d’au moins trente ans. Et si
on veut qu’ils puissent rouler, ils
doivent être expertisés. Le petit
dernier que j’ai requinqué est un
Gründer rouge-bordeaux. Et c’est
sur un modèle pareil, en bleu, que
mon épouse et moi avons participé
à un cortège il y a deux ans.»
Comme grandes marques, il
cite les Hürlimann, les Bührer.
«Bücher en est une, plus petite.
Quant aux Vevey, aux Meili et
d’autres, elles ont carrément dis-
paru. Antan, presque chaque for-
geron construisait son tracteur. Et
il existait les autos-tracteurs.»

Combien en a-t-il de ces ruti-
lantes mécaniques de na-
guère? «Douze!» Et où les
stocke-t-il, ces véhicules d’une
certaine envergure? «Un, im-
posant, est au Locle chez l’un de
mes fils. Trois sont à Martel-Der-
nier, deux à la Corbatière, et le
reste, en bas, à Valangin, dans
mon hangar. Le plus ancien, un
Ford blanc, date de 1948. Le plus
récent, un Bührer vert sur lequel
j’ai défilé il y a déjà un moment à
Cernier à la Fête de la Terre, est
de 1973. Mon Oural, de Russie,
de 1963 ou 1966, je crois.»

C’est parce qu’il a travaillé sur

les machines-outils qu’il sait re-
mettre ses tracteurs en état.
«Mon fils, Phil, chauffeur de poids
lourds, les achète et je les retape. Je
passe environ une année sur cha-
cun…. Pas tous les jours! A peu
près une fois par semaine je des-
cends à Valangin afin de m’y con-
sacrer quelques heures.»

Inclination patriarcale
Ce qu’il trouve aux véhicules

agricoles du passé? «Ils sont
tous beaux! Mon père, garde-fo-
restier, ainsi que son frère, ses
grands-parents et son grand-on-
cle possédaient un domaine. Au

début ils n’avaient qu’un cheval.
Et en 1955, ils se sont procuré
leur premier tracteur. C’était un
Bücher. Un tout beau, tout rouge.
J’avais 11 ans et les yeux qui
brillaient en le regardant. Je pou-
vais également le conduire de
temps en temps.» Et ce n’est pro-
bablement pas un hasard si à
l’âge de suivre un apprentis-
sage, Jakob Mülli a choisi de le
faire chez Bücher. «Et en 1963,
je l’ai terminé et j’ai débuté au Lo-
cle, chez Dixi.»

En 1996, c’est dans les petites
annonces de «Terre & Nature»
qu’il repère le premier tracteur

de sa collection. «Je l’ai acheté en
l’état, dans les 2000 francs. Ma
femme et moi avions construit aux
Brenets et je me suis dit qu’il pou-
vait rendre service pour aller cher-
cher du bois, ou du sable…»

A chaque remise à neuf d’un
exemplaire acquis, d’abord il le
démonte complètement. «Cer-
taines pièces, tels les chromes et les
enseignes, souvent amochés ou ar-
rachés, sont pénibles à dénicher
sur le marché. A force de persévé-
rance dans mes recherches, je finis
par mettre la main dessus. Parfois,
je dois passer par des revendeurs
ou des anciens représentants.»
Toutefois, fréquemment, il lui
est nécessaire de discuter avec
différents collectionneurs. «Des
fois, je leur achète des tracteurs
dans le but d’en réparer un». Et
habituellement, les pièces
identiques y sont cassées…
«S’il s’agit de petites, liées à la
mécanique, je peux les fabriquer
moi-même.» Dès lors qu’elles
sont en fonte ou spéciales, il
lui faut en déceler assidûment
des identiques… «Jusqu’à
maintenant j’ai eu de la chance.
Sans compter les heures de la-
beur fourni, le colossal Hürli-
mann que j’ai retapé il y a deux
ans a coûté cher, car il était vrai-
ment abîmé. Il a fallu encore
changer les pneus, de taille con-
sidérable, ce qui a représenté des
frais importants.»

Une joie visuelle
Combien d’amateurs de sa

trempelarégioncompte-t-elle,se-
lon lui? «A l’Amicale de La Brévine,
nous sommes une quarantaine.»
Dans la famille, son ardeur a con-
taminé sa douce moitié et ses
deux fils. «Mais Phil, vu son métier,
n’a pas beaucoup de disponibilité.»

Des visiteurs s’arrêtent-ils de-
vantsonhangaràValanginquand
ses grosses mécaniques station-
nent dehors sous un ciel d’azur?
«Oui, et alors les passants me de-
mandent régulièrement si j’en
vends. Jusqu’à aujourd’hui je n’en ai
vendue qu’une. Cela dit, mon plaisir
n’est pas de vendre. Je les répare sur-
tout pour savourer le délice de les
admirer après qu’elles ont retrouvé
une seconde vie.»�

Jakob Mülli à côté de son tracteur Ford de 1948 qu’il a remis en état. Sur un Bücher, en haut à droite. Un tracteur Diesel avant la restauration au milieu.
Et en bas: un Gründer qu’il a aussi retapé et sur lequel son épouse a défilé. SYLVIA FREDA ET SP

�«La première
fois que j’ai vu
un tracteur,
c’était
un Bücher.
J’avais 11 ans
et les yeux
qui brillaient.»
JAKOB MÜLLI
MÉCANICIEN

C’était un humaniste, un
homme de terrain, un homme
qui aimait relever les défis: Eric
Pavillon, cheville ouvrière et
premier directeur de la «Fon-
da», la fondation Sandoz au
Locle, nous a quittés à l’âge de
73 ans.

Mécanicien de précision de
formation, Eric Pavillon avait
travaillé à la Favag, puis a enta-
mé une formation d’éducateur.
Avec notamment un stage à
Dombresson, dans ce qui était à
l’époque l’orphelinat Borel, qu’il
acontribuéàréadapterenvérita-
ble centre pédagogique.

La grande aventure, ce fut la
création du foyer-atelier de la
fondation Sandoz, qui s’est faite
de concert entre Eric Pavillon,

Joseph Luisier et Michel Pages.
Un travail de pionnier! D’abord,
le pari d’ouvrir en plein centre-
ville un foyer pour accueillir les
adolescents en difficulté, avec
une ouverture sur la vie de la
cité, en y faisant aussi venir des
gens de l’extérieur... «Tout le
concept de cette institution,
c’était cette ouverture de part et
d’autre», rappelle Michel Pages.
Révolutionnaire, ce concept?
«Oui, au niveau du canton, c’était
une première.» Autre initiative:
ce concept de foyer-atelier où
les jeunes pouvaient terminer
leur scolarité et suivre une pré-
formation professionnelle of-
frant une transition avant d’af-
fronter le marché du travail,
avec un encadrement des re-

présentants des écoles profes-
sionnelles et des différents
corps de métier.

La «Fonda» s’ouvrait aussi vers
d’autres institutions comme «Le
Logis» à Annecy, une amitié qui

débouché sur un festival de la
jeunesse à Sibenik en Croatie.
Epique! Les ados de la «Fonda» y
étaient allés en armaillis, avec
une vache (presque vraie). Ils
étaient logésdans levillagevoisin
de Zaton, ce qui suscita des ami-
tiés indéfectibles.

A la«Fonda»,EricPavillonavait
mis un cadre en place et le main-
tenait. Avec sa famille, il habitait
sur place. Il était disponible «par
n’importe quel temps, à n’importe
quelle heure. C’était une vocation».

Eric Pavillon est resté directeur
de la «Fonda» de 1971 à 1990
puis, laissant les rênes à Michel
Pages, il a entamé d’autres fonc-
tions comme directeur adjoint
au service des établissements
spécialisés.

Parmi les multiples engage-
ments de cet homme au grand
cœur, il avait été président de la
commission neuchâteloise de
répartition du bénéfice de la Lo-
terie romande, et fut aussi prési-
dent de la fondation des moulins
souterrains.

Sa générosité, son charisme, sa
force de conviction auront mar-
qué les esprits. La Collégiale
était pleine pour lui rendre
hommage. Le directeur de la
«Fonda» Bernard Fasel avait or-
ganisé un transport en bus de-
puis Le Locle. On reconnaissait
dans l’assistance les vieux cama-
rades de route d’Eric Pavillon,
des «anciens» de la «Fonda», et
même un «ancien» de Dom-
bresson...� CLD

Eric Pavillon, un charisme qui restera dans les mémoires.
ARCHIVES DAVID MARCHON

HOMMAGE Disparu à 73 ans, le fondateur du foyer-atelier du Locle était un homme qui aimait relever les défis.

Eric Pavillon, cheville ouvrière de la fondation Sandoz
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Rocca Rubia
Riserva DOC
Cantina Santadi,
cuvée 2009/2010*
- cépage carignano
- élevé 10 à 12
mois en petits fûts
de chêne

- robe rubis sombre
- structure marquée
et arômes intenses

Free Tr Fit 3
pour dames,
pt. 35,5-39

99.-
Comparaison avec la concurrence

159.-

Ensemble en
velours lisse
t. 38-50, 80% coton,
20% polyester,
gris chiné
ou noir

25.-

Shirt
t. S-XL,
95% viscose,
5% élasth-
anne,
coloris
variés

15.-

Salon
similicuir PU noir,
270/220 x 95 x 95 cm

998.-
Comparaison avec la concurrence

1398.-

Prix hit

Red Bull
boisson énergisante

12 x 25 cl

Pampers Baby-Dry
diverses variétés

27.90
au lieu de 41.90

Ariel
liquide: Regular ou Color & Style,
poudre: Regular,
Color & Style
ou Febreze

100 lessives

Chopard
Wish
femme
EdP vapo
75 ml

34.90
Comparaison avec la concurrence

115.-

17.90
Comparaison avec la concurrence

24.-

15.90
au lieu de 20.40

25.95
au lieu de 55.-

ottos.ch

Pâtes Barilla
diverses variétés

10.-
au lieu de 15.60

8 x 500 g

Tempo
papier hygiénique
bleu ou blanc, 3 plis 9.95

Comparaison avec la concurrence

18.90

24 rouleaux

19.90
au lieu de 42.75

83 lessives + 5 gratis

Nina Ricci
Nina
femme
EdT vapo
80 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

96.-

Hugo
Boss
Bottled
homme

EdT vapo
100 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

120.-

Jusqu’à 50% de réduction au rayon textile!

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

INCENDIE Deux bâtiments du Mont-des-Verrières ont été la proie des flammes.

Une ferme et son étable
partent totalement en fumée
MATTHIEU HENGUELY

«J’étais au lit. J’ai entendu du
bruit sur les toits, j’ai d’abord cru
qu’il pleuvait. Puis j’ai vu que tout
était rose dehors.»

Michel Berset l’a échappé belle
lundi soir juste avant 20 heures.
Le feu avait pris dans la ferme où
il vit et travaille au Mont-des-
Verrières, le long de la route qui
relie La Côte-aux-Fées au village
des Verrières.

«J’ai pas réfléchi», témoignait-il
hier en fin de matinée. «Je me
suis habillé et je suis allé vider les
boxes des veaux. Un homme était
déjà là et m’a aidé.» Deux voisins,
qui ont également appelé les
pompiers, sont venus rejoindre
le fermier et l’automobiliste de
passage. Ensemble, ils ont réussi
à évacuer les 27 vaches et 19
veaux présents dans l’étable atte-
nante à la ferme. Une étable
d’une quinzaine de mètres de
haut dont on peine à ne serait-ce
que deviner l’existence quelques

heures plus tard. Seule une par-
tie des nombreuses bottes de
paille et deux poutres calcinées
restent.

Les animaux sauvés, pas de
blessés à déplorer. «On a eu de la
chance dans notre malheur», réa-
git le propriétaire des lieux Jean-
François Sancey, visiblement
encore sous le choc. «Le grand
silo de 100 m3 a disparu en 2-3 mi-
nutes.» La vitesse de propagation
du sinistre l’a impressionné.

Le major Patrick Piaget, com-
mandant du Centre de secours

du Val-de-Travers et chef d’inter-
vention est arrivé peu après 20
heures. «La partie du rural était
totalement en feu, les toits étaient

percés.» Ayant rapidement eu
confirmation qu’aucune per-
sonne, ni aucun animal, n’était
encore dans les bâtiments, les
pompiers ont pu œuvrer à proté-
ger la remise, au nord-est de l’ex-
ploitation, seul bâtiment encore
préservé à l’arrivée des pom-
piers. «La fin était inéluctable»,
note le major, dont les hommes
n’ont pu que «subir» et préserver
ce qui tenait encore debout.

Le feu a été dompté en milieu
de soirée par l’important dispo-
sitif des secours. Aux sapeurs-

pompiers venus de La Côte-aux-
Fées, des Verrières et des
Bayards se sont joint les moyens
lourds de Couvet. «Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds sont venus
pour le transport d’eau», indique
Patrick Piaget. Il dénombre une
quarantaine de participants à
l’intervention, dont des ambu-
lanciers, des hommes de la pro-
tection civile qui ont fourni
l’éclairage, ou encore d’autres of-
ficiant à la police de la route, fer-
mée jusque vers 2h du matin.

Quand à la question du départ
du feu, le pompier botte en tou-
che. «Aucune idée. Tout était en
feu quand je suis arrivé.» Philippe
Schucany, commissaire-chef au
service forensique de la Police
neuchâteloise, a «l’impression
que c’est parti au centre du bâti-
ment». Les premières investiga-
tions, ainsi que des photos, ont
été faites hier matin par les poli-
ciers. Néanmoins, la cause du si-
nistre ne devrait pas être identi-
fiée dans les tout prochains
jours. «On s’achemine vers quel-
que chose qui n’est pas dû à une ac-
tivité délictueuse», ose néan-
moins le policier.�

La façade sud de la ferme telle qu’elle se présentait hier matin. A l’arrière, on distingue le toit de la remise, seul bâtiment préservé. MATTHIEU HENGUELY

�«Le grand silo de 100 m3
a disparu en 2-3 minutes.»
JEAN-FRANÇOIS SANCEY PROPRIÉTAIRE DE LA FERME

TRIBUNAL Plainte rétirée contre une bonne action en faveur de Théodora.

Lorsque l’amende se transforme en don
«Il est rare qu’on s’occupe de ce

type de situation au tribunal», a
relevé Corinne Jeanprêtre, juge
au Tribunal de police du Littoral
et du Val-de-Travers. En général,
les parties arrivent à un arrange-
ment avant d’en arriver là.

L’affaire en question remonte à
une nuit de jeudi à vendredi, en
début d’année. François* orga-
nise chez lui, à Neuchâtel, une
pendaison de crémaillère. La
musique et les éclats de voix dé-
rangent un couple de voisins,
domiciliés dans l’immeuble d’à
côté, au même étage. «On ne sa-
vait pas d’où venait le bruit», ex-
plique Didier, le seul des deux
plaignants présents à l’audience.
Alertée avant 23h, la police a
aussi mis un moment à trouver,
selon ce notaire quadragénaire
de la région.

«Je reconnais qu’il y avait du
bruit et je m’en excuse, mais j’avais
pris toutes lesprécautionsenpréve-
nant oralement les habitants de
mon immeuble et les voisins que je
connaissais dans la rue», relève

François. Lorsque la police est
arrivée, il a baissé le volume et
fermé les fenêtres. Par la suite,
ce trentenaire a écopé d’une
amende de 300 francs et de
60 francs de frais. Il a contesté
l’ordonnance pénale administra-
tive, «par principe: la sanction
systématique m’énerve profondé-
ment», souligne François, qui re-
grette que les voisins importu-
nés ne soient pas venus sonner à
sa porte. «C’est un peu dommage
que vous vous retrouviez ici alors
que vous auriez pu vous retrouver
autour d’un verre», rebondit la
juge. Les parties se voyaient
pour la première fois au tribu-
nal. «Depuis, j’ai déménagé», a
noté Didier. «J’espère que ce n’est
pas de notre faute», a rétorqué
François. «Non, non», lui a assu-
ré son interlocuteur.

On le constate, la confronta-
tion n’a pas dégénéré. Le plai-
gnant a rapidement consenti à
une conciliation. Il s’est dit prêt à
retirer sa plainte si tout ou partie
de l’amende était versé à une
œuvre caritative. La juge a pro-
posé que soient donnés
100 francs à la fondation Théo-
dora, dont les clowns divertis-
sent les enfants hospitalisés.
François a accepté cet arrange-
ment, «avec grand plaisir», d’au-
tant plus en période de Noël.

Le dossier sera classé lorsque le
tribunal aura reçu la preuve du
versement à ladite fondation. La
juge a par ailleurs renoncé à
comptabiliser des frais. Le tout
aura été réglé en moins de 20
minutes.� FME

* Prénoms d’emprunt
Un petit tour au tribunal pour une
pendaison de crémaillère. KEYSTONE
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CANTON DE BERNE
Frontaliers imposés
à la source?

Le député UDC de Cortébert
Manfred Bühler demande par
voie de motion qu’on impose les
frontaliers à la source. Il sou-
haite que le Conseil exécutif ber-
nois procède à une concertation
rapide avec les cantons concer-
nés par l’accord entre le Conseil
fédéral et le Gouvernement
français relatif à l’imposition des
rémunérations des frontaliers
du 11 avril 1983 afin de détermi-
ner quels cantons envisagent de
changer de système pour passer
à une imposition à la source.

Le gouvernement est aussi
chargé de prendre les mesures
utiles afin que le canton impose
dès que possible à la source les
frontaliers engagés dans des en-
treprises implantées sur terri-
toire bernois. Dans l’exposé de
ses motifs, Manfred Bühler note
qu’en Suisse, les frontaliers fran-
çais sont imposés dans leur pays
d’origine, sauf à Genève qui ap-
plique l’imposition à la source. Il
ajoute que seule une part de la
masse salariale de ces tra-
vailleurs est rétrocédée par la
France à la Suisse dans le cadre
d’un accord datant de 1983. «Le
canton de Berne, lui, partage ces
montants avec les communes con-
cernées, notamment dans le Jura
bernois et la région biennoise.»

Tensions considérables
Selon Manfred Bühler, toute-

fois, des tensions politiques et
économiques considérables
existent à l’heure actuelle entre
la France et la Suisse: «Aux abois
sur le plan financier, la France met
sous pression la Suisse, que ce soit
en imposant unilatéralement le ré-
gime de la sécurité sociale aux
frontaliers, ou encore avec un ac-
cord sur les successions qui bat en
brèche des principes du droit fiscal
international au seul profit des fi-
nances publiques françaises. Et la
France n’a pas encore rétrocédé à
ce jour les montants échus pour
2012, qui auraient pourtant dû
être payés au 30 juin 2013.»

Le député relève encore
qu’avec le système d’imposition
appliqué aux frontaliers, les can-
tons et communes suisses ne
touchent qu’une maigre partie
des revenus auxquels ils au-
raient droit s’ils appliquaient le
système d’imposition à la
source: «A l’heure où Vaud envi-
sage d’appliquer lui aussi le sys-
tème d’imposition des frontaliers à
la source, et où une initiative po-
pulaire allant dans ce sens est pen-
dante dans le Jura, il apparaît op-
portun pour Berne d’agir dans le
même sens», conclut un motion-
naire pour qui les recettes sup-
plémentaires pour les caisses
cantonales et communales se-
raientbienvenuesetneprétérite-
raient nullement la compétitivi-
té fiscale du canton.� PAB

BÉVILARD La friche industrielle va être démolie. L’association veut continuer.

La «der» d’Usinesonore à la Schaublin
En annonçant le programme

de son 5e Festival en 2014, l’as-
sociation Usinesonore informe
que la magnifique friche indus-
trielle de Schaublin, dans la-
quelle elle s’épanouit depuis
2006, va être démolie au profit
d’un nouveau quartier de loge-
ments.

Mais Usinesonore ne se rend
pas. D’une part, elle négocie
pour rester le plus longtemps
possible dans ses locaux. D’au-
tre part, son prochain festival,
qui aura lieu du 12 au 15 mars
2014, s’étendra pour la pre-
mière fois sur quatre jours et
rendra un hommage artistique
à la vieille bâtisse. Un chant du
cygne? «Certainement pas pour
l’association Usinesonore», ras-
sure un des deux directeurs ar-
tistiques Julien Annoni.

L’association Usinesonore est
l’un des rares organismes de
production d’expression musi-

cale contemporaine. Privilé-
giant la percussion au départ,
elle se nourrit de l’espace pour
son exploration sonore. C’est
pourquoi la friche industrielle
s’impose comme un lieu de pré-
dilection. Usinesonore produit
également différents ensem-
bles, des tournées à l’étranger
ou des coproductions avec d’au-
tres organisations.

Au fil des ans s’est imposée
l’idée d’un festival faisant au-
torité dans la création d’au-
jourd’hui et la pluridisciplina-
rité.

Une vague d’incertitude
La Schaublin est donc deve-

nue un lieu de création artisti-
que incontournable. Incon-
tournable aussi la décision des
autorités de raser les murs de la
vénérable friche industrielle, ce
qui provoque une vague d’in-
certitude quant à l’avenir de

l’association. «Il y a toujours pas
mal de discussions à ce sujet,
mais le festival aura bel et bien
lieu à la Schaublin», confirme
Julien Annoni. «Usinesonore
n’abandonnera pas pour autant.
Nous allons chercher des nou-
veaux lieux. Nous ne sommes pas
sûrs de rester à Bévilard, ni même
dans la vallée de Tavannes. Il fau-
dra probablement chercher
ailleurs», confie le patron. Le
canton du Jura est partenaire
du festival. Il avait confirmé son
soutien bien avant les vota-
tions, lors des demandes de
subventions.

Programme alléchant
Le programme de ce dernier

festival à la Schaublin se ré-
vèle plutôt alléchant. Un con-
cept unique de concert «de
déambulation» permettra au
public de se balader dans les
différentes salles, les longs

couloirs et les ateliers au
moyen d’un «phonambule au-
dio-guide» diffusant une per-
formance musicale et docu-
mentaire. De quoi garder un
souvenir poétique des lieux,
assurent les programmateurs.

Usinesonore propose encore
quatre créations franco-suis-
ses ainsi qu’un théâtre musical
sur la notion de l’artisan à tra-
vers l’Encyclopédie de Dide-
rot. Le jeune public n’a pas été
oublié avec un spectacle pour
les tout petits. L’installation
sonore de l’artiste Zimoun va
en outre s’insérer dans le dé-
cor sonore de l’usine. Le festi-
val va enfin se clore par une
nuit torride de fête avec les Pe-
louse Brothers.�YAD

Plus de renseignements sur:
www.usinesonore.ch

INFO+

LA FERRIÈRE
Budget déficitaire
approuvé

Les citoyens présents lors de l’as-
semblée municipale de lundi soir
à La Ferrière ont accepté le bud-
get 2014 qui présente un excé-
dent de charges de 142 000 francs
pour un total de roulement de
2 296 000 francs. Ils ont égale-
ment dit oui au Règlement d’orga-
nisation du Centre régional de
compétences (CRC) et de la pro-
tection civile du Jura bernois Tra-
melan, de même qu’aux modifica-
tions du règlement d’organisation
de la commune de La Ferrière.

Corinne Liechti a rejoint les
rangs de la commission d’école,
dont tous les membres ont été ré-
élus. Tout comme ceux du bureau
de l’assemblée communale.�CAZ

TRAMELAN
Le Conseil municipal
a siégé à 42 reprises
Le Conseil municipal tramelot a
tenu mardi 10 décembre sa
dernière séance ordinaire de
2013. L’exécutif tramelot a ainsi
bouclé sa 42e séance de l’année
pour une pause le conduisant
jusqu’au mardi 7 janvier 2014.
Plus de 500 décisions ont été
prises dans les domaines les plus
divers.� COMM-RÉD

LIGNIÈRES Après une décennie de bons et loyaux services, le tenancier et le berger
de l’établissement vont chacun cesser leur activité. Mais le premier pourrait remplacer le second.

Dix ans en duo à la métairie de l’Isle
NICOLAS HEINIGER

A travers une fenêtre de la mé-
tairie de l’Isle, posée sur la crête
non loin de Chasseral à 1352
mètres d’altitude, deux hommes
contemplent la mer de
brouillard qui s’étend loin en
dessous d’eux. «Difficile d’imagi-
ner que des gens s’agitent là-des-
sous», lâche le plus jeune, sou-
rire en coin, tandis que son ami
opine du chef.

Voilà presque dix ans que Fran-
çois Rollier, 57 ans, et Michel
Droz, 67 ans, ont repris les char-
ges respectivement de tenancier
et de berger à la métairie, située
sur la commune de Villiers, mais
propriété de celle de Lignières.
Le 30 avril prochain, le second
prendra sa retraite. Et le premier

pourrait bien le remplacer. «En
tant que restaurateur, on est beau-
coup dedans. J’avais envie d’être
dehors. Et à 57 ans, j’ai encore l’âge
de courir derrière les bêtes», es-
time François Rollier.

«Pas un homme de luxe»
Tous deux habitants de Ligniè-

res, les deux amis montent à la
métairie de l’Isle depuis leur
plus tendre enfance. «La pre-
mière fois, c’était en 1972», se sou-
vient François Rollier, qui a con-
nu personnellement tous les
tenanciers de l’endroit depuis
cette date. Ce fils d’agriculteur a
travaillé sur des chantiers, au
moulin de Cornaux, dans une

scierie, comme bûcheron, puis
comme opérateur chez Philip
Morris, avant de reprendre l’Isle
en mai 2004. «J’ai toujours aimé
les métairies et celle-ci était la
mieux placée», explique ce solide
gaillard. Quant à Michel Droz, il
a longtemps dirigé une exploita-
tion agricole à Lignières. Il l’a re-
mise à son fils avant de devenir
berger.

De ces dix ans, les deux hom-
mes gardent quelques souvenirs
hauts en couleur. Comme ces
clients qui avaient mangé une
choucroute suivie de meringues
à 19h, une fondue également
suivie de meringues à minuit
puis des croûtes au fromage avec
une troisième tournée de merin-
gues à deux heures du matin. «A
5 heures du matin, ils ont voulu re-
prendre une choucroute, mais ont
finalement renoncé», raconte

François Rollier. Qui ajoute:
«Depuis le 0,5 pour mille, ce genre
de choses, ça a beaucoup freiné».

En été, François Rollier engage
une sommelière. Mais l’hiver, il
prépare seul fondues et assiettes
de viande froide. Parfois, les

jours sont longs, «quand il y a de
la pluie, du brouillard et qu’il n’y a
personne». Mais d’autres mo-
ments sont magiques, comme
les soirs de pleine lune: «Si le
temps est dégagé, ça éclaire
comme en plein jour.»

Durant l’hiver, François Rollier
fera divers petits boulots. «Je vis
seul, je ne suis pas un homme de
luxe. Et partir en vacances ne me
dit rien, il y a en Suisse tellement
de beaux coins qu’on ne connaît
pas.»�

Le tenancier François Rollier (à gauche) et son ami le berger Michel Droz devant la métairie de l’Isle, à 1352 mètres d’altitude. DAVID MARCHON

�«Les nuits
de pleine lune,
ça éclaire
comme
en plein jour.»
FRANÇOIS ROLLIER
TENANCIER DE LA MÉTAIRIE DE L’ISLE

On trouve la première mention de la métairie
dans un texte de 1491, où l’on lit qu’elle appar-
tient à «Leurs Excellences de Berne». Il y est
fait référence comme à la «Métairie de l’Isle de
Saint-Jean». Cette fameuse île de Saint-Jean dé-
signe un petit morceau de terre situé au-
jourd’hui au bord de la Thielle mais qui, avant la
correction des eaux, était entouré par la rivière.
Or la métairie appartenait aux habitants de
l’endroit. «Quand la commune de Lignières l’a ra-
chetée, ils ont supprimé le ‘de Saint-Jean’», expli-
que le tenancier du lieu.

Largement rénové par François Rollier lors
de son arrivée en 2004, l’endroit peut au-
jourd’hui accueillir 26 convives en salle et 45
sur la terrasse. Il ne possède pas l’eau courante
et n’est pas raccordé au réseau électrique. Le
potager et une partie des frigos fonctionnent
au gaz. «Avant, il y avait une éolienne pour l’élec-
tricité, mais elle gelait en hiver et elle tombait».
Elle a donc été remplacée en 2007 par des pan-
neaux solaires, qui produisent 2,4 kilowatts.
«Nous sommes autonomes, mais limités», con-
clut François Rollier.�

Ni eau courante, ni électricité

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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JURA Le «Journal officiel» était édité depuis 34 ans par l’imprimerie du «Pays» à Porrentruy.
A partir du 1er janvier, c’est Pressor à Delémont qui s’en chargera. Un choix qui peut interpeller.

Une presse convoitée et qui rapporte
GÉRARD STEGMÜLLER

«Mademoiselle, un verre d’eau et
la ‘Feuille officielle’, svp!» Quel
client de restaurant n’a jamais
entendu cette commande parti-
culière, souvent prononcée sous
forme de boutade? En Suisse, le
«Journal officiel» est une insti-
tution en lui-même. Chaque
canton possède sa propre publi-
cation.

Dans le Jura, depuis l’entrée en
souveraineté le 1er janvier 1979,
c’est l’imprimerie du «Pays» à
Porrentruy qui se chargeait de
l’éditer (imprimerie, mise en
page, composition et suivi des
travaux administratifs). Ce ne
sera plus le cas dès l’année pro-
chaine. Le «Journal officiel» tra-
verse les Rangiers. L’imprimerie
Pressor à Delémont – qui im-
prime notamment «Le Quoti-
dien Jurassien» – a mis ses deux
concurrents KO. lors de l’attribu-
tion qui a eu lieu dans le cadre
d’un marché public sur invita-
tion. Un choix politique pour
certains. Du tout, pour d’autres,
qui estiment que le marché, c’est
le marché.

Enorme différence
En décembre 2012, le Gouver-

nement jurassien dénonce la
convention qui le lie avec l’im-
primerie du «Pays» à Porren-
truy, détentrice du mandat de-
puis aujourd’hui 34 ans. En fait,
le Gouvernement ne fait que
suivre les recommandations du
Contrôle des finances qui lui a
reproché à maintes reprises de
ne pas se conformer à la loi sur
les marchés publics. Les trois
imprimeries les plus importan-
tes du canton sont sollicitées:
«Le Pays», Pressor et le «Franc-
Montagnard». L’appel d’offre,
standard, est basée sur un prix
moyen. Le délai échoit en juillet
de cette année.

Les trois imprimeries s’acti-
vent. L’offre du «Franc-Monta-
gnard»s’établità260 000francs,
celle du «Pays» à 240 000, celle
de Pressor à 170 000 francs. «Le
mandat a été attribué à l’offre la
plus avantageuse. Il n’y a aucune
décision de nature politique», fait

savoir le Gouvernement juras-
sienpar l’entremisedesonporte-
parole Pierre-Alain Berret.

Le Centre d’impression du Pays
SA est propriété de Thomas
Schaffter. Le politicien PCSI a
connu bien des déboires cette an-
née avec l’annulation de son élec-
tion à la mairie de Porrentruy. Di-
recteur de l’imprimerie, il refuse
d’entrer dans la polémique. D’au-
tres s’en chargent. Pour eux, ce
mandat qui s’échappe sent mau-
vais. En clair, le règlement de
comptes. «Il n‘y a aucune manœu-
vre politique derrière tout ça. Nous
sommes en compétition. Et c’est
nous qui avons fait la meilleure of-
fre»,estimepoursapartSébastien
Voisard, directeur de Pressor SA.

Travail à perte?
Ce qui étonne en alignant les

trois offres, c’est la différence en-
tre celle du «Pays», du «Franc-
Montagnard», et celle de Pressor.

«Je ne vais pas juger, car j’ai déjà
jugé», martèle Fabien Frossard,
responsable technique à l’impri-
merie du «Franc-Montagnard» à
Saignelégier. «Cela ne m’intéresse
pas de travailler à perte. Encore un
truc qui file du côté de Delémont!»

ThomasSchaffteretsescollabora-
teurs ont retourné l’offre dans tous
lessens:«Onnepouvaitpasdescen-
dre plus bas.» Sébastien Voisard as-
sure que les dispositions liées au
dumpingfigurantdanslaloisurles
marchés publics ont été respec-
tées.«Ladifférence,c’estquenousal-
lons imprimer le «Journal officiel»
sur une rotative. Il sera un petit peu
différent. Nous avons aussi plus l’ha-
bitude de travailler sur des marchés
de cette envergure à travers la Suisse
romande, alors que nos concurrents
jurassiens possèdent une clientèle
plutôt locale.» Sébastien Voisard
est persuadé qu’avec un mandat à
170 000francs,valable troisanset
renouvelable deux ans, il va ga-

gner de l’argent. Pour l’imprime-
rie du «Pays» à Porrentruy, le
coup est évidemment rude à en-
caisser. Thomas Schaffter:
«L’Etat était très content de nos
prestations. Notre travail était esti-
mé et reconnu. Nous faisions aus-
si preuve de souplesse. Oui, c’est
un coup dur.» Du côté des déçus,
personne ne conteste la posi-
tion des autorités cantonales,
perpétuellement à la recherche
d’économies potentielles.

La grande question est la sui-
vante: soit pendant des années,
l’imprimerie du «Pays» s’en est
mispleinlespoches,soitPressora
vraiment cassé les prix afin de
s’approprier un marché qu’il con-
voitait depuis des années. «Je fais
remarquer que les prix des offres
concurrentes étaient sensiblement
inférieurs aux facturations des an-
nées antérieures», relève Sébas-
tien Voisard. «L’offre correspondait
à un prix moyen. Certaines années,

ilyaplusdepages,plusdetravail.Et
je parle de quelques milliers de
francs en plus», corrige Thomas
Schaffter. Qui a pris les devants
pour que cet abandon de mandat
ne se répercute pas sur son per-
sonnel. «J’espère juste que l’Etat ré-
tablira l’équilibre entre les dis-
tricts». Cette pratique est
systématiquement recherchée
dans le cadre des mandats d‘im-
pression, rétorque le Gouverne-
ment. Trois offres sont deman-
dées. Le moins cher l’emporte.

A part ça, le «Journal officiel»
de la République et Canton du
Jura, tiré à 2500 exemplaires ave-
cenviron 45 parutions dans l’an-
née rapporte au canton. Hormis
celles de l’Etat, la plupart des pu-
blications sont payantes. Les
comptes 2012 évoquent
473 000 francs de recettes et un
bénéfice de 123 000 francs. Une
presse qui gagne de l’argent.

On se pince!�

Le «Journal officiel» de la République et Canton du Jura imprimé sur les presses du Pays à Porrentruy: une image bientôt révolue. SP

LES BOIS
Pleine lune. Le Ski-Club Les
Bois organise une sortie «pleine
lune» vendredi. Balade en
raquette avec deux parcours à
choix de 3 et 6 km. Départ à
18h30 devant l’église. Après
l’effort, fondue au chalet de la
société au Boéchet. Inscriptions
au 079 733 70 03.

SAINT-IMIER
Noël aux Fontenayes. La
résidence des Fontenayes à
l’hôpital du Jura bernois à Saint-
Imier fête Noël demain à partir
de 11 heures. Le rendez-vous
est fixé à la salle à manger. Au
programme: discours et vœux
du directeur Dominique Sartori,
repas, chants et animation
musicale assurée par le duo
Roland Paris. La fin des
festivités est prévue aux
environs de 16 heures.

MÉMENTO

LE NOIRMONT
Le Bibliobus passera
deux fois par mois
Afin de répondre à la forte
demande et permettre un
meilleur service aux citoyens du
village, les autorités du Noirmont
ont décidé de doubler le passage
du Bibliobus. Celui s’arrêtera
désormais dans la localité tous
les 15 jours au lieu d’une fois par
mois.� RÉD

COURROUX
Oui à la construction
de 225 logements
Quelque 220 personnes (!) ont
participé lundi soir à l’assemblée
communale de Courroux. Le
nouveau plan d’aménagement
local a été accepté par 141 voix
contre 80. Ce plan comporte
notamment une parcelle de
20 000 mètres carrés sur laquelle
225 nouveaux appartements
individuels ou groupés seront
construits.� RÉD

CULTURE
Sortie de la revue
Jurassica, 26e du nom
L’office cantonal jurassien de la
culture vient de publier la 26e
édition de la revue Jurassica.
Cette publication d’une
soixantaine de pages permet
d’appréhender, dans sa densité
et sa diversité, la somme des
activités déployées durant
l’année 2012 par les institutions
cantonales dans les différents
domaines relevant de la culture.
A commander au 032 420 84 00
ou par courriel à
secr.occ@jura.ch.� COMM-RÉD

JURA HISTORIQUE
Fourchette verte a
fêté hier ses 10 ans
Exactement 10 ans depuis hier
que Fourchette verte Jura-Jura
bernois s’emploie à démontrer
qu’alimentation équilibrée peut
rimer avec plaisir. A ce jour, 30
établissements du Jura historique
possèdent le label.� COMM-RÉD

TRAMELAN
Ecoles à la recherche
de moniteurs de ski
Les écoles de Tramelan
organiseront prochainement, si les
conditions le permettent,
quelques journées de ski sur les
pistes du téléski. La direction
souhaite que tous les enfants
bénéficient d’un encadrement
optimal durant ces journées. Dans
ce but, des personnes disponibles
pour encadrer les élèves sur les
pistes sont recherchées. Aucune
date ne peut être avancée.
Renseignements au 032 487 54 88
ou à direptra@bluewin.ch.� RÉD

Nouveau directeur au
home des Lovières
Enfant de Tramelan, Bertrand
Streiff sera le nouveau directeur
du home des Lovières à Tramelan
dès le 1er avril 2014. Il succédera
à Marlyse Meier-Cattin, qui
partira à la retraite.� RÉD

Générosité
La troisième édition de
Coud’main à Tramelan a dégagé
un bénéfice de 6000 francs. Qui
sera versé aux Cartons du chœur
du Jura bernois et aux Petites
Familles du Jura bernois.� RÉD

Les 69 ayants droit qui ont pris
part hier soir à l’assemblée com-
munale des Breuleux ont accepté
la baisse d’impôts proposée par le
Conseil communal. La quotité
régresserad’undixièmepourpas-
serde1,70à1,60.Cettebaissepri-
vera la localitéd’unerentréed’en-
viron 280 000 francs. Mais peu
importe. Aux Breuleux, les pro-
duitsd’impôtsdespersonnesmo-
rales sont tels qu’ils sont évalués à
2,5 millions pour l’an prochain.
Malgré cette baisse de la quotité,
le budget 2014 fait état d’un bé-
néfice de 151 000 francs pour des
charges estimées à 8,17 millions.

Dans le détail, les prévisions fi-
nancières pour 2014 ont donné
lieu à quelques discussions. Par
exemple, une enveloppe de
3600 francs a été constituée afin

de renforcer les rondes effec-
tuées par une entreprise de sé-
curité dans les environs de
l’école et la salle de la Pépinière.

Non aux éoliennes
Au sujet de celle-ci, un citoyen

s’est étonné qu’il faudra débour-
ser 190 000 francs pour refaire
les façades, vieilles d’à peine dix
ans. A l’époque, les travaux
avaient été mal effectués, a ad-
mis le maire Renaud Baume. Se-
lon lui, il était inutile de s’enga-
ger dans une procédure
judiciaire, d’autant qu’une entre-
prise a fait faillite depuis. Néan-
moins, après un arrangement à
l’amiable, la commune a pu récu-
pérer 23 000 francs. La taxe des
eaux usées sera doublée, passant
de 1 à 2 francs le mètre cube, ceci

dans le but de financer la Step. A
l’avenir, les Breulotiers qui instal-
leront des panneaux solaires re-
cevront une subvention de
1500francspar installation.Rien
n’a été prévu en 2014 pour l’assai-
nissement de la Caisse de pen-
sions du canton du Jura, vu qu’un
montant de 120 000 francs a été
provisionné cette année. La nou-
velle convention liant la com-
mune au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes a passé la
rampe tacitement.

L’interdiction totale de cons-
truire des éoliennes industriel-
les sur le territoire communal a
aussi été acceptée tacitement,
malgré que le canton estime que
ce changement du règlement
des constructions n’est pas con-
forme au droit supérieur.� GST

BUDGET 2014 Baisse acceptée de la quotité de 1,70 à 1,60.

Moins d’impôts aux Breuleux
SAINT-URSANNE
Benteler passe
en mains belges

Bonne ou mauvaise nouvelle?
Bonneauniveaudel’emploidans
l’immédiat. Au niveau de la pro-
tection de l’environnement, l’ex-
périence le dira. L’usine Benteler
à Saint-Ursanne a été rachetée
par legroupebelgePunchCorpo-
ration, selon une information de
la RTS. Le personnel en a été in-
formé lors d’une séance hier
après-midi, en présence de la di-
rection et du futur propriétaire.
Ce dernier s’est engagé à mainte-
nir la centaine de postes de tra-
vail. Les propriétaires allemands
deBentelerétaientà larecherche
d’un repreneur. Sans quoi, l’usine
aurait cessé ses activités ces pro-
chains mois. Ces dernières an-
nées, Benteler a souvent été mis
en cause à la suite de pollutions,
notamment dans le Doubs.� RÉD
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT18 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 57, apparte-
ment mansardé de 3½ pièces, cheminée de
salon, galetas et cave. Loyer Fr. 1 100.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Pour
visiter et traiter: tél. 079 676 81 46.

Val-de-Ruz, dans ancienne ferme appartement
6½ pièces (145 m2), entièrement rénové: salon,
salle à manger (boiseries ancienne), 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, salle de bains,
2 wc, douche, dépendances, grand jardin priva-
tif, 2 places de parc, tranquillité absolue, déga-
gement, libre courant janvier; Fr. 2400.– + char-
ges. Tél. 079 254 41 17.

COLOMBIER, dans jolie maison de 3 apparte-
ments, 3½ pièces au 1er étage vue sur le lac, cui-
sine habitable toute équipée, salle de bains et WC
séparé. Jardin à disposition. Libre janvier 2014.
Loyer Fr. 1 500.- + charges. Tél. 079 239 30 41.

COLOMBIER, rue du Sentier 10, 1er étage, appar-
tement 3 pièces rénové, cuisine agencée, salle
de bains, part au jardin et parking. Libre 1er jan-
vier 2014. Fr. 1 200.- charges comprises. Tél.
079 711 89 01.

PROVENCE/VD vue panoramique à 5 min de
l'autoroute appart/loft dans ferme 4 à 5 pièces
170 m2. Grand séjour/salle à manger avec cui-
sine ouverte, cheminée, balcon, chambre avec
salle de bains, mezzanine avec chambre et salle
d'eau. 1 local WC avec buanderie, 1 réduit, jar-
din, place de parc. Dès le 1.4.2014. Fr. 1940.- +
charges forfaitaires Fr. 280.- tél. 032 724 25 77.

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

VALLON SAINT-IMIER! TOUS DOCUMENTS du tir
Cantonal de 1900 à Saint-Imier + autres régions du
vallon. Ainsi que pour le tir fédéral de La Chaux-de-
Fonds de 1863 à 1948. Tél. 032 968 73 67.

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

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

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

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

HOMME SÉRIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, sans charge pour 1 à 2
semaines de vacances. Hébergement à l'hôtel.
Tous frais payés. Écrire sous-chiffre à: X 132-
264746, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Motorisée, se déplace. Tél. 076 710 61 53.

RESTAURANT DE LA PLACE, cherche cuisinier à
mi-temps. Faire offre par écrit à : Cathor Sàrl,
Abraham-Robert 54, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, montage de
meubles, débarras. Entreprise cherche man-
dats. Fournitures à disposition (cartons, embal-
lages). Prix abordables selon votre budget.
Devis gratuit. Tél. 076 474 77 88.

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ POUR 2014 cours
d'aquagym ambiance conviviale et dynamique,
sauvez la vie de vos enfants avec des cours de
natation collectifs ou privés, piscine Geneveys-
sur-Coffrane, www.aquanat.ch, marinabo-
tha@net2000.ch, natel 079 765 34 07.

BÂTEAU À VAPEUR LE "NEUCHÂTEL" - carte jour-
nalière 1re classe saison 2014 à Fr. 39.- au lieu de
Fr. 77.-. En vente jusqu'au 24 décembre 2013 à
notre guichet au port de Neuchâtel (paiement
cash), tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

ÉLECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS,
vente appareils électroménagers toutes mar-
ques, neufs, occasions, déstockés à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des Entrepôts
29. Tél. 079 396 40 35. Offres spéciales pour
les fêtes. Ouvert du mardi au samedi.
info@electro-depot.ch

LES PUCES DE NOËL mercredi 18 décembre 14h
- 19h et jeudi 19 décembre 14h - 19h.
Ambiance et vin chaud. Rue de la Musinière
10a, 2072 St-Blaise.

WWW.JMB-DIFFUSION.CH, encres-toners-
papiers, moins cher qu'en grande surface. Rue de
la Serre 16 à La Chaux-de-Fonds. ACTION Laser
couleur Fr. 399.-. Installation-entretien-dépan-
nage. Imprimantes-photocopieurs-fax. Nouveau
dés janvier 2014, technicien à votre disposition
pour installation, entretien, dépannage d'impri-
mantes, photocopieurs, fax. Tél. 032 968 28 27.

SKI-CLUB DE NEUCHÂTEL recherche moniteurs de
ski bénévoles pour 2 à 4 samedis du mois de jan-
vier de 9h30 à 11h30 (défraiement Fr. 30.- par
matin) Lieu des cours: Crêt-Meuron.
Renseignements: tél. 078 729 47 24 par sms ou le
soir ou par e-mail: guillaume.callias@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. 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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

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

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

NEUCHÂTEL, ANGE, 076 618 64 59, news, black
23 ans, mince, sexy, coquine, sensuelle, belles
fesses, grosse poitrine, belle bouche pulpeuse,
bonnes fellations, doigts de fée, bons massa-
ges, vous serai à l'aise pour partager des
moments de douceur et intenses. J'adore le
sexe, donne et reçois, réalise vos fantasmes.
Reçois en privé, discret, hygiène impeccable.

LA CHAUX-DE-FONDS, ICI ENCORE, de retour
Gaby, belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle,
l'Amour. Pas pressée. 7/7 et 24/24. Chêz
Esmêralda. Tél. 076 216 38 55.

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

POUR LA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL Monika, je
suis une femme du Venezuela, 25 ans, poitrine
XXL, très chaude, douce, charme envoûtant,
sexy, beaucoup de prestance et de sensualité.
Je pratique les massages érotiques, body-body,
69, rapport complet et beaucoup plus. Rue de
l'Ecluse 42b Monter les escaliers de l'immobi-
lière, la 1ère porte à gauche. Tél. 076 707 51 99.
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Loulou: l’incroyable secret
Grégoire réalise un dessin animé
d’aventure dynamique et
intelligent qui séduit le public.
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LE MAG

Ils sont toujours aussi tendre-
ment corrosifs Les Petits Chan-
teurs à la gueule de bois, à l’affi-
che de la Case à chocs demain et
vendredi, avec leur album «On
va pas vers le beau». Mais le
groupe poursuit sa route à trois.
Yann Froidevaux a quitté le ba-
teau «pour se réorienter profes-
sionnellement», précise Frédéric
Erard, seul à bord désormais avec
Lionel Aebischer et Raphaël Pe-
droli. Les PCGB, qui n’envisagent
pas «pour l’instant» de s’adjoindre
un nouvel acolyte, ont retravaillé
tout leur répertoire, prêts à atta-
quer 2014 avec deux tournées en
Belgique et au Québec.�CFA ●+ Neuchâtel, Case à chocs (QKC), les 19 et 20 décembre à 20h30.

Le spectacle que le collectif Princesse Léopold pro-
pose depuis samedi à l’ABC, adopte un procédé
original: le spectateur équipé d’un casque avec
sélecteur de canal choisit lui-même le dialogue
que nouent cinq comédiens à travers leur micro.
Chacun est ainsi invité à suivre une intrigue à
option, faisant sien le principe moteur de la pièce.
En effet, les principaux protagonistes de «La
forme, la marée basse et l’horizon», un couple de
pêcheurs, confrontés à une crise tant financière
que morale, se voient contraints de prendre des
décisions qui engagent leur avenir. Le processus
est long et douloureux: faire un constat, recher-
cher les causes du problème, envisager des solu-
tions et puis trancher. En un mot, communiquer.
C’est là-dessus que l’usage du casque fait son effet,
par exemple lorsque trois personnages entament
une conversation qui vire au dialogue de sourds.
En fonction du canal, les interlocuteurs alternent,

révélant le caractère dérisoire sinon absurde des
propos échangés.
Le jeu du «ou bien… ou bien», exploité par
Resnais dans «Smoking/No Smoking» d’après une
pièce d’Alan Ayckbourn, ici interactif, incite à la
mélancolie. Sous l’apparence espiègle et enjouée
d’une comédie musicale à la Demy (il y a des chan-
sons, et la guitare de Nicolas Lambert délivre de
jolis intermèdes), le texte tantôt réaliste tantôt
poétique de Fanny Wobmann, épatante sur scène,
résonne sur un ton grave. A la poursuite d’un hori-
zon fuyant, l’âme assombrie par le lourd nuage du
désamour, les personnages se heurtent à l’incom-
municabilité des sentiments. Au public de s’en
réjouir, car c’est ainsi que la vie palpite, sous ses
yeux et entre ses oreilles.
� DIDIER DELACROIX

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, demain à 19h, ve et sa
à 20h30, di à 17h30.

LA CRITIQUE DE... «LA FORME, LA MARÉE BASSE...»

Vous préférez la mer ou la montagne?

CATHERINE FAVRE

L’œuvre de Madeleine Jaccard
flotte quelque part au croise-
ment improbable des équations
mathématiques de l’art concret
et d’une sensorialité à fleur de
bitume. Ses dessins miniatures,
réalisés au crayon de couleur
lors d’un séjour en Egypte, se
laissent apprivoiser dans un su-
perbe livre, «Cairocolors». Cent
dessins et autant d’univers
étrangement familiers, qui vi-
vent leur vie au fil des pages
dans une esthétique à la fois
conceptuelle et désinvolte.

Le cadeau de Noël
Son plus beau cadeau de Noël,

Madeleine Jaccard l’a reçu à 5 ou
6 ans, c’était une grande boîte de
Caran d’Ache: «Je m’amusais à
ranger les crayons en dégradé
pour que ça fasse joli. Comme
j’étais une petite fille chaotique, ça
m’aidait à retrouver un peu d’or-
dre.» Entre liberté et rigueur,
toute son œuvre est là.

Il y a tant à voir, à percevoir, à
recevoir. L’artiste bâloise établie
à La Chaux-de-Fonds avance
dans la vie les yeux grands ou-
verts, quitte à se laisser submer-
ger par un trop-plein d’images.
A l’instar d’un musicien aspirant
parfois au silence, elle se sent
«vite envahie», guettée par «la
peur de se perdre». C’est pour-
quoi elle aime les hivers chaux-
de-fonniers: «La neige met du
blanc partout.»

Et puis, elle a ses «îlots», ses
«bouées de sauvetage», des récifs
amis qui accrochent son regard
par leur côté structuré, répétitif.
Et ce sont ces objets banals que
Madeleine Jaccard, tel le joueur
de flûte du conte d’Andersen, at-
tire dans sa rétine, dompte,

transforme, démultiplie selon
un langage formel qui fait de
chaque dessin un monde à part
entière.

Bien sûr, parfois, ses îles en-
chantées tardent à émerger. Tel
au Caire où l’artiste, au bénéfice
d’une bourse de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, a créé sa série
«Cairocolors», plus de 150 des-
sins réalisés au jour le jour entre
août 2010 et janvier 2011, dans le
tumulte de la révolution à venir.

Dans cette ville couleur sable,
immense, grouillante, polluée
«tout est brun, tout est gris vu
d’avion.» Puis la poésie a surgi:
«Les gens ont une créativité natu-
relle, ils décorent leur voiture, leur
charrette, leur balcon, arrangent
joliment fruits et légumes sur les
étals...» Toute cette magie du
quotidien se retrouve dans ses
dessins, articulés comme des

motifs d’ornement répétés mali-
cieusement: jeu de rayures de
tissus, sacs de sable empilés, rai-
nures de végétaux transformées
en grillages...

Les maths, ça lui parle!
Madeleine Jaccard explore le

langage des formes, en réso-
nance avec le Minimal Art amé-
ricain, le Land Art, l’art concret.
«Les chiffres, les systèmes, ça me
parle!» La Bâloise ajoute: «Le
concept germanophone est beau-
coup moins poétique qu’en France
ou en Romandie. Au début, j’avais
de la peine à comprendre la dé-
marche des artistes d’ici. A l’Ecole
d’art de Bâle, on nous a appris à
toujours tout expliquer, tout justi-
fier. Petit à petit, j’ai pris la liberté
d’amener des éléments aléatoi-
res.»

Les lois du monde végétal im-

prègnent son vocabulaire: «J’es-
saie de m’approcher de la logique
de la nature, où chaque élément a
sa cohérence propre tout en s’ins-
crivant dans un système organi-
que. Chaque graine d’une espèce
est à la fois identique aux autres et
complètement unique. Mais on
peut trouver ça aussi dans une
production industrielle, dans les
motifs d’une tapisserie, des orne-
ments architecturaux.»

Puis, dans un demi-sourire:
«Mon côté chaotique, peu structu-
ré stimule la créativité, me pousse
à explorer des territoires inconnus.
Je me laisse inspirer par le quoti-
dien, par des chansons, par inter-
net. Mais après, j’aime que ce soit
rangé.» Et l’on croit revoir la
fillette de six ans qui alignait
méticuleusement ses crayons de
couleur pour déjouer ses envies
d’école buissonière.�

Une aile de libellule au bord du Nil
(10X13CM, CRAYON ET FEUTRE POUR TOUS-SP).

LA CHAUX-DE-FONDS Madeleine Jaccard réunit dans un beau livre ses dessins du Caire.

L’art de réenchanter le quotidien

Madeleine Jaccard a réalisé les 100 dessins miniatures de «Cairocolors» au crayon de couleur et au feutre. DAVID MARCHON
Luminaires d’un plafond
de bâtiment public. SP

Couvertures rayées, typiques
des textiles égyptiens. SP

DU COL DE LA FURKA À NEUCHÂTEL
Auteure d’un langage formel original, cette Bâloise de 40 ans est une artiste

discrète. Après un diplôme en histoire de l’art et travaux manuels, elle hésite à
se lancer dans la création; passe deux saisons dans la restauration: au col de
la Bernina, puis au Furkablick, où le patron, Marc Hostettler, par ailleurs gale-
riste à Neuchâtel, l’encourage à explorer ses talents de dessinatrice. Elle s’ins-
talle alors à Neuchâtel en 2002, puis à La Chaux-de-Fonds en 2006 «pour voir
le soleil en hiver». Madeleine Jaccard expose des deux côtés de la Sarine, no-
tamment à Numaga, pour ne citer que son dernier accrochage au printemps
dernier. Elle travaille au crayon de couleur, au feutre sur papier ou sur textile,
en animation 3D, plus rarement à l’aquarelle. Et passe de très grands formats
de plus de 10 mètres de haut à des supports miniatures tenant dans la paume
d’une main, à l’image de ses «Cairocolors» (10 cm x 13 cm).�

CASE À CHOCS Les Petits Chanteurs à la gueule de bois en concert.

Le quatuor se mue en trio

Le livre: «Cairocolors», éditions Clandestin,
Bienne; 220 pages, dont 100 reproductions
couleur; textes de Walter Tschopp et
Yannick Zürcher. Egalement disponible une
édition avec un dessin original de l’auteure.
En vente dans les librairies La Méridienne,
Impressions, à La Chaux-de-Fonds et au
Cabinet d’amateur, à Neuchâtel.
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14 BONS PLANS

NOUVEAU RAV4.
L’ORIGINAL.

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

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMA
Achetez vos billets sur www.cinepel.ch

www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Cinepel SA vous adresse ses meilleurs voeux pour 2014 et vous souhaite d’agréables moments au cinéma !
Le 24.12.2013 : pas de séance à 20h00 dans nos salles de La Chaux-de-Fonds, les salles sont ouvertes normalement le 25.12.2013

EN DIGITAL 3DEN DIGITAL 3D & 2D

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

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

MINIMUM
(Queen Kong Club/La Case à chocs)
Les rencontres d’après minuit
Me 20h. De Y. Gonzalez. 18 ans

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

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

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

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Il était une forêt
Me 16h. Sa 17h. Lu 16h. 6 ans. De L. Jacquet
Le hobbit: La désolation de Smaug - 3D
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 16h, 20h. Lu 20h.
De P. Jackson
Le hobbit: La désolation de Smaug - 2D
Je 20h. De P. Jackson

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

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

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

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

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

VF ME au LU 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF ME au MA 13h45

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

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

VF ME au MA 16h

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

VO all s-t fr ME et JE 18h15

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

VF VE au LU 18h

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

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

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

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

VF SA au MA 13h

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

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

VF ME au LU 20h15

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

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

VF ME au MA 13h30

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

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

VF ME au MA 15h45

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

Aleksandra et Cyrille forment un couple de
Parisiens très chanceux, très en vue, et très
tendance. Dans ce foyer 100% cachemire et
sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit
garçon russe de sept ans. Mais très vite,
Aleksandra réalise que ce nouvel arrivant
qu’ils ont adopté ne correspond pas à ce
qu’elle avait espéré...

VF ME au LU 18h15

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

PREMIÈRE SUISSE!
VF VE et SA 23h15

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

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

VF DI 10h45

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

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

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

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

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

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

VF ME au MA 13h45

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

VF VE et SA 22h30

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

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

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

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

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

Réalisateur: Grégoire Solotareff.

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

VF ME au MA 14h

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

VO all s-t fr VE au LU 18h15

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

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

VF VE et SA 22h30

Le tableau noir 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!

VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Suzanne 16/16
Acteurs: Sara Forestier, François Damien,
Adèle Haenel, Paul Hamy
Réalisateur: Katell Quillévéré.
Suzanne vit seule avec son père et sa sœur
jusqu’à ce quelle tombe enceinte et qu’arrive
le petit Charlie. Puis, elle rencontre Julien, un
petit voyou, dont elle tombe amoureuse. 10
ans de l’existence d’une femme, passionnée
et courageuse, une «Bonnie» à la française..

VF ME, JE, SA au LU 20h45

2 automnes, 3 hivers 16/16
Acteurs: Vincent Macaigne, Maud Wyler,
Bastien Bouillon.
Réalisateur: Sébastien Betbeder.
Arman a décidé de changer de vie et il court.
En courant, il tombe sur Amélie. Des vies qui
se croisent au fil des rencontres et des
accidents. C’est doux, drôle et grave (juste ce
qu’il faut et pas trop), un mélange atypique
entre comédie et romance. EN PRÉSENCE DE

CINÉMA

L’ACTRICE MAUD WYLER LE VENDREDI 20
DÉCEMBRE À 18H15.

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

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 DI 18h15

Halloween, la nuit des masques
16/16

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence.
Réalisateur: John Carpenter.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS» La nuit
d’Halloween, 1963. Le jeune Michael poignarde
sauvagement sa sœur aînée. Quinze ans plus
tard, il s’échappe d’un asile psychiatrique et
retourne sur les lieux de son crime. Il s’en
prend alors aux adolescents de la ville. Un
classique du cinéma d’horreur.

VO s-t fr VE et MA 20h45

Zodiac 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Marku Ruffalo.
Réalisateur: David Fincher.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS» Le Zodiac, auteur
de nombreux meutres dans la région de San
Francisco entre les années 60 et 70, était

connu pour les indices et les lettres qu’il
envoyait à la presse. Robert Graysmith, jeune
journaliste décida de mener l’enquête et y
consacra sa vie. Un thriller trépidant sur un
tueur en série jamais identifié.

VO s-t fr SA 17h30

Le Petit Gruffalo Pour tous/4
Réalisateur: Johannes Weiland
et Uwe Heidschöttern.
D’après le livre de Julia Donaldson
et Alex Scheffler.
Son papa l’a averti: en aucun cas, le Petit Gruffalo
n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois
profonds. Il rôde une créature terrifiante,
gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches
plus dures que l’acier. C’est la Grande Méchante
Souris! Précédé de trois courts métrages.

VF SA 16h
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/MUSIQUE
«Wouaf wouaf»
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Atelier
pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 18.12, 15h30.

«Les pères»
Théâtre du Pommier. Performance autour du
vécu de la paternité en contexte culturel
étranger. Par Olivier Nicola.
Me 18.12, 20h.

Jam session
Bar King.
Me 18.12, 20h45.

Musique de chambre
Galerie Quint-Essences. Anastasia Voltchok.
Je 19.12, 19h-21h.

Christmas groove
Bar King.
Je 19.12, 21h.

MEN - Ciné–club
Musée d'ethnographie. «Hello stranger» de
Thomas Ammann.
Je 19.12, 20h15-21h30.

«Tailleur pour dames»
Théâtre de La Poudrière. De Georges
Feydeau. Par la Cie de La cave perdue.
Je 19, ve 20, sa 21.12, 20h30.

«Les temps modernes»
Théâtre du Passage. De Charles Chaplin.
Film accompagné en direct par l’Orchestre
des Jardins musicaux. Sous la direction
de Valentin Reymond.
Sa 21.12, 18h. Di 22.12, 17h. Ma 24.12, 15h.
Me 25.12, 17h.

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

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

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

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

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure». Le
labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.2014.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
Alain Morisod & Sweet People
Arc en Scènes - Salle de musique. Concert
de Noël
Me 18.12, 20h.

«Le monde merveilleux
de Saturne et des anneaux»
Club 44. Dernières nouvelles de la sonde
Cassini. Par André Brahic.
Je 19.12, 20h15.

«La forme, la marée basse et
l’horizon»
Théâtre ABC. Cie Princesse Léopold, Fanny
Wobmann.
Je 19.12, 19h. Ve 20.12, 20h30. Sa 21.12., 20h30.
Di 22.12., 17h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée sur
demande. Jusqu’au 01.07.2014.

LA BRÉVINE

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

COLOMBIER

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

DELÉMONT

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

FLEURIER

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands

artistes du désert australien. Les mythes et
mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité des
Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

PORRENTRUY

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était

Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h ou
sur rendez-vous.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
François Hotz. «La vie qui va...» peinture,
collages et textes.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 22.12
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

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

Choix permanent neuves et occasions
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 749

AGENDA

«Une brise», une œuvre de Léopold Rabus à voir au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la Biennale. SP



À L’AFFICHE

Réalisateur de «Loup» (2009), Nicolas
Vanier livre la première adaptation au
cinéma du fameux duo né de la
plume de Cécile Aubry… Sébastien ha-
bite là-haut, sur la montagne, avec le
vieux César. Tandis que les monta-
gnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, le
jeune orphelin rencontre une chienne
qu’il apprivoise et nomme «Belle».
Une histoire d’amitié pleine de sus-
pense qui, certes, montre la cruauté
des hommes envers les animaux
sans trop de nuances.� VAD

«Belle
et Sébastien»

Suzanne vit en province avec sa sœur
et son père veuf, routier de métier. En-
ceinte à l’âge de 17 ans, elle s’amoura-
che follement d’un beau gosse promis
à une carrière de criminel… Présenté
à Cannes, porté par les talents et la
fraîcheur de Sara Forestier et Adèle
Haenel, le deuxième long métrage
de Katell Quillévéré, jeune réalisatrice
d’origine bretonne, fait le portrait d’une
femme courageuse sur 25 ans, à la fa-
veur d’ellipses d’une grande force
évocatrice.� RCH

«LOULOU, L’INCROYABLE SECRET» Auteur de livres illustrés pour enfants diffusés dans le monde
entier, Grégoire Solotareff réalise un dessin animé d’aventure intelligent et de toute beauté.

Loulou est un doudou pour l’homme

de Katell Quillévéré, avec Sara Forestier,
François Damiens, Adèle Haenel…

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT ADATTE

Adaptant ses propres livres,
lesquels ont bercé nombre d’en-
fants à l’heure du coucher, Gré-
goire Solotareff nous offre avec
«Loulou, l’incroyable secret» un
film d’animation tendre et affec-
tueux, dont le message d’une
profondeur insoupçonnée tou-
chera au cœur enfants et pa-
rents de tous âges. Rencontre.

Grégoire Solotareff, comment
vous est venue l’idée de ce
film?

C’est une vieille idée de tâter
de l’animation.

J’avais envie de faire un film,
de faire quelque chose que je ne
connaissais pas. On m’a dit
qu’un long-métrage d’animation
était un peu ambitieux et qu’il
valait mieux commencer par un
court-métrage.

Avec Serge Elissalde, on a donc
fait «Loulou et autres loups»
(2003), qui est un programme
de courts métrages plus modes-
tes.

Comme on avait pris beaucoup
de plaisir, je me suis dit qu’on de-
vrait écrire une histoire origi-
nale, plus compliquée, destinée à
un âge un peu plus élevé avec des

personnages un peu plus âgés,
afin d’élargir les possibilités de
fiction et de rebondissement.
Nous nous sommes donc lancés
dans cette aventure qui a duré
cinq ans.

Comment s’est passée la col-
laboration avec Jean-Luc Fro-
mental, votre scénariste?

Nous nous racontions l’his-
toire qu’allaient vivre nos per-
sonnages. Je les avais déjà créés,
donc Jean-Luc les connaissait
bien. Au fur et à mesure que
nous parlions, je dessinais d’au-
tres personnages que nous dé-
couvrions, au fond, chacun.
Moi, graphiquement, et lui, en
en parlant. Nous avons progres-
sé comme ça. En fait, nous
avons découvert l’aventure en
même temps que les personna-
ges. Nous nous sommes raconté
une histoire que nous ne con-
naissions pas.

Le film entretient des rap-
ports assez francs avec des
problématiques liées à l’ap-
prentissage, la sexualité...

Quandonécritpour lesenfants,
on parle des mêmes choses qu’on
raconte à ses propres enfants. Il
n’y a pas de tabou particulier,

mais une façon d’aborder les cho-
ses. Elle peut être frontale, ce qui
n’est pas mon cas, ou suggestive,
et à ce moment-là, on peut parler
de tout, de la mort, de la sexualité
ou des premiers émois, à condi-
tion de les intégrer dans une fic-
tion et, du coup, de créer une cu-
riosité pour les enfants. On
suggère des émois de l’adoles-
cence, des choses qui existent.
Les Américains ont tendance à
les supprimer, comme on ne fait
pas de personnage qui fume ou
qui boit, comme si ça n’existait
pas. L’hypocrisie, ce n’est pas mon
truc. Du coup, aborder les choses
telles qu’elles existent est un pari
artistique, mais cela correspond
aussi à mon caractère.

Vous traitez des liens de sang,
des racines… Pour vous,
«Loulou est un doudou pour
l’homme», comme cela est dit
dans le film?

L’idée des racines est directe-
ment liée à notre histoire, à Jean-
LucFromentaletmoi. Ilestnéen
TunisieetmoienEgypte.Nospa-
rents ont émigré en France. Nos
deux mères s’appelaient Olga, ce
que nous avons découvert assez
récemment. Ces questions d’ori-
gine sont intéressantes, d’autant
plusquenousavonsdurecul,nos
mères étant décédées il y a une
dizained’années.Lesorigines, les
accents très différents des per-
sonnages, nous avons eu envie
d’en parler, puisque c’est très pré-
sent dans nos vies.

Et au sujet de l’identité?
C’est une question fondamen-

tale pour Loulou et Tom, puis-
que les enfants ne se la posent
pas. Quand ils rencontrent quel-
qu’un, ils ne se disent pas: «D’où
tu viens, comment tu t’appelles, de
quel pays, de quelle couleur?» Soit
ils s’entendent, soit ils ne s’enten-

dent pas. C’était donc intéres-
sant de transposer ce thème sur
des animaux qui sont fondamen-
talement différents sur le plan
physique, mais pour lesquels la
question de savoir s’ils sont en-
nemis de façon héréditaire ou
pas ne se pose pas. Comme les
enfants, ces animaux n’ont pas
vraiment la notion de «cultu-
res».Aufond, l’ouvertureàl’autre
est fondamentale et elle est di-
rectement liée à l’identité.�

Après une série de courts dé-
jantés et deux longs-métrages,
«Nuage» (2007) et «Les nuits de
Théodore» (2013), Sébastien Bet-
beder, réalisateur français issu des
Beaux-Arts et enseignant à la
HEAD de Genève, ose une satire
de l’existence pas comme les au-
tres, à la fois piquante et mélanco-
lique, produite en toute indépen-
dance. Surprenant mélange, aussi
bien sur le fond que sur la forme,
«2 automnes 3 hivers» allie la co-
médie américaine d’antan à la
Woody Allen et la fraîcheur anti-
conformiste de la Nouvelle Vague.

Alternant des séquences ra-
contées en voix off et des scènes
face caméra où les personnages
s’adressent directement au spec-
tateur, le film nous présente l’his-
toire et ses protagonistes par le

biaisdechapitresfantaisistesmais
non dénués de sens et qui servent
à merveille le découpage.

Une comédie romantique
Armand est un type sans profes-

sion intéressante. Amélie travaille
dans une galerie. Ils ont la tren-
taine, et leur rencontre hasar-
deuse préfigure une comédie ro-
mantique banale, ou un film
intello. Le cinéaste surprend
alors en conférant à son récit une
intensité dramatique inattendue:
les accidents de la vie se multi-
plient, comme autant de coups
du sort, inscrivant Armand,
Amélie et leurs amis dans une
réalité précaire, celle de la France
d’aujourd’hui, traumatisée par le
règne de Sarkozy et hypnotisée
par la télévision où «on mange des

scorpions séchés dans ‘Koh-Lan-
ta’».

Partant, «2 automnes 3 hivers»
se mue en comédie teintée d’une
profonde mélancolie, s’autorise
deseffets spéciauxavectroisbouts
de ficelle et quelques piques cin-
glantes à propos de la télévision,
de la politique ou de la religion,
tout en s’offrant des références in-
tellectuelles à l’art, de la peinture
de Munch à la musique de Jeff
Buckley... En résulte un conte phi-
losophique original qui atteint un
équilibre rare entre gravité et hu-
mour.�RAPHAËL CHEVALLEY

«2 AUTOMNES 3 HIVERS»

Un air de nouvelle vague, une fraîcheur nouvelle

LE MAG CINÉMA
1. «Hunger games,
l’embrasement» (1)

2. «Frozen» (23)

3. «Casse-tête chinois» (42)

4. «Les garçons
et Guillaume, à table!» (2)

5. «Last Vegas» (3)

6. «La Vénus
à la fourrure» (4)

7. «Gravity» (6)

8. «Captain Phillips» (5)

9. «Tableau noir» (8)

10. «Imagine» (N) 208

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Hunger games» cartonne

Une intensité dramatique remarquable dans ce film, inscrivant Armand,
Amélie et leurs amis dans une réalité précaire, celle de la France
d’aujourd’hui. JMH

Loulou et Tom, deux amis plus forts que tous les loups! AGORA

A la suite d’un accident d’avion, un
petit singe né en captivité se retrouve
perdu dans la forêt amazonienne.
Pour survivre, il va réapprendre à ruser
avec les mygales, panthères, crocodi-
les et autres prédateurs qui peuplent
«l’océan vert». Réalisateur de films
animaliers grandioses, comme «La
planète blanche» (2006), consacré à
la faune polaire, Thierry Ragobert
s’est introduit au cœur de l’Amazonie
pour filmer en 3D l’aventure d’un
jeune primate attachant. Un specta-
cle plein de bons sentiments destiné
à toute la famille.� RCH

de Thierry Ragobert.

«Amazonia»
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de Sébastien Betbeder,
avec Vincent Macaigne, Maud Wyler,
Bastien Bouillon… Durée: 1h31

FAIRE ÉCHEC AU FESTIVAL DE CARNE
Loulou, le loup qui se croyait orphelin, apprend grâce à la boule de cristal
d’une étrange voyante que sa mère est bien vivante. Il part à sa recherche
avec Tom le lapin, son meilleur ami, dans le royaume de Wolfenberg, où le
Festival de carne bat son plein. L’amitié «contre nature» qui lie nos deux
compères va être mise à bien rude épreuve… Par le passé, le dessinateur et
cinéaste d’animation français Grégoire Solotareff avait déjà tiré de savoureux
courts métrages des albums illustrés de son duo de prédilection. Au-
jourd’hui, il leur fait passer l’épreuve du long métrage avec tout autant de suc-
cès, en ne dérogeant pas au principe élevé qui innerve toute son œuvre, à
savoir que l’on peut parfaitement traiter à hauteur d’enfants des thèmes a
priori réservés aux adultes, tel celui des soi-disant liens du sang.
En résulte un dessin animé souvent très drôle, d’une rare beauté et aux voix
particulièrement soignées, ce qui ne gâche rien. Le film «famille» des Fêtes
à ne pas manquer, histoire de grandir encore un peu!� VA

de Grégoire Solotareff,
avec les voix de Malik Zidi,
Stéphane Debac, Anaïs Demoustier…
Durée: 1h20

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

de Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet,
Tchéky Karyo, Margaux Chatelier...

«Suzanne»

INFO+



DE RETOUR DU LIBAN
SARA SAHLI (TEXTES ET PHOTOS)

«Au début, j’avais peur la nuit
quand j’entendais la voix des bom-
bes de l’autre côté de la montagne.
J’avais l’impression que la guerre
me suivait jusqu’au Liban», se
souvient Yasmin, 11 ans.

La frontière libano-syrienne
n’est qu’à une dizaine de kilomè-
tres. Elle épouse la ligne de crête
du mont Anti-Liban, qui cul-
mine à 2800 mètres d’altitude.
Depuis le début du conflit sy-
rien, les camps de réfugiés ne
cessent de s’étendre au pied de
son versant libanais, sur la terre
rouge de la plaine de la Bekaa.

Les bombes ne grondent plus
depuis plusieurs jours de l’autre
côté de la montagne. Mais la
jeune réfugiée dort toujours
mal. «Je fais des cauchemars, je
dors peu. J’ai vu des morts, des
gens égorgés dans la rue en Syrie.
Je revois leurs visages quand je
ferme les yeux».

Aujourd’hui, Yasmin colorie
un smiley dans une classe du
Centre de Caritas à Zahlé. Une
fois par semaine, elle bénéficie
d’un projet d’aide psychologique
aux réfugiés soutenu par la
Chaîne du bonheur.

Le souvenir de l’occupation
«Elle n’oubliera pas ces images,

ces réfugiés les garderont toute leur
vie. Mais on essaie de les aider à vi-
vre avec», raconte Monette
Kraytem, psychothérapeute li-
banaise au centre. «C’est une
goutte d’eau quand on voit tous ces
Syriens qui arrivent ici, avec leurs
traumatismes»...

L’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés a enregistré
plus de 800 000 réfugiés syriens
au Liban depuis le début du con-
flit. Mais le gouvernement liba-

nais estime qu’ils seraient plus
de 1,3 million. Beaucoup d’exi-
lés ne s’annoncent pas, par
crainte des représailles, selon
l’issue du conflit. Un quart de la
population du Liban est désor-
mais composé de Syriens.

«Cet afflux fait écho aux souve-
nirs de l’occupation syrienne pour
de nombreux Libanais», observe
Monette Kraytem. «Surtout à
Zahlé, beaucoup de maisons ont
été bombardées, ou occupées par
des officiers syriens.

Huit ans après, les Syriens re-
viennent. Mais les gens savent
faire la part des choses. Les réfu-
giés d’aujourd’hui ne sont pas les
envahisseurs d’avant.»

De nombreux Libanais ont of-
fert l’hospitalité à des Syriens de-

puis le début du conflit. Comme
Fawaz Khachroum. Ce riche
agriculteur accueille et subvient
aux besoins de onze réfugiés.
«Comment fermer la porte à ces
gens qui ont tout perdu à cause de
ce tyran de Bachar al-Assad? Je

préfère les accueillir que de m’offrir
un voyage à la Mecque».

Dans l’une des régions les plus
pauvres du Liban, les habitants
sont vite arrivés à saturation.
Comme à Ghazza. Dans ce vil-
lage devenu camp, les monta-
gnes de déchets toisent le mont
Anti-Liban. Leurs fumées blan-
ches, poussées par le vent, lon-
gent continuellement les flancs
de la montagne, sur des kilomè-
tres. «Douze mille réfugiés sont ar-
rivés ici. Bientôt, Ghazza ne sera
plus un village», explique Jamal
Abu Jokh, le maire. «Mais ni l’in-
frastructure ni les moyens ne suffi-
sent pour accueillir tous ces gens.
Les écoles n’ont plus de place. Un
seul policier assure la sécurité.
Nous n’arrivons plus à éliminer
correctement les déchets, l’air et le
sol sont devenus toxiques...»

Pas de camp officiel
Les constructions de bâti-

ments n’arrivent pas à suivre le
rythme de l’arrivée des réfugiés.
Si des familles patientent en oc-
cupant des commerces, comme
la famille Al-Hamoud, qui vit
dans un salon de coiffure, beau-
coup n’ont pas d’autre toit
qu’une toile de tente.

Ces camps informels – l’Etat
du Liban refuse d’installer un
camp officiel, comme celui de
Zaatari, en Jordanie – sont le
lieu de tous les dangers. Trafics
d’organes, viols, jeunes filles
vendues à de riches Saoudiens...
«Moi, j’ai marié ma fille, de force, à
son cousin, pour qu’il l’entre-
tienne», avoue Kafa. «On fait ce
qu’on peut pour survivre.»�

Dans un camp de réfugiés syriens, au pied du mont Anti-Liban, qui sépare le Liban de la Syrie. Plus d’un million de réfugiés syriens vivent au Liban.

Les enfants sont légion dans les camps de réfugiés. Kafa a dû marier sa fille (à gauche), à un cousin. «Pour qu’il l’entretienne».

= TÉMOIGNAGES DE RÉFUGIÉS SYRIENS DANS LA BEKAA

SARAH, 14 ANS
RÉFUGIÉE SYRIENNE
SUNNITE

«L’armée a décapité
mon oncle devant moi»
Je vivais à Baba Amr, dans la banlieue de Homs. Ma
famille a dû quitter le quartier à cause des bombar-
dements. Mon père a été tué avec d’autres rebelles
pendant la guerre. Les soldats de l’armée ont aussi
décapité mon oncle devant moi. Depuis, je dors
mal, mes nuits sont terribles parce que cette image
revient tout le temps... Mon amie Walaa, qui a aus-
si 14 ans, a fait une fausse couche en Syrie. Elle a
perdu son bébé parce qu’elle a eu très peur des
bombes.
Nous avons erré d’une région à l’autre et nous
avons rejoint le Liban illégalement il y a huit mois,
à pied, par la montagne. Je suis mariée depuis deux
mois, avec un autre Syrien réfugié au camp. Mon
amie Walaa a retrouvé son mari, qui a pu la rejoin-
dre ici. Elle est à nouveau enceinte, elle a besoin
d’un traitement, mais ne peut pas payer les médi-
caments.. Notre vie en Syrie était si différente. J’allais
à l’école, je voyais mes amis, on faisait des prome-
nades. Ici, je vis sous une tente... Mon espoir est de
pouvoir retourner en Syrie. Parce que ce n’est pas
une vie au Liban. Nous manquons de tout.

«Le peuple syrien
voulait juste sa liberté»
J’étais représentant en Syrie, je vendais des sanitaires.
Je vivais avec ma femme Marwa et mes enfants de 6
et 4 ans à Arbin, une ville de 44 000 habitants. Trois
mille personnes y ont manifesté, mais le régime a puni
toute la population avec des bombardements arbitrai-
res. La seule route pour sortir du pays traversait l’aéro-
port, contrôlé par l’armée. Je dois mon salut à ce que
mon nom ne ressemblait pas à celui d’une personne re-
cherchée. J’étais prêt à mourir pour mes enfants.
Nous vivons ici dans une pièce qu’on loue pour
100 dollars. L’aide humanitaire et les petits travaux ne
suffisent pas à nous nourrir. Ma femme veut revoir ses
proches en Syrie. Mais c’est trop dangereux. Son oncle
a perdu un pied et une main. Son père est mort pendant
un cessez-le-feu. Il évacuait le corps d’une fillette. Les ca-
davres sont restés là 70 jours. Ceux qui sont n’ont pas pu
quitter la Syrie ont perdu tout espoir, ils sont résignés à
mourir. L’image que le régime veut donner; que le peu-
ple syrien est un monstre, est fausse. Nous vivions très
bien ensemble avant. Nous sommes tous des victimes,
quel que soit le camp. Cette guerre est le fait d’un tyran.
Nous voulions juste gagner notre liberté, dans la paix.

«Les rebelles menaçaient
de faire exploser l’école»
On ne pensait pas que la guerre arriverait jusqu’à
notre village, au nord de la Syrie. Au début, je n’ima-
ginais pas quitter notre maison, ni le pays. Puis,
l’école a reçu des menaces. Les rebelles voulaient la
faire exploser parce que les écoliers étaient chré-
tiens. Mes enfants avaient peur, j’essayais d’éloigner
d’eux cette idée. Deux mois plus tard, la maison voi-
sine a explosé. Mon neveu et ma nièce ont été bles-
sés. L’un a été paralysé et l’autre a reçu des éclats
dans le foie et dans les yeux. Mon fils de 13 ans hur-
lait, il ne me reconnaissait plus à cause du trauma-
tisme.
Nous avons décidé de partir. Mais mon mari a été ar-
rêté par les soldats à la frontière. Comme tous les
employés de l’Etat syrien, c’était interdit pour lui de
sortir du pays. Mon mari a payé un chauffeur pour
me conduire au Liban avec mes enfants. Avec le peu
d’argent qu’il m’envoie, je paie le loyer et les denrées
les plus nécessaires. Nous avions un bon niveau de
vie en Syrie. Mon fils a compris que nous sommes
devenus pauvres. Un jour, il a fait une tresse avec
ses lacets et l’a vendue à l’école pour m’aider...

SAOUZANE
MÈRE DE FAMILLE,
RÉFUGIÉE SYRIENNE
CHRÉTIENNE

MOHAMED
RÉFUGIÉ SYRIEN,
PÈRE DE DEUX
ENFANTS,
MUSULMAN

ÉCOUTES
Des pratiques critiquées
Un juge américain ajoute sa voix
à toutes celles qui pressent
Obama de préserver la vie
privée sur la Toile et condamne
les pratiques de surveillance
de la NSA. PAGE 19
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GUERRE EN SYRIE Un quart de la population du Liban est désormais composée
de réfugiés syriens. Reportage près de la frontière, dans la plaine de la Bekaa.

Le «retour» des Syriens au Liban

La suite de ce reportage au Liban
à paraître dans nos prochaines éditions.
A Chatila, dans la banlieue de Beyrouth,
les réfugiés palestiniens de Syrie
racontent leur second exil.

INFO+
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RETRAITES Les syndicats troublent le jeu d’Alain Berset. Ils le mettent sous pression
en déposant l’initiative «AVS plus», qui exige une hausse de 10% des rentes du premier pilier.

L’USS vole au secours de l’AVS
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Réformer la prévoyance
vieillesse, c’est courir le risque
de se faire prendre en étau. Les
projets d’Alain Berset se heur-
tent aussi bien à une résistance
de gauche que de droite.

Hier, c’est l’Union syndicale
suisse (USS) qui lui a fait un
croc-en-jambe en déposant près
de 112 000 signatures à l’appui
de son initiative populaire «AVS
plus». Ce texte fait fi de l’appro-
che globale du premier et du
deuxième pilier (AVS et caisses
de pension) préconisée par le
chef du Département de l’inté-
rieur. L’USS se contente d’exiger
une hausse de 10% des rentes
AVS, qui se traduirait par une
augmentation d’environ
200 francs par mois pour la ma-
jorité des assurés. Il reste à en as-
surer le financement. L’opéra-
tion est estimée à 3,6 milliards
de francs par an.

Prélèvement
sur les salaires?
Soutenue par les partis de gau-

che, l’USS compte sur l’hypothé-
tique succès de l’initiative sur
l’imposition des successions
pour couvrir une partie des
coûts. A défaut, elle n’écarte pas
la piste d’un prélèvement sur les
salaires. «Les salariés sont prêts à
participer au financement d’une
adaptation de leurs rentes», as-
sure Aldo Ferrari, membre du
comité directeur du syndicat
Unia. Le cas échéant, il faudrait
envisager des cotisations supplé-
mentaires de 1,1% sur les salai-

res, soit 0,55% à la charge de
l’employé et 0,55% à la charge
du patron. «Cela fait près de qua-
rante ans que les cotisations n’ont
pas été relevées», souligne le pré-
sident de l’USS, Paul Rechstei-
ner. «On s’est contenté d’ajouter
1% de TVA dans les années 1990.»

Pour l’ancienne conseillère na-
tionale Christiane Jaquet-Berger
(PdT, VD), aujourd’hui coprési-
dente de la Fédération des asso-
ciations de retraités, l’AVS re-
pose sur un système de
répartition exemplaire, mais elle
ne suffit pas à assurer le mini-

mum vital. «Tous les retraités ne
disposent pas d’un deuxième pi-
lier», rappelle-t-elle. Les femmes
sont particulièrement mal lo-
ties. Environ 38% d’entre elles
ne disposeraient que de l’AVS.

Peser sur la discussion
Le sujet est porteur auprès de

l’opinion publique. L’USS a récol-
té lessignaturesrequisesenquatre
mois seulement, mais elle atten-
dait lemomentopportunpour les
déposer. Il s’est présenté avec l’en-
voi du projet Berset en procédure
de consultation. La centrale syn-
dicale est ainsi en mesure peser
dès le début sur la discussion qui
aura lieu au Parlement, puis de-
vant le peuple.

Son objectif est clair. Tandis
qu’Alain Berset a pour but de
renforcer l’assise financière de la
prévoyance vieillesse sans bais-
ser les rentes, l’USS veut faire un
pas supplémentaire en augmen-
tant les rentes de l’AVS. La me-
sure profiterait avant tout aux
petits revenus. Actuellement, la

rente simple oscille entre
1170 francs et 2340 francs par
mois, en fonction des années et
des sommes cotisées. La rente
de couple est plafonnée à
3510 francs, soit 150% de la
rente simple maximale.

L’USS laisse de côté pour l’ins-
tant la question du deuxième pi-
lier. Interrogée, la conseillère na-
tionale Jacqueline Fehr (PS, ZH)
se contente d’affirmer que «les
mesuresenvisagéesparAlainBerset
pour réduire le taux de conversion,
sans baisser les rentes, coûtent plus
cher que le renforcement de l’AVS
que nous proposons».

De leur côté, les partis bour-
geois ne se satisfont ni du projet
Berset, ni de l’initiative syndi-
cale. Ils réclament notamment
un passage rapide de 64 à 65 ans
de l’âge de l’AVS des femmes. La
réponse de Jacqueline Fehr a va-
leur d’avertissement: «Cette me-
sure n’est admissible que si elle est
liée à l’égalité des salaires. A dé-
faut, il faut s’attendre à de fortes ré-
sistances dans la population.»�

Selon l’USS, une hausse de 10% des rentes AVS, qui se traduirait par une augmentation d’environ 200 francs
par mois pour la majorité des assurés. KEYSTONE

Cul-de-sac
pour l’AVS
Les partis bourgeois, qui sont
opposés à toute nouvelle rede-
vance, ne sont pas les seuls à
vouloir déficeler le paquet pré-
senté par Alain Berset pour ré-
former la prévoyance vieillesse.
La gauche a aussi pris ses ci-
seaux. La seule réforme qui
l’intéresse est le renforcement
de l’AVS, car elle estime que le
deuxième pilier n’est pas suffi-
samment solidaire. Une fois de
plus, la formule du paquet
montre ses limites. Elle s’effon-
dre sitôt qu’elle est confrontée à
la réalité du terrain politique.
Cela n’exclut pas la possibilité
d’un compromis sectoriel, mais
l’approche globale est condam-
née si personne n’y voit son inté-
rêt.
Avec son initiative, l’USS va
contribuer à polariser encore
un peu plus la discussion, car il
est douteux que son projet in-
quiète les partis bourgeois au
point qu’ils acceptent des con-
cessions significatives. L’alter-
native proposée laisse trop de
questions ouvertes. D’une part,
elle ne règle pas le problème
épineux du financement, d’au-
tre part, elle ne fait que rempla-
cer un problème par un autre.
A quoi bon demander aux sala-
riés de cofinancer une hausse
des rentes AVS de 200 francs, si
celles de la caisse de pension
baissent de 300 francs ou plus
en raison d’une réduction
abrupte du taux de conversion
des avoirs du deuxième pilier?
L’exercice profitera certes aux
personnes qui n’ont pas accès
au deuxième pilier, mais un
projet qui ne tient pas compte
des besoins de la classe
moyenne est voué à l’échec.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

�«Cela fait près
de quarante ans
que les cotisations
n’ont pas été relevées.»

PAUL RECHSTEINER PRÉSIDENT DE L’UNION SYNDICALE SUISSE

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous favorable à une hausse
de 10% des rentes AVS?
Votez par SMS en envoyant DUO FAVO OUI ou DUO FAVO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le débat sur la «sexualisation à
l’école» est relancé. La droite con-
servatrice a déposé, hier, son ini-
tiative populaire munie de
110 000 signatures. Pour l’an-
cienne conseillère nationale libé-
rale vaudoise Suzette Sandoz, ce
texte a une vertu préventive en
Suisse romande, où l’éducation
sexuelle est facultative.

L’initiative «Pour la protection
contre la sexualisation à l’école
maternelle et primaire» veut em-
pêcher toute éducation sexuelle à
l’école avant que les enfants aient
atteint l’âge de 9 ans. Tout au plus,
un cours destiné à la prévention
des abus peut être dispensé à par-
tir de l’école maternelle.

Un cours obligatoire ne pourrait
être proposé que pour des enfants
de 12 ans et plus, dans le cadre de
la biologie. Il devrait être destiné à
la «transmission de savoirs sur la re-

production et le développement hu-
mains». L’initiative précise que les
jeunes ne peuvent être contraints
de suivre une éducation sexuelle
allant au-delà du cadre qu’elle
pose.

Distinction
SelonSuzetteSandoz, lapréven-

tion contre les abus sexuels impli-
que une collaboration entre pa-
rents et école. Elle peut être
dispenséedès le très jeuneâge,car
il s’agit de mettre en garde contre
un «mal sournois», qui peut aussi
survenir dans le milieu familial.
L’éducation sexuelle relève priori-
tairement du devoir parental.
L’école peut alors aider les parents
s’ils le désirent.

A l’origine de l’initiative, on
trouve un groupe de parents de
Bâle-Ville qui a fait croisade con-
tre une boîte d’accessoires péda-

gogiques contenant des organes
sexuels en peluche.

Le comité d’initiative s’en prend
aussi à l’Office fédéral de la santé

publique, accusé, sous couvert de
prévention du sida, de vouloir in-
troduire des cours obligatoires
d’éducation sexuelle dès l’école

enfantine. Or, «un enfant de 4 ans
nedoitpasêtreobligéd’apprendre la
différence entre hétérosexuel, gay,
lesbienne et bisexuel!», s’est indi-
gné le conseiller national Sebas-
tian Frehner (UDC, BS), qui es-
time que l’initiative est un
«compromis modéré».

Membre du comité, Ulrike
Walke refuse de voir l’Etat lui dire
qu’il peut mieux élever ses enfants
qu’elle. Et de prendre l’exemple
des enfants placés comme main-
d’œuvre dans des familles paysan-
nes pour affirmer que les experts
étatiques ne sont pas une réfé-
rence.

D’après Suzette Sandoz, l’initia-
tive n’empiète pas sur la souverai-
neté cantonale, car elle ne fait
qu’expliciter le contenu d’un droit
fondamental. Son entrée en vi-
gueur ne posera pas de problème
non plus, car les programmes sco-

laires ne seront pas modifiés du
jour au lendemain.

UDC en majorité
Il y a plusieurs élus fédéraux, ac-

tuels ou anciens, dans le comité.
Ils sont notamment issus des
rangs de l’UDC. Le Jurassien Do-
minique Baettig, le Valaisan Oskar
Freysinger et la députée vaudoise
Fabienne Despot sont de la partie.
Des léguistes, des PDC et des PLR
figurent aussi au sein du comité.

Une première tentative d’initia-
tive avait avorté, à cause du passé
pédophile d’un des membres du
comité. Trois jours après le lance-
ment, en avril 2012, les initiants
ont découvert que Benjamin
Spühleraétécondamnépouractes
sexuels sur mineure dans les an-
nées 1990. A la demande des au-
tres membres, il avait immédiate-
ment quitté le comité.� ATS

Les initiants veulent empêcher toute éducation sexuelle à l’école
avant que les enfants aient atteint l’âge de 9 ans. KEYSTONE

BERNE Une initiative populaire forte de 110 000 signatures a été déposée, hier, à la Chancellerie fédérale.

La droite conservatrice rejette l’éducation sexuelle précoce

BÂLE
Nouveau scandale
aux transports publics
En pleine crise, les Transports
publics bâlois (BVB) ont ouvert
une enquête disciplinaire visant
le vice-directeur, Franz Brunner. Il
s’agit de clarifier si des infractions
relevant du droit du personnel
ont été commises sous sa
responsabilité. Le contrôle des
finances de Bâle-Ville a relevé de
telles infractions dans un rapport
publié vendredi. Une expertise
indépendante a été mandatée. Le
contrôle des finances a reproché
à la direction des BVB de n’avoir
pas respecté certaines lois
cantonales et d’avoir dépassé le
cadre de ses compétences. Le
président du conseil
d’administration Martin
Gudenrath et un autre membre
ont démissionné. Le directeur Jürg
Baumgartner a, lui, été licencié
avec effet immédiat la semaine
dernière. Il aurait envoyé des
SMS et des MMS obscènes à des
collaboratrices.� ATS

DÉPENSES CULTURELLES
Les ménages payent
onze milliards par an
Les ménages suisses ont consacré
onze milliards de francs par an pour
les dépenses culturelles entre 2009
et 2011, soit 272 francs par mois et
par ménage. Cela représente 5%
des dépenses de consommation
totales, a annoncé l’Office fédéral
de la statistique. Les dépenses
culturelles consacrées aux médias
– redevances radio et télévision
comprises – se taillent la part du
lion.� ATS

FRIBOURG
Couple âgé dévalisé
à domicile
Hier matin, vers 8h30, trois
individus se sont présentés au
domicile d’un couple à Avry-sur-
Matran (FR) en se faisant passer
pour des facteurs apportant un
colis. Sous la menace d’un
couteau, ils ont séquestré le
couple une vingtaine de minutes
dans l’appartement. Les victimes,
un homme de 77 ans et sa femme
de 68 ans, ne sont pas blessées.
Les malfaiteurs, en provenance
d’Europe de l’Est selon la police,
sont repartis avec un butin de
plusieurs milliers de francs.� ATS
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SOUDAN DU SUD
Plus de 70 soldats
tués dans des combats
Au Soudan du Sud, au moins 73
soldats ont été tués dans la
capitale, Juba, où les combats ont
repris hier, au lendemain de
l’annonce d’un coup d’Etat manqué.
Près de 10 000 habitants ont trouvé
refuge auprès de l’ONU, qui craint
des violences ethniques. Le
gouvernement a également
annoncé, hier, l’arrestation de dix
personnalités politiques «en rapport
avec le coup d’Etat déjoué»
dimanche. Sur les dix personnes
arrêtées figurent huit anciens
ministres du gouvernement limogé
en juillet, mais pas l’ancien vice-
président Riek Machar.� ATS-AFP

LAMPEDUSA
La Marine italienne
sauve 110 réfugiés
La Marine italienne a sauvé, hier,
110 hommes sur un canot
pneumatique en difficulté au sud
de l’île de Lampedusa (sud de
l’Italie). Elle a récupéré un corps
sans vie à bord. Cette opération de
sauvetage a débuté en fin de
matinée dans le cadre du dispositif
«Mare Nostrum», décidé par l’Italie
à la suite de plusieurs naufrages
tragiques début octobre.
L’embarcation était surchargée et
dépourvue de tout dispositif de
sécurité. Les immigrants
provenaient du Ghana, du Mali, du
Togo, de Gambie et du Pakistan
notamment.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Nouvelle opération
de désarmement
Après les ex-rebelles Séléka, les
soldats français de l’opération
Sangaris ont lancé à l’aube une
nouvelle manœuvre militaire
dans un quartier situé au nord
de la capitale, Bangui, et
bastion des milices chrétiennes
«anti-balaka» (anti-machettes,
en langue sango). L’opération
dans le quartier Boy-Rabe s’est
terminée peu avant midi. Dans
la matinée, plusieurs véhicules
blindés avaient été déployés à
l’entrée du quartier, survolé en
permanence par un hélicoptère.
� ATS-AFP

LONDRES
Meurtriers d’un soldat
«indéfendables»
Les meurtriers présumés du
soldat britannique Lee Rigby, tué
et quasi décapité à Londres en
mai, sont «indéfendables» selon
les lois de la Grande-Bretagne, a
déclaré, hier, le procureur Richard
Whittam en désignant les
accusés, Michael Adebolajo et
Michael Adebowale. Les deux
Britanniques convertis à l’islam,
qui plaident non coupable, sont
accusés d’avoir renversé leur
victime en voiture, de l’avoir
lardée de coups de couteau et
presque décapitée avec un
hachoir, en plein jour dans une
rue de Londres.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Trois mois après les élections,
le gouvernement Merkel III se met au boulot

Hier, Angela Merkel a été réélue chancelière par
les députés du Bundestag. Elle devra toutefois
composer avec les sociaux-démocrates,
partenaires de sa «grande coalition». Le bloc
chrétien-démocrate CDU-CSU et le SPD
disposent au total de 504 voix. Or, 42 voix ont
fait défaut hier, le gouvernement obtenant
l’investiture de 462 députés, 150 votant contre
et neuf s’abstenant. Les écologistes et le parti
de la gauche radicale Die Linke, les deux seuls

autres partis représentés au Bundestag, ne disposant que de 127 élus,
cela signifie qu’au moins 23 députés de la coalition ont refusé leur
confiance. Le gouvernement Merkel III compte six ministres issus de la
CDU, autant du SPD et trois de la CSU, la branche bavaroise de l’Union
chrétienne-démocrate. Il est marqué par la promotion surprise de la
chrétienne-démocrate Ursula von der Leyen à la Défense et le maintien
de Wolfgang Schäuble à la tête des Finances.� ATS-REUTERS
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ÉCOUTES Selon le juge Richard Leon, cette pratique est anticonstitutionnelle.

Un juge américain condamne
la technologie de la NSA
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Les partisans de la protection
de la vie privée et leur «héros»
lanceur d’alerte Edward
Snowden ont marqué un point
important, lundi, quand un juge
fédéral d’un tribunal civil de Wa-
shington a estimé que la collecte
de métadonnées réalisée par
l’agence nationale de sécurité
NSA sur le téléphone de plu-
sieurs particuliers était sans
doute anticonstitutionnelle.

Dans une cinglante injonction
préliminaire, le juge Richard
Leon a qualifié cette pratique
«d’atteinte à la vie privée», évo-
quant «une technologie quasi-
orwellienne». «Il est évident qu’un
tel programme de collecte de mé-
tadonnées (réd: l’enregistrement
des numéros appelés, la durée
des appels, leur date, mais non
leur contenu) empiète sur les va-
leurs défendues par le quatrième
amendement de la Constitution
américaine, relatif à la protection
de la vie privée», a-t-il jugé. James
Madison, l’un des pères fonda-
teurs de la Constitution améri-
caine, «serait horrifié» par l’am-
pleur des programmes de
surveillance de la NSA, a ajouté
Richard Leon.

Une première
Cette décision est remarqua-

ble, car c’est la première fois
qu’un tribunal, autre que les
cours secrètes régies par le Fo-
reign Surveillance Act, se pro-
nonce sur les activités d’écoutes
de la NSA depuis l’éclatement
du scandale au printemps. Le
juge enjoint l’agence de rensei-
gnement d’arrêter la collecte des
métadonnées téléphoniques des
comptes Verizon de Larry Klay-
man et Charles Strange, les deux
personnes privées qui avaient
porté plainte. Le gouvernement
devra également détruire toutes
les métadonnées qui ont déjà été
collectées sur les plaignants.

Mais, conscient que le dossier
transcende sa juridiction et tou-
che à une interrogation fonda-
mentale sur l’équilibre sécurité-
libertés qui occupait déjà les
pères fondateurs au 18e siècle, le
juge n’en a pas moins gelé son in-
jonction pour six mois, afin de

laisseraugouvernement lapossi-
bilité de préparer sa défense en
appel:«Il s’agit du dernier chapitre
dans la longue lignée des défis aux-
quels le pouvoir judiciaire a dû ré-
pondre pour ménager la sécurité
nationale des États-Unis et les li-
bertés individuelles de nos ci-
toyens», écrit Richard Leon,
pour justifier sa décision.

Un porte-parole du ministère
de la Justice, Andrew Ames, a ex-
pliqué que les avocats du gouver-
nement étudiaient la décision du
juge, mais il a estimé que le «pro-
gramme est constitutionnel, comme
d’autres juges l’ont affirmé». Seuls
les juges des cours secrètes super-
visant l’activité de la NSA avaient
émis des avis, jusqu’à ce que Ri-
chard Leon se prononce.

Edward Snowden satisfait
Depuis Moscou, où il est réfu-

gié pour échapper aux poursui-
tes judiciaires lancées contre lui
par l’Etat américain, Edward
Snowden a salué la décision. Le
journaliste Glenn Greenwald,
qui défend sa cause et a participé
à toute l’opération de divulga-
tion des données subtilisées par
Snowden à une série de jour-

naux à travers le monde, a esti-
mé sur CNN que l’avis du juge
Leon donnait raison à l’action du
contractant de la NSA.

Une interprétation évidem-
ment battue en brèche par les
autorités américaines, qui rap-
pellent qu’il a enfreint la loi en
divulguant des informations se-
crètes obtenues illégalement.

Une des questions est de savoir
si cette décision accroîtra la
pression à la fois intérieure et ex-
térieure qui pèse sur le gouver-
nement pour réformer l’enca-
drement des activités de
surveillance de la NSA. La pres-
sion des alliés, notamment euro-
péens, de l’Amérique est forte.
Ces derniers se disent furieux
d’avoir découvert que Washing-
ton les espionnait sans com-
plexes et demandent un coup
d’arrêt de ces pratiques.

Les grandes compagnies d’in-
ternet, qui ont vu révélée leur
embarrassante collaboration
avec les services de renseigne-
ment et ont découvert que la
NSA siphonnait aussi leurs ban-
ques de données internes à leur
insu, ne sont pas en reste. Elles
craignent une désaffection de

leurs utilisateurs. Sept des
grands patrons de la planète in-
ternet devaient d’ailleurs ren-
contrer,hiermatin, leprésidentà
la Maison Blanche pour évoquer
ces problèmes de surveillance et
les conséquences économiques
de l’effet Snowden.

Nouvelles mesures
de protection?
Soucieux de calmer les esprits,

mais visiblement décidé à main-
tenir le principe du programme,
le président a mandaté depuis
l’été un groupe de travail chargé
d’explorer des pistes visant à
l’amender. Ce groupe d’experts a
remis son rapport vendredi der-
nier à la présidence, qui a an-
noncé qu’elle allait l’étudier dans
les prochaines semaines avant
d’en rendre compte à la presse.

L’une des recommandations fai-
tes par le rapport consisterait à
rendre publiques de nouvelles
mesures de protection de la vie
privée des ressortissants étran-
gers. Ce serait une nouveauté im-
portante. Le cadre juridique ac-
tuel américain encadrant l’activité
de la NSA ne protège absolument
pas les étrangers.� Le Figaro

Selon le juge Richard Leon, le programme de collecte de données de la NSA «empiète sur les valeurs défendues
par le quatrième amendement de la Constitution américaine, relatif à la protection de la vie privée». KEYSTONE

EN IMAGE

SICILE
L’Etna se calme, les aéroports rouvrent. Après celui de
Comiso, l’aéroport de Catane, en Sicile, a été rouvert hier. Ils
avaient été fermés à cause de l’éruption de l’Etna et des panaches
de cendres qui s’élevaient dans le ciel. En tout, 150 vols ont été
perturbés durant les deux jours de fermeture de l’espace aérien
dans la région de Catane.� FTR

KEYSTONE

TURQUIE

Le parti d’Erdogan
touché par les affaires

La justice turque a frappé la
garde rapprochée du premier mi-
nistre, Recep Tayyip Erdogan.
Hier, 37 personnes ont été inter-
pelléesdans lecadred’unscandale
financier présumé. Trois fils de
ministres – ceux de l’Intérieur, de
l’Economie et du Développement
urbain –, le maire d’un arrondisse-
ment d’Istanbul également mem-
breduPartidelajusticeetdudéve-
loppement (AKP) au pouvoir, le
directeur de la banque publique
Halkbank et un magnat de l’im-
mobilier sont soupçonnés de cor-
ruption et blanchiment d’argent à
l’occasion des marchés conclus
parToki, l’Administrationdedéve-
loppement du logement.

Placée sous l’autorité du premier
ministre, cette agence a la particu-
larité de disposer de terrains pu-
blics gratuitement pour cons-
truire, avec des partenaires privés,
de l’habitat à coût modéré, mais
également des complexes immo-
biliers luxueux. Selon le quotidien
«Hürriyet», c’est la délivrance de
permis de construire dans des zo-
nes protégées qui serait à l’origine
du coup de filet. Le manque de
transparencedeTokiestrégulière-
ment épinglé. Le secteur immobi-
lier est en plein boom en Turquie,
et les comptes de cet établisse-
ment sont exempts de contrôle.

Au pouvoir depuis 2002, l’AKP
avait été élu en faisant la promesse
dedébarrasser lepaysdelacorrup-
tion, un mal endémique. Mais
après trois victoires législatives
d’affilée, les engagements initiaux

ne semblent plus qu’un lointain
souvenir. Et l’absence d’audit des
comptes publics ajoute à l’opacité
de plus en plus grande entourant
le budget.

Lasemainedernière, lesministè-
res ont été dispensés de soumettre
leurs dépenses au Parlement. Cela
avait été le cas en 2012 et le sera
pour les trois prochaines années.

La secte de Fethullah Gülen
Recep Tayyip Erdogan a com-

menté, hier, de façon elliptique
cesarrestationslorsd’unecérémo-
nie d’inauguration d’infrastructu-
res publiques, financées par Toki.
Dans la ville anatolienne de
Konya, devant 10 000 suppor-
teurs, il a condamné des «forces
obscures» qui «menacent la na-
tion». Le premier ministre visait la
confrérie religieuse de Fethullah
Gülen, un imam exilé aux Etats-
Unis. Le camp islamo-conserva-
teur est secoué par une lutte intes-
tine entre les partisans du chef du
gouvernement et ceux de ce ré-
seau musulman.

Le mois dernier, la décision du
premier ministre de supprimer
lesétablissementsdesoutiensco-
laire, véritable système éducatif
parallèle en Turquie et source de
revenus essentielle pour la con-
frérie, a exposé au grand jour la
guerre que se livrent les anciens
alliés. L’opération spectaculaire
contre Toki intervient à quelques
mois des élections locales, pré-
vues en mars. � ISTANBUL,
LAURE MARCHAND, Le Figaro
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, CH-8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

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

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

ÉTATS-UNIS L’institution financière la plus puissante de la planète a un siècle.
L’occasion de revenir sur l’invention mouvementée de la banque centrale.

La Réserve fédérale américaine
fête ses 100 ans

Il y a 100 ans, le 23 décembre
1913, le président américain
Woodrow Wilson signait la loi
créantlaRéservefédérale(Fed),la
banque centrale américaine qui
allait devenir la plus puissante
institution financière de la pla-
nète.

Plusieurs conférences, une ex-
position au Musée américain de
la finance, à New York, et un site
internet conçu pour l’occasion
commémorent ce centenaire.
Au 19e siècle aux Etats-Unis,
jusqu’à 700 banques émettaient
leur propre monnaie, et il n’était
pas rare que les clients d’une
banque se ruent au guichet pour
retirer leurs avoirs tous ensem-
ble à la moindre inquiétude,
provoquant des faillites en cas-
cades.

Deux tentatives de création de
banque centrale avaient fait
long feu. L’une, initiée dès 1791
du temps de George Washing-
ton et dont Thomas Jefferson ne
voulait pas. L’autre, enterrée en
1836 par le président Andrew
Jackson, qui se méfiait d’une
puissance financière centrali-
sée.

Panique bancaire de 1907
Après une sévère panique ban-

caire en 1907, par ailleurs année
de création de la Banque natio-
nale suisse (BNS), «un effort na-
tional concerté pour résoudre des
problèmes d’élasticité de la mon-
naie» est lancé, expliquait récem-
ment un responsable de la Fed,
Jeffrey Lacker.

L’idée d’une banque des ban-
ques voit le jour en novem-
bre 1910 sur une île privée du

nom de Jekyll Island, au cours
d’une réunion secrète entre une
poignéedebanquiers influentset
de dirigeants en Géorgie.

Il faudra encore plusieurs ébau-
ches de loi, la persévérance d’un
élu influent, Carter Glass, et
l’élection du président Wilson
pour que le pays s’accorde en
1913 sur cette réforme fonda-
mentale.

Ben Bernanke, l’actuel prési-
dent de la Fed, aime à dresser un
parallèle entre la crise financière
de 1907 et celle de 2008.

Points analogues
«La crise que nous avons affron-

tée il y a cinq ans était par bien des
points analogue aux paniques aux-
quelles les banques centrales ont
fait face pendant des siècles», a-t-il
encore rappelé à l’occasion d’une
cérémonie commémorant le
centenaire de l’institution.

Créature du Congrès, la Fed est
une institution monétaire indé-
pendante qui fournit des services
financiers aux banques, régule le
secteur bancaire et remplit une

mission de politique monétaire,
s’efforçant de maintenir des taux
bas et des prix stables. En 1978,
un amendement lui a ajouté l’ob-
jectif de veiller au plein emploi.

La Grande Dépression des an-
nées 30, «la plus grande catastro-
phe économique de l’histoire amé-
ricaine», selon les mots de Ben
Bernanke, a été une des heures
noires de la Fed.

Préservation de l’étalon or
Parce que la banque centrale

voulait préserver l’étalon or, sa
«politique monétaire restrictive a
provoqué une chute des prix, de la
production et de l’emploi», rappe-
lait récemment Ben Bernanke,
qui fut professeur d’économie.

«Il faut garder cela à l’esprit lors-
qu’on considère les réponses de la
Fed à la crise de 2008-2009», ajou-
tait-il, justifiant les largesses de sa
politique monétaire expansion-
niste pour pallier l’éclatement de
la bulle immobilière, la contrac-
tion du crédit et éviter les faillites
retentissantes d’institutions fi-
nancières.

Dans les années 80, lors de la
grande inflation, pour juguler
une hausse des prix de 14%, Paul
Volcker poussa les taux jusqu’à
20%, une politique efficace mais
impopulaire. Ilenresteunsouve-
nir à l’exposition «La Fed a 100
ans», où l’on peut voir une des
nombreuses poutres en bois en-
voyéesaupatrondelaFedpardes
ouvriersdubâtimentdésœuvrésà
cause des prêts immobiliers pro-
hibitifs.

Les années 90, avec Alan
Greenspan aux rênes de l’institu-
tion, sont une période de grande
expansion.Maisunebaisseconti-
nue des taux après le 11 septem-
bre2001a fait le litde labulle im-
mobilière, selon les critiques.

Depuis cinq ans, la crise finan-
cière a poussé la Fed en territoire
inconnu avec des injections mas-
sives de liquidités. A l’heure de la
transition, Ben Bernanke va pas-
serletémoinàunefemmepourla
première fois. Janet Yellen doit
devenir le15eprésidentdel’insti-
tution centenaire le 1er fé-
vrier 2014.� ATS-AFP

Alan Greenspan, président de la Fed dans les années 90, en discussion avec Janet Yellen, qui succédera
à l’actuel président, Ben Bernanke. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1200.5 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
4023.6 -0.1%
DAX 30 ƒ
9085.1 -0.8%
SMI ƒ
7830.9 -0.3%
SMIM ƒ
1516.1 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2941.7 -1.2%
FTSE 100 ƒ
6486.1 -0.5%
SPI ƒ
7483.6 -0.3%
Dow Jones ∂
15875.2 -0.0%
CAC 40 ƒ
4068.6 -1.2%
Nikkei 225 ß
15278.6 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.96 22.08 23.49 18.72
Actelion N 72.00 70.30 77.65 43.53
Adecco N 64.75 65.95 71.15 47.27
CS Group N 25.94 26.38 30.54 21.73
Geberit N 251.80 251.40 272.80 196.10
Givaudan N 1213.00 1213.00 1369.00 956.50
Holcim N 64.55 65.35 79.10 62.70
Julius Baer N 40.90 42.41 45.14 31.61
Nestlé N 63.50 63.20 70.00 59.20
Novartis N 67.80 68.15 74.25 57.45
Richemont P 85.10 85.65 96.15 67.60
Roche BJ 233.40 235.10 258.60 184.00
SGS N 1977.00 1970.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 572.00 576.50 606.50 455.30
Swiss Re N 77.50 78.25 84.75 65.20
Swisscom N 457.30 453.00 475.50 390.20
Syngenta N 344.30 342.30 416.00 335.30
Transocean N 42.36 42.68 54.70 40.09
UBS N 16.17 16.36 19.60 14.09
Zurich FS N 248.00 243.50 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.40 122.00 133.30 104.50
BC Bernoise N 202.70 195.50 264.75 190.60
BC du Jura P 64.80 64.90 68.55 59.50
BKW N 28.00 28.30 34.15 27.80
Cicor Tech N 34.65 34.70 36.30 25.55
Clariant N 15.33 15.32 16.55 11.62
Feintool N 70.80 70.50 77.00 51.75
Komax 131.70 131.10 138.60 68.10
Meyer Burger N 8.81 8.83 11.75 5.20
Mikron N 6.20 6.29 6.42 5.02
OC Oerlikon N 12.55 12.60 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.85 88.90 153.00 85.00
Schweiter P 652.00 649.50 655.00 510.00
Straumann N 158.40 161.30 182.60 109.60
Swatch Grp N 97.85 98.65 104.40 77.70
Swissmetal P 0.81 0.77 2.10 0.24
Tornos Hold. N 4.69 4.69 7.05 3.90
Valiant N 75.80 76.30 93.50 74.80
Von Roll P 1.47 1.47 2.20 1.30
Ypsomed 63.80 63.95 69.00 51.00

17/12 17/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.50 47.18 47.74 27.97
Baxter ($) 65.63 66.14 74.59 62.80
Celgene ($) 160.79 163.37 170.77 58.53
Fiat (€) 5.43 5.42 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 90.61 91.37 95.98 69.18
Kering (€) 150.65 149.10 185.15 137.09

L.V.M.H (€) 129.00 128.90 150.05 117.80
Movado ($) 112.35 110.96 114.55 89.51
Nexans (€) 33.13 33.22 43.27 28.78
Philip Morris($) 84.56 84.75 96.72 82.46
Stryker ($) 71.66 71.56 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.79 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.13 .............................. 7.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.90 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.79 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.21 ...........................-8.2
(CH) Commodity A .......................79.36 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ................................ 87.62 ..............................7.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 176.88 ............................ -7.0
(CH) EF Euroland A .................... 113.95 ...........................18.5
(CH) EF Europe ............................135.66 ............................19.1
(CH) EF Green Inv A .....................94.71 ...........................20.1
(CH) EF Gold .................................479.18 ......................... -51.8
(CH) EF Intl .................................... 149.24 ............................19.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 326.75 ...........................26.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................443.97 .......................... 22.7
(CH) EF Switzerland .................326.39 ...........................18.8
(CH) EF Tiger A................................97.15 ............................. 3.7
(CH) EF Value Switz.................. 156.84 .......................... 21.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.13 ...........................18.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.60 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.26 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................144.92 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B...........................67.93 ...........................18.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 197.80 .......................... 21.8
(LU) EF Sel Energy B ................801.48 ........................... 10.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.31 ............................19.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25154.00 ........................... 59.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................123.25 ............................ 17.4
(LU) MM Fd AUD.........................243.75 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.17 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.86 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.49 ........................... -3.8
Eq. Top Div Europe .................... 119.46 ...........................16.9
Eq Sel N-America B ...................165.69 ........................... 27.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.90 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 183.88 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.00 ........................... -1.0
Bond Inv. EUR B........................... 89.50 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ..........................99.80 ........................... -3.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................160.51 ............................-3.9
Bond Inv. Intl B............................. 99.06 ...........................-8.8
Ifca ...................................................111.00 ............................-9.3
Ptf Income A .................................107.15 ........................... -1.7
Ptf Income B ................................134.92 ........................... -1.7
Ptf Yield A ......................................135.29 ............................. 1.9
Ptf Yield B.....................................162.78 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ........................... 106.85 .............................1.2
Ptf Yield EUR B ........................... 140.89 .............................1.2
Ptf Balanced A ............................162.09 .............................4.6
Ptf Balanced B............................188.79 .............................4.6
Ptf Bal. EUR A............................... 111.17 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.40 .............................4.0
Ptf GI Bal. A ....................................92.48 .............................8.8
Ptf GI Bal. B ................................. 101.56 .............................8.8
Ptf Growth A ................................ 211.22 ..............................7.8
Ptf Growth B ............................... 235.98 ..............................7.8
Ptf Growth A EUR ......................108.39 ..............................7.7
Ptf Growth B EUR .......................127.80 ..............................7.7
Ptf Equity A .................................. 244.42 ...........................14.2
Ptf Equity B ................................. 262.08 ...........................14.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 102.42 ...........................18.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................103.49 ...........................18.2
Valca ............................................... 301.49 ...........................12.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.60 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.42 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.79 ............................. 9.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.08 ..............................7.0

17/12 17/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.45 ...........97.30
Huile de chauffage par 100 litres .........102.80 ... 102.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ..........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.88 ........................ 3.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.82 .........................1.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.87 ........................2.89
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.69

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2045 1.2349 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8756 0.8978 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4239 1.4599 1.3925 1.5145 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.8252 0.846 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8526 0.8742 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3302 13.7088 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1222.15 1238.15 19.63 20.13 1335.75 1360.75
 Kg/CHF 34728 35228 557.8 572.8 37961 38711
 Vreneli 20.- 200 225 - - - -

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

Le chiffre du jour

250 000 Aide sociale: En 2012, le nombre de personnes qui
bénéficient de l’aide sociale a, en Suisse, dépassé
le quart de million pour la première fois.

TRAVAIL
Zoom sur les migrants
pendulaires
La migration pendulaire mérite
plus d’attention. C’est ce qui
ressort d’une étude sur les
nouveaux modèles de travail
mandatée par la Commission
fédérale pour les questions de
migration (CFM). Elle recommande
aux autorités et aux partenaires
sociaux de se pencher sur le
phénomène. Quelque 5% des
travailleurs étrangers qui entrent
en Suisse le font pour un séjour
temporaire, de quelques semaines
ou quelques mois, selon l’enquête
réalisée par le Bureau Bass. Ces
personnes viennent régulièrement
en Suisse pour y travailler, mais
elles n’envisagent pas de s’y
installer. L’étude a examiné le rôle
de ces travailleurs sur le marché
de l’emploi, leur domaine
d’activité, leurs motivations et les
avantages et difficultés liés à leur
engagement temporaire.� ATS

FÊTES
Le Père Noël,
un mythe en or
Toutes les marques du monde
rêvent d’être transportées dans sa
hotte. Le Père Noël, qui s’apprête à
livrer ses dernières sorties au pied
du sapin, vaudrait en réalité bien
plus cher que chacune d’entre
elles. Selon le cabinet spécialisé
Brand Finance, qui s’est amusé à
estimer le poids de la marque
«Papa Noël», cette icône pèserait
1600 milliards de dollars. Soit près
de trois fois plus qu’Apple, dont la
valorisation boursière caracole
actuellement autour des
500 milliards de dollars. Ou plus de
cinq fois celle de Coca-Cola, la
marque qui a lancé l’identité
visuelle actuelle du Père Noël, dont
la figure est pourtant associée à la
période des fêtes depuis le 19e
siècle. «Le Père Noël est une
marque en or», selon David Haigh,
PDG de Brand Finance. � Le
Figaro

PUBLICITÉ

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.36 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.24 .....-3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.47 ...... 6.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.55 .....-1.6
Bonhôte-Immobilier .....................119.20 .....-2.9

    dernier  %1.1.13
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FRAUDE Claude Guéant et Michel Gaudin entendus sur des primes en espèce.

L’ancien ministre français
de l’Intérieur mis en garde à vue
CHRISTOPHE CORNEVIN

Claude Guéant et Michel Gau-
din ont été placés en garde à vue
hier matin à Nanterre (Hauts-
de-Seine) dans le cadre d’une
enquête préliminaire portant
sur des primes en espèce, quand
le premier était directeur de ca-
binet du ministre français de
l’Intérieur Nicolas Sarkozy, et le
second, directeur général de la
police nationale. Arrivés vers 8
heures, ils ont été entendus par
l’Office central de lutte contre la
corruption et les infractions fi-
nancières et fiscales (OCL-
CIFF), saisi par le parquet de
Paris en juin dernier.

Dix milles euros par mois
Cette procédure intervient

après la remise par Manuel
Valls d’un rapport de l’Inspec-
tion générale de l’administra-
tion (IGA) et de l’Inspection gé-
nérale de la police nationale
(IGPN), rendu public le 10 juin
dernier. Ce document évoquait
le versement de primes en li-
quide, d’un montant de 10 000
euros par mois, puisées dans la
ligne de crédit des «frais d’en-
quête et de surveillance» du mi-
nistère de l’Intérieur.

Claude Guéant avait indiqué
avoir réglé avec ces primes le
paiement en liquide de plu-
sieurs collaborateurs, lors de la

découverte de bons de verse-
ment en février au cours de per-
quisitions à son domicile, ainsi
que dans son bureau, effectuées
dans le cadre d’une enquête inci-
dente portant sur des accusa-
tions de financement de la cam-
pagne présidentielle de 2007.
Les enquêteurs avaient alors re-
trouvé la trace d’un versement
de 500 000 euros, que Claude
Guéant justifie par la vente à un
avocat malaisien de deux ta-
bleaux d’un peintre flamand du
17e siècle, Andries van Eertvelt.

Comme l’avait révélé «Le Fi-
garo» en juin dernier, le minis-
tre de l’époque répartissait lui-
même les frais de police de
10 000 euros entre au moins
deux ou trois hauts fonction-
naires, engagés en particulier
dans la gestion de missions opé-
rationnelles très sensibles,

comme la traque du braqueur
de fourgon «Nino» Ferrara et
plus encore d’Yvan Colonna, as-
sassin du préfet Erignac.

L’entourage de Claude Guéant
a aussi précisé que ces sommes
ne lui étaient pas destinées,
mais qu’elles étaient utilisées
pour un système de «gratifica-
tions», notamment pour les po-
liciers en charge de la protec-
tion du ministre Sarkozy. Les
primes en liquide avaient été
supprimées en 2002 par Lionel
Jospin.

Préfet de police entre 2007
et 2012, avant d’être remercié
par le ministre de l’Intérieur
Manuel Valls, Michel Gaudin a,
pour sa part, été entendu parce
qu’il était chargé de la gestion
des fonds d’enquête en tant que
directeur général de la police
nationale (DGPN). Grand

commis de l’État dont l’exper-
tise fait référence, cet énarque
de 65 ans est aujourd’hui di-
recteur de cabinet de Nicolas
Sarkozy.

En vertu de l’article 92, la Di-
rection générale de la police
nationale verse chaque année
des dizaines de milliers d’euros
à chaque service, direction par
direction, en fonction de leur
spectre de compétences. Ce
qui est volontiers désigné dans
le milieu comme les «cassettes
de la DGPN» a toujours eu
cours.

La garde à vue de Michel Gau-
din a été levée en fin d’après-
midi. Celle de Claude Guéant,
d’une durée théorique de
24 heures, prolongeable une
fois pour 24 heures supplémen-
taires, devait s’achever hier soir.
� CHRISTOPHE CORNEVIN - Le Figaro

L’ex-ministre français de l’Intérieur Claude Guéant est suspecté de fraude pour des versements en liquide. KEYSTONE

Le Ministère public valaisan
examinera l’ordinateur et le télé-
phone portables du chauffeur
du car belge accidenté à Sierre le
13 mars 2012. Il accepte ainsi
une des requêtes présentées par
certaines familles de victimes.
Mais il rejette toutes les autres
demandes.

L’analyse de ces deux appareils
portera exclusivement sur les
éléments qui pourraient être en
relation avec l’accident, à l’exclu-
sion de toute donnée person-
nelle, précise mardi le procu-
reur Olivier Elsig dans un
communiqué. La veuve du con-
ducteur a remis spontanément
ces objets personnels apparte-
nant à son mari défunt.

Les autres demandes, émanant
de huit familles, ont été rejetées.
Elles ont été considérées
comme pratiquement impossi-
bles à mettre en œuvre, déjà ef-
fectuées ou sans pertinence.

Il s’agit notamment de la re-

constitution de la trajectoire de
l’autobus contre la bordure du
tunnel, de la vérification de la
conformité des installations de
la galerie ou d’une enquête so-
ciale sur le chauffeur. Les fa-
milles ont la possibilité de re-
courir auprès du Tribunal
cantonal.

En mai dernier, le procureur
valaisan a informé les familles
belges des conclusions de son
enquête. L’inattention du chauf-
feur ou un malaise, ou les deux,
sont à l’origine de l’accident. Le
chauffeur étant décédé dans le
drame, un classement de la pro-
cédure est envisagé.

Le 13 mars 2012, le car trans-
portait deux classes en prove-
nance des villes flamandes de
Lommel et Heverlee qui ren-
traient d’un séjour de sports
d’hiver dans le Val d’Anniviers. Il
avait percuté une paroi d’un tun-
nel autoroutier à Sierre, faisant
28 morts, dont 22 enfants.� ATS

L’accident de car de Sierre avait eu lieu le 13 mars 2012. KEYSTONE

ACCIDENT DE SIERRE

Ordinateur et téléphone du
chauffeur seront examinés

MANOR
Les anchois Albo rappelés en raison
d’un risque sanitaire
Les anchois de la marque Albo vendus par Manor peuvent présenter
un danger pour la santé en raison de leur teneur en histamine. Le
commerçant recommande de ne pas en consommer sous peine de
problèmes digestifs ou de peau. La marchandise peut être rapportée
dans les magasins, les clients seront remboursés.� ATS

NATURE
Un cygne découvre la vie animale
après avoir vécu avec des humains
Le parc animalier de Goldau (SZ) compte parmi ses pensionnaires un
jeune cygne au passé particulier. Elevé dans un premier temps dans
un appartement par les locataires qui avaient dérobé l’œuf avant son
éclosion, il a finalement réussi son intégration au sein du monde
animal après avoir pris les humains pour ses congénères.� ATS

ESCROQUERIE
Ils se disent douaniers suisses
Des escrocs de la Côte d’Ivoire se font passer depuis des semaines
pour l’Administration fédérale des douanes (AFD). Ils extorquent ainsi
des milliers de francs à leurs victimes suisses. L’arnaque débute
toujours par une histoire de cœur sur internet.� ATS

BERNE

A nouveau deux personnes
tuées par un train

Quatre personnes ont perdu la
vie en 24 heures après avoir été
happées par des trains dans la
banlieue de Berne. Un homme
et une femme ont été écrasés
lundi alors qu’ils traversaient les
voies. La veille, deux sœurs
avaient déjà été tuées.

Les deux personnes qui ont
perdu la vie lundi soir sont des
adultes, ont annoncé hier la po-

lice cantonale bernoise et le Mi-
nistère public. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, cet
homme et cette femme au-
raient contourné un train régio-
nal pour traverser les voies.
C’est à ce moment qu’ils ont été
happés par un convoi reliant
Berne à Fribourg qui traversait
sans arrêt la gare de Berne-
Bümpliz.� ATSFRANCE Un texte sera présenté au Sénat le 22 janvier en procédure d’urgence.

La géolocalisation en voie de légalisation
Raison fait loi. A l’avenir, en

France, police et justice auront
de nouveau le droit de procéder
à des géolocalisations. Le projet
est au Conseil d’Etat pour avis. Il
sera présenté au Conseil des mi-
nistres le 23 décembre et exami-
né en procédure d’urgence au
Sénat le 22 janvier prochain.

Il était temps. Fin octobre,
deux arrêts de la Cour de cassa-
tion, suivis d’une circulaire mus-
clée de la Chancellerie avaient
mis le feu aux poudres en décla-
rant quasi hors la loi le fait, pour
les procureurs et les services de
police, de recourir à la géolocali-
sation, faute de juge du siège
pour en valider la légalité. La
Cour de cassation s’était appuyée
sur une interprétation maxima-
liste de l’article 8 de la Conven-
tion européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales pour déci-
der de la cassation partielle de

deux procédures. L’une pour as-
sociation de malfaiteurs en vue
de la préparation d’actes de ter-
rorisme l’autre concernant des
infractions à la législation sur les
stupéfiants. Le motif affiché, ce-
lui… d’atteinte à la vie privée à
partir d’un téléphone mobile.

La circulaire allait plus loin en
interdisant que ces méthodes

d’investigation soient appli-
quées «à toutes formes d’enquêtes
diligentées sous l’autorité du pro-
cureur de la République». Ce qui
concernait aussi les enquêtes de
flagrance. Selon ce texte, les
géolocalisations en cours de-
vaient «s’interrompre immédiate-
ment» tandis que devaient être
annulés «tous les actes ayant eu

pour support nécessaire la géolo-
calisation». Un casse-tête qui a
provoqué l’ire des services de
police et des procureurs, dont
beaucoup ont passé outre à ces
recommandations.

Le projet autorisera les géolo-
calisations «en temps réel»
«dans le cadre d’une enquête de
flagrance, d’une enquête prélimi-
naire ou d’une procédure (…)
par le procureur de la Républi-
que, pour une durée maximum
de quinze jours. A l’issue de ce
délai de quinze jours, ces opéra-
tions sont autorisées par le juge
des libertés et de la détention à la
requête du procureur de la Répu-
blique, pour une durée maxi-
mum d’un mois renouvelable
dans les mêmes conditions de
forme et de durée». Si le con-
trôle du juge existe, il n’empê-
chera donc plus les enquêtes
d’être menées.� PAULE GONZALES -
Le Figaro

La géolocalisation, une méthode utilisée par les policiers français sous
le contrôle d’un juge pour trouver ou filer des suspects. KEYSTONE

L’entourage de
Claude Guéant a
aussi précisé que
ces sommes
ne lui étaient pas
destinées, mais
étaient utilisées
pour un système
de «gratifications».



BRCKO
PATRICK TURUVANI

Le NUC ne poursuivra pas son
chemin en Coupe d’Europe.
Brcko lui a brutalement coupé
la route, hier soir en Bosnie, en
égalisant tout d’abord à une vic-
toire partout (3-1), avant de
remporter le «golden set» sur le
score de 15-13. Le tout au terme
d’une soirée pleine de regrets,
tant les Neuchâteloises n’ont pas
évolué – à l’exception de la
deuxième manche – au niveau
qui doit être le leur.

«On n’a pas réussi à contrôler
leur No 13 (réd: Simic, 29
points), qui n’avait rien montré
chez nous. Même avec un pour-
centage assez faible en réception
(27% sur tout le match), la pas-
seuse adverse a fait un travail re-
marquable avec ses attaquantes»,
glisse Philipp Schütz. «On n’a ja-
mais trouvé la solution face à ces
attaques très puissantes. En plus,
on a commis beaucoup trop de
fautes (31), qui sont autant de
points offerts à l’adversaire.» Si
Mandy Wigger a fait un «grand
match», l’Américaine Tiffany
Owens (réd: 12 points seule-
ment) n’a pas été décisive. «Elles
ont appris du match aller et ont
toujours bloqué à deux sur elle. Je
ne lui fais pas de reproche, l’adver-
saire a simplement fait le néces-
saire pour la stopper.»

Première claque
Le NUC a commencé le match

comme Brcko l’avait fait cinq
jours plus tôt à la Riveraine.
Complètement à l’envers. Après
cinq points, Philipp Schütz rem-
plaçait déjà Carole Troesch par
Laura Girolami pour stabiliser la
réception. Peine perdue. Les
Neuchâteloises tentaient de
laisser passer l’orage, mais, en
face, c’était l’ouragan Katrina.
Ou plutôt Aleksandra et Verica,
du prénom des deux principales
attaquantes locales, tout simple-
ment intenables en début de

rencontre. A 18-5, le NUC
n’avait inscrit que deux points,
les trois autres ayant résulté de
services ratés... Après une telle
claque (25-9), Ashley Lee et ses
coéquipières avaient deux op-
tions: tendre l’autre joue, ou s’ac-
crocher à l’orgueil et commen-
cer à jouer.

Ce qu’elles firent, et plutôt
bien. En tout cas mieux, avec da-
vantage de pression au service et
quelques ajustements au bloc.
L’égalisation tombait, égale-
ment d’assez haut (13-25), qui
laissait entrevoir une forme de
retour à la «normale». Mais
non! L’entame du troisième set
n’était rien d’autre qu’un vieux
copié-collé de la manche ini-
tiale, avec des fautes qui s’amon-

celaient par petits tas, et des re-
gards à nouveau bien désempa-
rés. Le NUC s’agrippait tant bien
que mal, mais de manière beau-
coup trop désordonnée pour
éviter une nouvelle punition,
malgré le sauvetage de quatre
balles de set (25-21).

Illusion dans le quatrième
Restait donc à jouer un qua-

trième set, potentiellement dé-
cisif, puisque le NUC, vain-
queur 3-0 à l’aller, pouvait se
permettre de n’en gagner que
deux pour se qualifier. Mais là
encore, les Neuchâteloises
payèrent cash leur nombre trop
élevé de fautes directes, en ré-
ception comme en attaque.
L’avantage pris à 9-13 n’était

qu’une pâle illusion dans le
brouillard.

A 3-1, Brcko avait gagné le
match, mais pas sa qualification.
Il restait à jouer un «golden set»
à 15 points pour désigner le vrai
vainqueur du soir. Qui fut Brcko
quand même. Sur ce match re-
tour, ce sont les Bosniennes qui
ont été les plus costaudes. Le pe-
tit bras, les mauvais choix, les

fautes directes, elles ont cette
fois-ci tout laissé à leur adver-
saire. «Avec un match comme ça,
on n’a pas le droit de continuer un
Coupe d’Europe», conclut Phi-
lipp Schütz. «Je suis quand même
étonné, après notre bonne réac-
tion du deuxième set, de voir que
l’on repart directement avec un 5-
0 dans le troisième...»

Etonné,c’est leprénom,non?�

SKI ALPIN
Marlies Schild égale
Vreni Schneider
L’Autrichienne a remporté
son 34e slalom de Coupe
de monde et égale le record
de la Glaronnaise. PAGE 24
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EN FAMILLE Ludovic Labastrou
voyage en famille en Bosnie,
accompagné de sa compagne
Sidonie Glannaz (joueuse
du NUC lors de la promotion en
LNA) et de leur petit Arsène, âgé
de 3 mois et demi. Hier matin, à
peine descendu de sa chambre,
l’assistant coach a déposé
son fiston dans les bras
de Lorena Zuleta, avant d’aller
prendre tranquillement son
petit-déjeuner. C’est quand
même pratique, une équipe
de filles. Et ne dit-on pas que
le NUC est une grande famille?

PREMIÈRE ET DERNIÈRE
Si Lorena Zuleta avait déjà fini
de manger, c’est qu’elle avait
été la première joueuse
au petit-déjeuner, bien avant
l’horaire officiel fixé à 9h30.
«Quand on arrive avant les
autres, c’est mieux. On peut
manger deux fois», souriait la
Colombienne. La clé du succès?
Il n’y a sans doute pas que ça.
Après la séance vidéo de 11h,
la Colombienne – pourtant la
joueuse la plus expérimentée
du groupe... – a été la seule,
alors que ses coéquipières
quittaient la salle, à demander
à Philipp Schütz quelques
précisions sur la manière
de bloquer la No 11 adverse.
Vous avez dit professionnelle?

ÉRUPTION En raison des
nombreux vols annulés lundi
après l’éruption de l’Etna,
le deuxième arbitre sicilien
initialement prévu n’a pas pu
rejoindre la Bosnie. Il a été
remplacé par un siffleur serbe,
arrivé hier à Brcko pour épauler
le premier arbitre albanais.

DOUBLÉ? Le public local tentera
de fêter encore ce soir avec
l’équipe des garçons.
Le Mladost Brcko recevra
en effet le Tiikerit Kokkola
en 16es de finale de la CEV Cup.
A l’aller, les Finlandais s’étaient
imposés 3-0. Vont-ils réussir le
même coup que les filles?�

EN COULISSES

VOLLEYBALL Battues 3-1, puis 15-13 au «golden set», les Neuchâteloises quittent l’Europe.

Le NUC stoppé brutalement

Ashley Lee (à gauche) et Lorena Zuleta tentent de contrer Aleksandra Vidovic, sans succès puisque le NUC est éliminé. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Sportska Dvorana Magnet: 400 spectateurs (entrée gratuite).

Arbitres: Altin Telo (Albanie) et Vladimir Cvetkovic (Serbie).

NUC: Owens (12), Zuleta (10), Boketsu (7), Wigger (29), Lee (6), Troesch (0), Dalliard (libero); Giro-
lami (3), Gnaedinger (0), Fragnière (0).

Jedinstvo Brcko: Vidovic (19), Paradzik (6), Mitrovic (7), Sirotanovic (5), Okuka (5), Simic (29),
Omerhodzic (libero); Coralic (0), Ujic (0), Dragutinovic (0).

Notes: le NUC sans Girard ni Lugli (blessées). Durée du match: 1h47’ (19’, 21’, 25’, 25’, 17’).

JEDINSTVO BRCKO - NUC 3-1 (25-9 13-25 25-21 25-22),
15-13 AU «GOLDEN SET»

BASKETBALL

Dette résorbée à Union
Union Neuchâtel a totalement

résorbé sa dette, qui s’élevait en-
core à 200 000 francs il y a trois
ans. C’est ce qu’a annoncé le co-
mité au cours de l’assemblée gé-
nérale du club, qui s’est tenue
hier soir à Peseux devant une
vingtaine de membres.

L’exercice comptable du
1er juin 2012 au 31 mai 2013 a
été bouclé avec une perte de
11 000 francs, pour des dépen-
ses totales de 672 000 francs
(105 000 francs pour le mouve-
ment jeunesse et 567 000 pour
la première équipe).

Le budget 2013-2014 a été un
peu revu à la baisse, à hauteur de
620 000 francs (82 000 pour le
mouvement jeunesse, 538 000
pour la première équipe). «Avec

le départ de Luca Robledo, nous
n’avons plus d’entraîneur profes-
sionnel au sein du mouvement jeu-
nesse. En outre, il y a un étranger
de moins dans l’équipe fanion»,
éclaire le membre du comité
André Prébandier.

Un comité reconduit in exten-
so. A savoir Andrea Siviero (pré-
sident), Patrick Cossettini (vice-
président), Maino Morici
(mouvement jeunesse), Lucia-
no «Ciccio» Grigioni (manager)
et André Prébandier (marketing
et communication).

Serein quant à son avenir, le
club souhaite «renforcer ses
structures, attirer davantage de
bénévoles et maintenir une pre-
mière équipe compétitive», con-
clut André Prébandier.� ESA

FOOTBALL L’Italien est soupçonné d’association de malfaiteurs à des fins de fraude sportive.

La justice s’intéresse à Gennaro Gattuso
La police italienne a ouvert

une enquête visant Gennaro
Gattuso. L’ancien joueur et en-
traîneur du FC Sion est soup-
çonné d’«association de malfai-
teurs à des fins de fraude
sportive» dans l’affaire des
matches truqués «Calcio-
scommesse».

Le vainqueur de la Coupe du
monde 2006 n’a fait aucun
commentaire public à ce
stade, mais son agent, Andrea
D’Amico, a dit «tomber des
nues» et attendre d’en savoir
plus. «Ses avocats sont en con-
tact avec le procureur», a-t-il
déclaré à la télévision ita-
lienne.

En plus de l’ancienne star de

l’AC Milan et de l’équipe d’Ita-
lie, d’autres joueurs font l’objet
d’une enquête pour le même
motif, dont l’ex-joueur de la
Lazio Cristian Brocchi.

La police italienne a aussi ar-
rêté quatre personnes dans le
cadre du «Calcioscommesse».
Les quatre interpellés, Salva-
tore Spadaro, Francesco Baz-
zani, Cosimo Rinci et Fabio
Quadri, auraient servi de lien
entre le monde des paris clan-
destins et les footballeurs, se-
lon les enquêteurs cités par
l’agence italienne Ansa et qui
ne précisent pas où les arresta-
tions ont été effectuées.

Plusieurs dizaines de poli-
ciers ont été déployés dans dif-

férentes villes italiennes hier
matin pour cette opération
menée par le parquet de Cré-
mone, qui avait révélé le scan-
dale du Calcioscommesse en
2010. Cette nouvelle opéra-
tion «s’insère dans un contexte
plus large de nouvelles enquê-
tes», a expliqué le directeur du
service central d’opérations de
la police, Raffaele Grassi.

C’est la troisième interven-
tion du Parquet de Crémone,
dans le cadre des opérations
baptisées «Last bet 1» (dernier
pari) et «Last bet 2» «qui ont
déjà permis d’arrêter 54 person-
nes et de placer plus de 120 per-
sonnes sous enquête», a ajouté
Raffaele Grassi.� SI

Gennaro Gattuso n’est pas le seul
ex-joueur inquiété par l’enquête
du parquet de Crémone. KEYSTONE
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BIATHLON
COUPE DES ALPES
Anterselva. Juniorshommes(3x3,3 km):8.
Jules Cuenot 26’41’’20.

CYCLOCROSS
CHAMPIONNATS ROMANDS
Moutier.Championsromands.Ecolières11-
13-15: Idgie Hunziker (CC Littoral).
Féminines B: Christelle Baumann (Littoral).
Champions cantonaux. Ecoliers 11-13-15:
Jean Fiorellino (VC Edelweiss Le Locle).
Juniorshommes:Caryl Simonet (Zeta Cycling
Club).
M23 hommes: Marc Fiorellino (Littoral).

ESCRIME
CADETS DE LA RAPIÈRE
LaChaux-de-Fonds.Paréquipesdetroisou
dequatre.Garçons.Benjamins: 1. La Chaux-
de-Fonds (SECH). Puis: 3. Neuchâtel (SEN).
Minimes: 1. La Chaux-de-Fonds.
Pupilles: 3. La Chaux-de-Fonds.
Filles. Juniors: 1. Neuchâtel. Puis: 3. Neuchâtel
II.
Cadettes: 1. Neuchâtel.
Minimes: 2. Neuchâtel.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons I - Kipik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Peseux - Toons II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Olé - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Classement: 1. Peseux 30 points. 2. Olé 28. 3.
Toons II 18. 4. Toons I 14. 5. Nomades 11. 6. Kipik
5. 7. Joker 1.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Crissier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .27-19
Classement: 1. Léman Genève 18 points.
Puis: 10. La Chaux-de-Fonds 4.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . .21-21
Classement: 1. Yverdon-Crissier 18 points.
Puis: 6. La Chaux-de-Fonds 6.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS TOP
Franches-Montagnes - Martigny . . . . . . .1-2
Université Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . . .1-6
Classement:1. Yverdon 13-35. 2. Martigny 13-
32. 3. Université Neuchâtel 13-25. 4. Sierre 13-
17. 5. Genève 13-17. 6. Franches-Montagnes 13-
14. 7. Tramelan 13-9. 8. Villars 13-7.

JUNIORS A
Fleurier - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Le Locle - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Delémont - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Classement: 1. Bulle 8-21. 2. Sion 7-19. 3.
Morges 8-17. 4. Meyrin 6-12 (42-23). 5. Fleurier
7-12 (48-33). 6. Saint-Imier 8-12 (44-42). 7.
Monthey 7-9. 8. Le Locle 8-5. 9. Delémont 7-3.
10. Chêne 8-1.

NOVICES ELITES, RELÉGATION
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .2-1
PIKES - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-16. 2.
Langnau6-14. 3. Rapperswil6-13. 4. Ambri-Piotta
6-10. 5. PIKES 6-9. 6. FR. Gottéron 6-7.

NOVICES A
Jean Tinguely - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .14-5
Bulle - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Classement: 1. Tinguely 11-27. 2. Université 9-
24. 3. Le Locle 10-17. 4. Fleurier 10-15. 5. Delémont
9-12. 6. Saint-Imier 9-4. 7. Bulle 10-3.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Dübendorf . . . . . . .2-1
PIKES - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Sierre 2-6 (16-6). 2. La Chaux-
de-Fonds 2-6 (7-4). 3. Ajoie 1-3. 4. Bâle 2-0.

MINIS A, GROUPE 1
Moutier - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Ajoie - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . . .4-0
Classement: 1. Tramelan 11-33. 2. Ajoie 11-21.
3. Franches-Montagnes 11-18. 4. Saint-Imier 11-
16 (73-54). 5. Le Locle 11-16 (49-56). 6. Moutier
11-15. 7. Delémont 11-13. 8. Fleurier 11-0.

MOSKITOS TOP
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .21-8
Classement: 1. FR. Gottéron 16-39. 2. GE
Servette 17-34. 3. Lausanne 15-31. 4. Viège 15-
26. 5. Martigny 15-24. 6. Ajoie 15-15. 7. La Chaux-
de-Fonds 16-9. 8. Sierre 13-5.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . .3-14
Delémont - Le locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-5
Moutier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . .1-13

Classement: 1. Tramelan 11-30. 2. Saint-Imier
11-27. 3. Ajoie 11-24. 4. Delémont 11-20. 5.Moutier
12-16. 6. Franches-Montagnes 11-7. 7. La Chaux-
de-Fonds 11-6. 8. Le Locle 10-2.

GROUPE 2
Chêne - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. GE. Servette 12-29. 2. Morges
11-25. 3.Glâne11-23. 4.Meyrin 10-16. 5. Lausanne
9-12. 6. Université 10-9 (36-57). 7. Chêne 11-9
(31-59). 8. Yverdon 10-3.

JUDO
TOURNOI AMICAL DE MORTEAU
Garçons. Mini-poussins: 1. Quentin Lüthi (-
24kg, Auvernier).
Minimes:1. Anthony Fahrni (-34kg, Auvernier).
Filles. Benjamines: 1. Ophélie Lüthi (-32kg,
Auvernier) et Solène Fahrni (-32kg, Auvernier).
tournoi de noël
Morges. Ecoliers. Garçons. B: 2. Anthony
Fahrni (-33kg). C: 1. Quentin Lüthi (-26kg). D:2.
Nathan Gaugey (-28kg, Auvernier). 3. Quentin
Lüthi (-24kg).
Filles.B:1. Ophélie Lüthi (-30kg), Solène Fahrni
(-30kg) et Noella Gaugey (-50kg, Auvernier).C:
1. Ophélie Lüthi (-30kg).

NATATION
MEETING DE MEYRIN
RésultatsduRed-FishNeuchâtel.50mlibre.
Hommes. 10 ans et moins: 1. Ilan Gagnebin
35’’58. 11-12 ans: 1. Théo Chopard 29’’48. 2.
Brandon Maire 29’’63. 3. Matthieu Senn 30’’36.
4.MarcoDellaRovere31’’73.13-14ans:1.Marco
Renna 26’’93. 2. Lucas Schweingruber 28’’51.
3. Théo Gehri 28’’98. Puis: 5. Maxime Theurillat
29’’71. 15ansetplus: 1. Kevin Schweingruber
27’’77. 2. Vincent Bionda 28’’15.
Dames. 10 ans et moins: 3. Léa Gumy 38’’76.
4. Maïté Hilbrink 39’’05. 13-14 ans: 1. Axelle
Hamm 31’’31. Puis: 3. Perrine Cohen 33’’05.
50m brasse. Hommes. 10 ans et moins: 1.
Ilan Gagnebin 50’’51. 11-12 ans: 1. Marco
Della Rovere 39’’59. 13-14 ans: 1. Maxime
Theurillat 36’’00. 2. Alexis Lherieau 39’’71. Puis:
4. Alexandre Gagnier 39’’91.
Dames. 10 ans et moins: 1. Maïté Hilbrink
50’’49. 11-12 ans: 1. Mégane Ruchat Gimmi
41’’08. 2. Savanna Volery 44’’58. 3. Gabrielle
Thomet 44’’83. 4. Annina Frey 47’’40. 5. Anaïs
Lherieau 48’’48.
50m dos. Hommes. 10 ans et moins: 1. Ilan
Gagnebin 43’’20. 11-12 ans: 1. Brandon Maire
36’’53.2.ThéoChopard39’’00.3.KevinStevenFortis
42’’82.13-14ans:2.Vincent Jeannin37’’36.3.Alexis
Lherieau 37’’98. 5. Alexandre Gagnier 39’’72.
Dames. 10 ans et moins: 2. Léa Gumy 45’’16.
3. Maïté Hilbrink 45’’22. 11-12 ans: 3. Mégane
RuchatGimmi39’’96. 5.Gabrielle Thomet42’’71.
13-14ans:1.AxelleHamm37’’36.Puis:3. Isabelle
Aebischer 44’’17. 5. Isabelle Chollet 45’’85.
50m papillon. Hommes. 10 ans et moins:
1. Ilan Gagnebin 41’’22. 11-12 ans: 1. Brandon
Maire 34’’44. 2. Matthieu Senn 35’’00. 3. Théo
Chopard 38’’07. 4. Kevin Steven Fortis 38’’55. 13-
14 ans: 1. Marco Renna 29’’19. Puis: 3. Lucas
Schweingruber 31’’80. 4. Théo Gehri 31’’84. 15
ans et plus: 2. Vincent Bionda 32’’18. 4. Kevin
Schweingruber 33’’39.
Dames. 10 ans et moins: 1. Léa Gumy 43’’26.
2. Maïté Hilbrink 43’’84. 13-14 ans: 1. Axelle
Hamm 35’’75. Puis: 4. Isabelle Aebischer 43’’63.
5. Mathilda Zbinden 43’’69.
100mlibre.Hommes.10ansetmoins:1. Ilan
Gagnebin1’19’’50.11-12ans: 1. ValerioMarcone
1’05’’12. 2. Brandon Maire 1’05’’49. 3. Théo
Chopard 1’05’’53. 4. Matthieu Senn 1’06’’36. 5.
Marco Della Rovere 1’11’’59. 13-14 ans: 1.
Marco Renna 57’’85. Puis: 4. Lucas
Schweingruber 1’03’’50. 5. Théo Gheri 1’05’’07.
15ansetplus: 1. Kevin Schweingruber 59’’56.
2. Vincent Bionda 1’00’’88.
Dames.10ansetmoins:3. Léa Gumy 1’25’’58.
4. Maïté Hilbrink 1’25’’88. 13-14 ans: 1. Axelle
Hamm 1’08’’71. 2. Rachel Orsetti 1’11’’30. Puis:
5. Perrine Cohen 1’15’’80.
100mbrasse.Hommes.11-12ans: 1. Marco
Della Rovere 1’27’’44. Puis: 3. Valerio Marcone
1’28’’90. 13-14ans:1. Maxime Theurillat 1’8’’16.
2. Benjamin Theurillat 1’19’’42. 3. Alexandre
Gagnier 1’26’’46.
Dames. 10 ans et moins: 2. Maïté Hilbrink
1’46’’47. 3. Léa Gumy 1’48’’04. 11-12 ans: 3.
Mégane Ruchat Gimmi 1’31’’57. 4. Savanna
Volery 1’35’’15. 13-14 ans: 2. Perrine Cohen
1’33’’65.15ansetplus:1.Marine Jacquat1’24’’51.
200m libre. Hommes. 11-12 ans: 1. Théo
Chopard 2’22’’62. 2. Matthieu Senn 2’22’’80. 3.
Valerio Marcone 2’23’’27. 4. Brandon Maire
2’23’’68. 5. Marco Della Rovere 2’31’’97. 13-14
ans: 1. Marco Renna 2’11’’03. 2. Lucas
Schweingruber 2’19’’85. Puis: 4. Benjamin
Theurillat 2’23’’03. 15 ans et plus: 1. Kevin
Schweingruber 2’12’’63. 2. Vincent Bionda
2’15’’55. Puis: 5. Marcone Della Rovere 2’31’’97.
Dames. 11-12 ans: 2. Mégane Ruchat Gimmi
2’47’’61. 3. Annina Frey 2’55’’51. 5. Anaïs Lherieau
3’15’’78. 13-14 ans: 1. Axelle Hamm 2’29’’33. 2.
Rachel Orsetti 2’33’’66. Puis: 4. Perrine Cohen
2’44’’67.15ansetplus:1.Marine Jacquat2’26’’93.
200mdos.Hommes:1. Lucas Schweingruber
2’29’’04. 2. Valerio Marcone 2’44’’46. Puis: 5.
Benjamin Theurillat 2’48’’82.
Dames: 2. Rachel Orsetti 2’56’’33. 4. Perrine
Cohen 3’07’’18.

200m 4-nages. Hommes. 11-12 ans: 1.
Valerio Marcone 2’47’’66.
Dames.13-14ans:3. Isabelle Chollet 3’21’’80.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS ROMANDS
Meyrin. Filles. Elites: 1. Laure Nicodet
(Neuchâtel). Espoirs:1. CharlottePilloud (Saint-
Imier).

COUPE DES FRANCHES-
MONTAGNES
Saignelégier. Bronze. Filles. A: 6. Shana
Hirschy (Saint-Imier). 9. Amélie Vérone (La
Chaux-de-Fonds). B:2. Mélinda Hirschy (Saint-
Imier). 8. Sophie Gay (La Chaux-de-Fonds).
Coccinelles.Filles:3. SoellyGuinand (Le Locle).
Interargent. Garçons: 1. Bastien Waeber
(Saint-Imier).
Filles:2. Florine Loeffel (La Chaux-de-Fonds).
3. Alexia Morales (La Chaux-de-Fonds).
Interbronze. Filles. A: 1. Eléonore Germann
(Neuchâtel). 2. Jaëlle Chervet (Neuchâtel). 3.
Léane Isabelle Weber (Neuchâtel). Puis: 7.
Typhaine Ruffieux (Val-de-Travers). 8. Lyssa
Jinmann (La Chaux-de-Fonds). 10. Molly Aellen
(Saint-Imier). B: 2. Laurine Waeber (Saint-
Imier). 3. Tina Krestva (Le Locle). 9. Léa Marguet
(Le Locle). 10. Cheyenne Boiteux (Neuchâtel).
Lucioles. Filles. A: 3. Lauryne Adatte (Saint-
Imier). B: 1. Charline Planchamp (Val-de-
Travers). 2. Mégane Monney (Neuchâtel). 3.
Sarah Fasel (Le Locle).
Marsupilamis.Garçons.A:1. AurélianChervet
(Neuchâtel). 2. Lieven Humbert (Le Locle). B:
1. Quentin Bonardo (Le Locle).
Filles. A: 1. Jade Dandin (Saint-Imier). Puis: 3.
Mélina Bottacin (Neuchâtel). B: 1. Sidonie
Marguet (LeLocle).2. JenniferHumbert (LeLocle).
Papillons. Filles. A: 1. Olivia Bianchini
(Neuchâtel). Puis: 3. Maeva Fatton (Val-de-
Travers). 4. Loanne Battistig (Saint-Imier). 5.
Virginie Dandin (Saint-Imier). 6. Taiana Broillet
(Neuchâtel). B: 3. Emma Timsit (Neuchâtel). 6.
Sarah Martin (Val-de-Travers). 7. Leslie Dogan
(Val-de-Travers).
Minis.Filles:2. Leila Schneider (La Chaux-de-
Fonds).

SKI NORDIQUE
TROPHÉE DES MONTS DE RIAZ
Relais par équipe de trois. Hommes (3 x
9 km). Hors classement: La Sagne-
Saignelégier (Xavier Sigrist, Yann Engel et
Christophe Pittier) 1h19’00’’90.
Dames(3x6 km):2. LaBrévine (KimMaradan,
Jéromine Mercier et Nadège Rosselet)
1h04’40’’50.
OJgarçons(3x2 km):1. La Brévine (Benjamin
Rosselet, Benjamin Schwab et Colin Schwab)
18’27’’40. Puis: 10. LaBrévine II (QuentinPellaton,
Tim Schwab et Maxime Rosselet) 23’48’’50. 14.
La Brévine III (Noé Pellaton, Coline Bähler et
Isaline Faivre) 27’35’’10.
OJ filles (3x2 km): 1. La Brévine (Alison Jacot,
PerrineBoucardetSolèneFaivre) 21’07’’30. Puis:
4. La Brévine II (Estelle Rosselet, Manon Blätter
et Anaïs Pellaton) 24’23’’20.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES (GT)
Corcelles-Cormondrèche - Interlaken . . . .3-2
Classement: 1. Tornados Frutigen 30 points.
Puis: 8. Corcelles-Cormondrèche 12.

TROISIÈME LIGUE HOMMES (GT)
Corcelles-Cormondrèche - Berne . . . . . .6-17
Classement: 1. Wohlen 16 points. Puis: 9.
Corcelles-Cormondrèche 2.

M21 LIGUE C HOMMES
Berne Capitals - Corcelles-Cormondrèche6-1
Classement: 1. Bienne-Seeland 25 points.
Puis: 6. Corcelles-Cormondrèche 10.

JUNIORS C HOMMES
Corcelles-Cormondrèche - Kerzers . . . . . .6-8
Corcelles-Cormondrèche - Guin . . . . . . .3-26
La Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . . .13-1
La Chaux-de-Fonds - Avry . . . . . . . . . . . . .8-8
Bevaix - Flamatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Kerzers - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-1
Classement: 1. Guin 18 points. Puis: 3. La
Chaux-de-Fonds 14. 7. Corcelles-Cormondrèche
10. 8. Le Locle 10-3. 9. Bevaix 10-3.

JUNIORS D HOMMES
Groupe 1
La Chaux-de-Fonds - Aigle . . . . . . . . . . . . .7-4
La Chaux-de-Fonds - Gruyères . . . . . . . .8-10
Bevaix - Avry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Bevaix - Corcelles-Cormondrèche . . . . . .5-8.
Classement:1. Avry 16 points. Puis: 3. Corcelles
8-14. 6. Bevaix 8-6. 7. La Chaux-de-Fonds 6.
Groupe 2
La Chaux-de-Fonds II - Laupen . . . . . . .10-2
La Chaux-de-Fonds II - Guin . . . . . . . . . .14-2
Classement: 1. Cormondes 16 points. 2. La
Chaux-de-Fonds II 14.

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Viège - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-10
Bevaix - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Bevaix 10-17.

SPORT RÉGION

FOOTBALL
MONDIAL DES CLUBS
Demi-finale
Guangzhou - Bayern Munich . . . . . . . . . .0-3

ESPAGNE
Valladolid - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Barcelone 16-43. 2. Atletico
Madrid 16-43. 3. Real Madrid 16-38. Puis: 15.
Valladolid 16-15. 16. Celta Vigo 16-15.

ANGLETERRE
Coupe de la Ligue, quarts de finale
Leicester (D2) - Manchester City . . . . . . . .1-3
Sunderland - Chelsea . . . . . . . . . .hors-délais

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Langnau - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Martigny - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Thurgovie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . .jeudi 19h45

1. Olten 27 16 3 3 5 100-71 57
2. Langenthal 27 13 3 3 8 88-70 48
3. Langnau 27 14 1 2 10 92-79 46
4. Bâle 27 10 4 2 11 92-99 40
5. Martigny 27 11 3 1 12 77-71 40
6. Viège 27 9 3 3 12 91-105 36
7. Ajoie 26 8 3 5 10 71-83 35
8. Thurgovie 27 8 3 5 11 85-96 35
9. Chx-de-Fds 26 7 5 2 12 91-95 33

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

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

LANGENTHAL -
VIÈGE 3-2 ap (0-1 1-1 1-0)
Schoren: 1857 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Brunner et Jetzer.
Buts: 15e Triulzi (Botta, Wollgast) 0-1. 21e
(20’41’’) Dolana (Desmarais, Kovalev) 0-2. 33e
Tschannen (Yves Müller, Kelly, à 5 contre 3) 1-
2. 46e Tschannen 2-2. 61e (60’39’’) Campbell
3-2.
Pénalités:2x2’ contre Langenthal, 4 x2’ contre
Viège.
Notes: Viège sans Forget (étranger
surnuméraire).

MARTIGNY - BÂLE 3-4 (2-2 1-2 0-0)
Forum: 1200 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter et Zimmermann.
Buts: 5e Sirokovs (Lakhmatov, Shastin, à 5
contre 4) 1-0. 7e Girardin (Sirokovs) 2-0. 9e
Hunziker (Scherwey) 2-1. 14e Scherwey 2-2
(penalty). 36e (35’59’’) Buck (Greentree) 2-3. 37e
(36’51’’) Wittwer (Greentree, Wüthrich) 2-4. 40e
(39’12’’) Hostettler (Portmann) 3-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Martigny, 4 x 2’ contre
Bâle.

THURGOVIE -
GCK LIONS 4-1 (2-1 1-0 1-0)
Güttingersreuti,Weinfelden:934spectateurs.
Arbitres: Fischer, Ambrosetti et Kehrli.
Buts: 7e Bloch (Lemm, Neher) 1-0. 12e Diem
(Malgin) 1-1. 20e (19’50’’)Nüssli (Damon, Irmen)
2-1. 34e Damon (Nüssli, Irmen) 3-1. 60e (59’48’’)
Damon (Ronchetti) 4-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Thurgovie, 0 x 2’
contre les GCK Lions.

LANGNAU - OLTEN 3-5 (2-2 1-2 0-1)
Ilfis: 5277 spectateurs.
Arbitres: Erard, Gnemmi et Micheli.
Buts: 1re (0’12’’) Tschuor (Wüst, Bagnoud) 0-
1. 4e Hecquefeuille 1-1. 7e Bucher (Kolnik) 2-
1. 13e Hirt (Schwarzenbach) 2-2. 30e Kolnik
(Bucher, à 5 contre 4) 3-2. 38e Mason (Ganz)
3-3. 40e (39’53’’) Ganz (Di Pietro, à 5 contre 3)
3-4. 55e Di Pietro (Wiebe, à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ + 2 x 5’ (Rytz, S. Moggi) + 4 x
10’ (Haas, Steiner, C.Moggi,Gerber) +2pénalités
de match (Rytz, S. Moggi) contre Langnau, 5
x 2’ + 2 x 5’ (Feser, Bagnoud) + 2 pénalités de
match (Feser, Bagnoud) contre Olten.

DEUXIÈME LIGUE
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Fr.-Montagnes II - Serrières-Peseux . .ap 5-4
Star Chaux-de-Fonds - Fleurier . . . . . . . . .4-1
Les Ponts-de-Martel - Moutier . . . . . . . . .0-9
Vallorbe - Sensee . . . . . . . . . . . . .hors-délais

1. Serrières 13 9 2 1 1 70-44 32
2. Moutier 12 10 0 0 2 81-26 30
3. Star CDF 13 10 0 0 3 73-36 30
4. Tramelan 13 7 0 1 5 51-42 22
5. SenSee 12 5 2 0 5 54-38 19
6. Fr.-Mont. 13 5 1 2 5 60-52 19
7. Fleurier 13 6 0 1 6 53-50 19
8. Sarine 12 5 1 0 6 47-61 17
9. Le Locle 13 3 0 2 8 55-70 11

10. Vallorbe 11 1 1 0 9 35-78 5
11. Pts-Martel 13 1 0 0 12 30-112 3

Vendredi 20 décembre. 20h15: Fleurier -
Franches-Montagnes II.Samedi21décembre.
17h15: Sarine - Vallorbe. 17h30:Sensee - Star
Chaux-de-Fonds. Moutier - Tramelan. 20h:
Serrières-Peseux - Les Ponts-de-Martel.

ÉQUIPE DE SUISSE
Le cadre suisse pour l’Arosa Challenge.
Gardiens: Benjamin Conz (FR Gottéron),
Martin Gerber (Kloten).

Défenseurs (8): Goran Bezina (GE Servette),
Severin Blindenbacher (Zurich), Eric Blum
(Kloten), Robin Grossmann (Davos), Patrick
Geering (Zurich), Tim Ramholt (Zoug), Julien
Vauclair (Lugano), Patrick von Gunten (Kloten).
Attaquants (12): Andres Ambühl (Davos),
Matthias Bieber (Kloten), Dario Bürgler (Davos),
Luca Cunti (Zurich), Ryan Gardner (Berne),
DenisHollenstein (GEServette), ThibautMonnet
(FR Gottéron), Martin Plüss (Berne), Thomas
Rüfenacht (Lugano), Reto Suri (Zug), Morris
Trachsler (Zurich), Julian Walker (Lugano).

NHL
Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 3-
1. Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 2-3.
Ottawa Senators - St-Louis Blues 3-2 ap.
Colorado Avalanche - Dallas Stars 6-2.

BASKETBALL
NBA
Indiana Pacers - Detroit Pistons 96-101. Atlanta
Hawks - Los Angeles Lakers 114-100. Boston
Celtics - Minnesota Timberwolves 101-97.
Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 130-94.
Miami Heat - Utah Jazz 117-94. New York
Knicks - Washington Wizards 101-102. Chicago
Bulls - Orlando Magic 82-83. Los Angeles
Clippers - San Antonio Spurs 115-92.

SKI ALPIN
SLALOM DE COURCHEVEL
Courchevel (Fr). Coupe du Monde dames.
Slalom: 1. Marlies Schild (Aut) 1’45’’17. 2.
Hansdotter (Su)à0’’33. 3.BernadetteSchild (Aut)
à 1’’22. 4. Zettel (Aut) à 1’’43. 5. Kirchgasser (Aut)
à 1’’56. 6.Gagnon (Can)à 1’’64. 7. Thalmann (Aut)
à 1’’72. 8. Loeseth (No) à 1’’78. 9. Holdener (S)
à 1’’88. 10. Daum (Aut) à 2’’02. 11. Eklund (Su)
à 2’’03. 12. Shiffrin (EU) à 2’’11. 13. Hosp (Aut)
à 2’’14. 14. Wikström (Su) à 2’’41. 15. Swenn-
Larsson (Su)à2’’62. 16.MichelleGisin (S) à2’’95.
17. Maze (Sln) à 3’’15. Puis: 19. Feierabend (S) à
3’’44. Notamment éliminées: Poutiainen (Fin),
Mielzynski (Can), Höfl-Riesch (All), Pietilä-
Holmner (Su), Worley (Fr).

COUPE DU MONDE
Classement général (11/36): 1. Gut (S) 482
points. 2. Höfl-Riesch (All) 461. 3. Weirather (Lie)
445. 4. Fenninger (Aut) 437. 5. Maze (Sln) 304.
6. Shiffrin (EU) 242. 7. Lindell-Vikarby (Su) 230.
8. Zettel (Aut) 212. 9. Dominique Gisin (S) 200.
10. Kling (Su) 198. Puis: 16. Kaufmann-
Abderhalden (S) 159. 24. Suter (S) 107. 33.
Aufdenblatten (S) 68. 46. Jnglin-Kamer (S) 46.
56. Feierabend (S) 38. 63. Holdener (S) 29. 72.
Nufer (S) 16. 75.Michelle Gisin (S) 15. 98.Hählen
(S) 2.
Slalom (2/8): 1. Shiffrin (EU) 122 points. 2.
Hansdotter (Su) 112. 3. Marlies Schild (Aut) 100.
4. Gagnon (Can) 85. 5. Höfl-Riesch (All) 80. Puis:
15. Feierabend (S) 38. 19. Holdener (S) 29. 25.
Michelle Gisin (S) 15.
Parnations: 1. Autriche3484points (messieurs
1566 + dames 1918). 2. Suisse 1732 (570 + 1162).
3. Italie 1578 (963 + 615). 4. France 1452 (984 +
468). 5. Suède 1184 (335 + 849).

COUPE D’EUROPE
Saint-Moritz.Couped’Europe.1redescente
dames de la saison: 1. Yurkiw (Can) 1’29’’69.
2. Mowinckel (No) à 0’’01. 3. Marchand-Arvier
(Fr) à 0’’25. Puis les Suissesses: 11. Flury à 0’’85.
17. Rothmund à 1’’36. 19. Thürler à 1’’40. 28.
Corinne Suter à 1’’73.
Classement général de la Coupe d’Europe
(8/37): 1. Löseth (No) 330. 2. Staalnacke (Su)
212. 3. Eklund (Su) 205. Puis: 5. Michelle Gisin
(S) 176.

UNIVERSIADES
Universiade d’hiver dans le Trentin (It).
Messieurs. Ski alpin. Géant: 1. Fabre (Fr)
1’47’’74. Puis les Suisses: 8. Stricker à 0’’70. 10.
Gaspozà0’’99. 17.Nogerà 1’’39. 49.Bonerà6’’43.
52. Toneatti à 8’’32. 66 classés.
Fond. 10 km: 1. Petrovic (Ser) 23’57’’4. Puis: 53.
Nicollier à 1’56’’5. 62. du Pasquier à 2’06’’4. 71.
Hammer à 2’30’’0. 76. Heer à 2’51’’5. 94.
Rezzonico à 3’54’’8. 110 classés.
Snowboard. Half-pipe: 1. Verges (Esp). 2. Hu
(Chine). 3. Imhof (S). Puis: 6. Hänni. 16 classés.
Dames. Fond. 5 km: 1. Grygorenko (Ukr)
13’27’’1. Puis: 29. Emmenegger à 36’’3. 21.
Imoberdorf à 38’’2. 40. Carlen à 50’’8. 47.
Philipona à 1’00’’5. 94 classées.
Snowboard. Half-pipe: 1. Li (Chine). Puis: 5.
Somaini. 7. Höckel.
Curling.9etour:Suisse - Suède 9-4. La Suisse
qualifiée pour les demi-finales.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS DAMES
Dynamo Kazan - Volero Zurich . . . . . . . . .2-3
. . . . . . . . . . . .(25-23 25-23 20-25 28-30 8-15)

Bacau (Rou) - Gornicza (Pol) . . . . . . . . . . . .3-1
Classement final (6 matches): 1. Dynamo
Kazan 16. 2. Volero Zurich 11. 3. Stiinta Bacau
5. 4. Dabrowa Gornicza 4.

CHALLENGE CUP
16es de finale, match retour
Brcko - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (aller: 0-3)
. .(25-9 13-25 25-21 25-22) golden set: 15-13

EN VRAC HOCKEY SUR GLACE
Anthony Huguenin
avec le HCC

Anthony
Huguenin
reviendra aux
Mélèzes
l’espace de
deux
matches.
Demain,

l’actuel défenseur de FR
Gottéron jouera avec le HCC
contre Ajoie. En partie formé
au HCC, club avec lequel il a
effectué ses débuts en LNB,
Anthony Huguenin (bientôt 22
ans) disputera un, voire deux
matches, avec le club chaux-
de-fonnier ces prochains
jours. Demain, il sera présent
avec ses anciens coéquipiers
contre Ajoie. En face de lui,
Anthony Huguenin retrouvera
son actuel coéquipier à FR
Gottéron, Klliann Mottet qui
sera également prêté au club
ajoulot en licence B.� RÉD
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FOOTBALL
Les joueurs suisses
s’exportent très bien
Les footballeurs suisses
s’exportent de mieux en mieux.
Lors de la première moitié de la
saison, un nombre record de 40
joueurs formés en Suisse ont
évolué dans des clubs des cinq
championnats majeurs en Europe
(Allemagne, Angleterre, Espagne,
France, Italie). Derrière le Brésil, la
France, l’Argentine et l’Espagne, la
Suisse occupe le cinquième rang
des pays fournissant le plus de
joueurs aux clubs du «big 5», en
progression d’une place par
rapport à l’année passée. Suivent
les Pays-Bas (6e), l’Uruguay (7e)
et le Portugal (8e).� SI

Benaglio et Rodriguez
dans le onze idéal
Ricardo Rodriguez et Diego
Benaglio figurent tous deux dans
le onze idéal de la 16e journée de
Bundesliga établi par «Kicker».
Rodriguez obtient cette distinction
pour la troisième fois de la
saison, alors que c’est la
première pour le gardien de
l’équipe nationale. Les deux
joueurs suisses de Wolfsburg ont
été en verve lors de la victoire de
leur club 3-1 contre Stuttgart.
Rodriguez a ouvert le score sur
coup franc, signant son troisième
but de l’exercice. Pour sa part,
Benaglio s’est montré
remarquable dans son but,
réalisant notamment trois
superbes parades qui
permettaient aux siens de
préserver leur avance.� SI

Le Bayern en finale
Le Bayern Munich disputera
samedi la finale de la Coupe du
monde des clubs. A Agadir, les
Bavarois ont battu les Chinois de
Guangzhou 3-0, tirant aussi à
cinq reprises sur les montants.
L’équipe de Pep Guardiola a
dominé outrageusement dès le
coup d’envoi, mais elle a dû
patienter jusqu’à la 40e pour que
Ribéry ouvre le score. De la tête,
Mandzukic doublait la mise peu
après (43e) sur un centre
d’Alcantara. Götze (47e) salait
l’addition d’une jolie frappe prise
hors de la surface. Xherdan
Shaqiri est entré en jeu à la 72e
pour Ribéry. En finale, les
Allemands affronteront soit le
Raja Casablanca ou l’Atletico
Mineiro.� SI
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SKI ALPIN La cadette de Dominique Gisin fait ses armes en slalom avec un talent certain.

Michelle sur les traces de sa sœur
COURCHEVEL
JOHAN TACHET

Les yeux rieurs, un sourire per-
manent, un brin pipelette, Mi-
chelle Gisin (20 ans) est bien la
petite sœur de Dominique. Les
traits physiques et les mimiques
pourraient presque nous in-
duire en erreur, tant la ressem-
blance est frappante malgré les
huit années qui les séparent. Et
les similitudes ne s’arrêtent pas
là. «On a le même caractère, on
n’aime pas faire les choses à moi-
tié. Nous sommes de véritables
compétitrices», rigole la cadette.

Si l’aînée connaît le Cirque
blanc depuis bientôt neuf ans,
Michelle abordait hier à Cour-
chevel sa septième course de
Coupe du monde. L’Obwal-
dienne n’a pas mis longtemps
pour confirmer que le ski coule
dans les veines de la fratrie Gisin
(Marc est dans le groupe de vi-
tesse). «J’ai connu une grave bles-
sure il yadeuxanset jepeinaisàre-
venir», se remémore-t-elle.
«Puis, j’ai changé d’entraîneur à
l’été 2012. Denis Wicky m’a alors
redonné le plaisir de skier. Et les ré-
sultats se sont enchaînés. A la base,
je ne devais faire que quelques
courses de Coupe d’Europe. Fina-
lement, je finis la saison en Coupe
du monde et participe aux Mon-
diaux. C’était incroyable.» Un pre-
mier top 10 en décembre à Fla-
chau – 9e avec le meilleur temps
de lasecondemanche–lorsdesa
troisième apparition prouve que
la demoiselle est un talent brut.

Les louanges affluent alors.
Mikaela Shiffrin a même recon-
nu adorer la façon de skier de la
Suissesse. «Cela m’avait presque
choquée sur le coup», sourit Mi-
chelle Gisin. «Je suis très fière de
ce compliment, car j’ai rarement

vu une fille skier aussi parfaite-
ment qu’elle. Je m’en inspire
d’ailleurs en regardant ses vidéos.»

Dr. Michelle et Miss Gisin
Toutefois, la petite sœur de Do-

miniquepeinepar lasuiteàréité-
rer sa performance autri-
chienne. Non pas qu’elle ne
sache plus skier, mais l’Obwal-
dienne est le plus souvent em-
portée par la fougue. «Je n’ai pas
encore la constance, qui requiert
une certaine expérience.» Quali-
fiée à chaque fois en seconde
manche, Gisin n’est pas du genre
calculatrice. «C’est vrai que l’im-
portant est de franchir deux fois la
ligne. Mais je ne veux pas avoir de
regrets. Alors j’attaque. S’il faut sor-
tir tant pis, c’est la loi du slalom.»

Têtue, la jeune slalomeuse ne
veut pas se contenter de quel-
ques exploits épisodiques sur
une manche. Avec Wendy Hol-
dener et Denise Feierabend, elle
a mis les bouchées doubles l’été
dernier afin de trouver la stabili-
té qui lui manque. «Nous avons
davantage travaillé physiquement
et aligné les manches d’entraîne-
ment. Je suis arrivée sur la Coupe
du monde, c’est génial. Mais je
veux aussi connaître du succès.»

Cette quête de la perfection
étonne presque lorsque l’on voit
la décontraction naturelle de la
skieuse d’Engelberg quand elle
ne chausse pas les lattes. Pour
changer de comportement une
fois ses souliers de ski serrés. Mi-
chelle Gisin, avoue qu’elle a be-
soin de ses rituels pour se mettre
en mode compétition. «Avant de
m’élancer, je fais toujours les mêmes
gestes, je me frappe les poings, le
casque et je plante les bâtons. Je suis
peut-être un peu folle, mais cela me
donne un instinct de tueuse. Un peu
comme Nadal», poursuit-elle. «Je

devrais peut-être m’inspirer davan-
tage de Wawrinka. Si je pouvais
skier aussi relâchée que lui joue au
tennis, cela ne me déplairait pas.
L’idéal serait d’avoir un compromis
entre recherche de la perfection, lé-
gèreté et concentration.»

Il serait presque exagéré de de-
mander autant à un jeune talent
d’à peine 20 ans. Mais la maturi-
té, la détermination et les aptitu-
des affichées par Michelle Gisin
en font naturellement l’une des
futures grandes spécialistes des
piquets courts.�

«Je voulais faire comme Dominique et Marc.» A l’instar
de sa sœur et de son frère, Michelle Gisin est rapide-
ment tombée dans la marmite familiale qui comptait
davantage de neige que de soupe. «Ce sont tout
d’abord nos parents qui ont toujours aimé skier. Alors,
ils n’ont pas hésité à nous prendre avec à peine que l’on
savait marcher. Mais ils ne nous ont jamais mis la
pression pour que l’on fasse de la compétition.»
Comme sa fratrie et ses amis d’Engelberg, Michelle Gi-
sin intègre le ski-club local et se prend rapidement au
jeu. «On aimait concourir les uns contre les autres.»
Talents innés, les Gisin intègrent les uns après les au-

tres les cadres de Swiss-Ski. Si Dominique et Marc ont
choisi de s’orienter principalement vers les disciplines de
vitesse, Michelle a préféré misé sur les piquets courts.
«J’aime la cadence et la vitesse que l’on rencontre dans
les manches de slalom. Je m’essaierais peut-être dans
le futur au géant et éventuellement au super-G. Mais je
ne pense pas que je sois prédestinée à la descente. Je
manque un peu de courage et je suis déjà tellement
stressée devant ma télé lorsque je regarde Dominique
et Marc descendre.» Une décision peut-être sage si l’on
songe aux nombreuses blessures qu’ont déjà connues
sa sœur et son frère.�

«JE MANQUE DE COURAGE POUR FAIRE DE LA DESCENTE»

«Elle est de retour. C’est incroyable de la
voir skier ainsi après avoir connu une telle
blessure. Elle nous montre comment nous
devons slalomer.» La jeune Michelle Gi-
sin manquait de superlatifs, hier à
Courchevel, pour décrire la prestation
de Marlies Schild qui entre dans l’his-
toire du ski alpin.

Reine du slalom entre 2007 et 2012,
l’Autrichienne de 32 ans avait dû re-
pousser durant de nombreux mois ses
espoirs de trôner fièrement au firma-
ment de sa discipline aux côtés de l’im-
pératrice Vreni Schneider et ses 34
succès. C’est désormais chose faite. La
skieuse de Salzbourg a patienté près de
deux années pour enfin cueillir ce suc-
cès attendu par tout un peuple. «C’était
fatigant à la longue d’entendre les gens
me demander sans cesse quand je réalise-
rais ce record. Je ne m’étais pas forcément
fait une fixation. L’important pour moi
était de revenir concurrencer les meilleu-
res. Maintenant, je suis évidemment fier
de l’avoir accompli», commentait hier
la lauréate du jour.

Un retour espéré
Il ne faut pas oublier que Marlies

Schild n’a pas été épargnée par les pé-
pins physiques la saison dernière. Elle
se déchire partiellement le ligament in-
terne du genou droit en ski libre à Are il
y a un an. S’en suit une course contre la
montre pour pouvoir participer aux

Mondiaux à la maison à Schladming.
Pas suffisamment remise, elle doit se
contenter du 9e rang et met immédiate-
ment un terme à sa saison après que son
genou ne connaisse à nouveau quel-
ques complications. Le tout agrémenté
de problèmes de dos depuis près de
deux ans.

L’Autrichienne prend alors son mal en
patience. Elle travaille en rééducation
et ne rechausse les skis qu’en septembre
dernier. La victoire d’hier récompense

ainsi avant toute son abnégation pour
recouvrer toutes ses sensations. «C’est
un sentiment incroyable de renouer avec
la victoire. Davantage que le record, car
j’ai beaucoup réfléchi lorsque j’étais bles-
sée. Je me demandais si j’allais un jour re-
trouver le niveau qui était le mien, car je
n’étais pas du tout en forme», expliquait
Marlies Schild hilare à l’issue de la
course. «J’ai tout entrepris pour ne pas
perdre confiance en moi. J’ai travaillé. Et
dur. Je vieillis également et à passé 30 ans,

il n’est pas forcément évident de revenir au
plus haut niveau.»

Cadeau de Noël
Dans la station savoyarde, Marlies

Schild a fait parler son expérience et
son talent en réalisant une seconde
manche dont seule cette fine techni-
cienne a le secret. A l’exception de la
Suédoise Frida Hansdotter, elle a relé-
guétoutessesconcurrentesau-delàde la
seconde. Comme à la bonne époque.
«Je n’étais pas spécialement nerveuse de
me retrouver en position de gagner. Je sa-
vais que si j’allais plus vite que ma sœur
(Bernadette, 3e), j’aurais des bonnes
chances de remporter la course.» Sa pe-
tite sœur, justement, n’a pas tenu la ca-
dence, elle qui se retrouvait pour la pre-
mière fois en tête après le parcours
initial. «Si tu ne m’avais pas laissé gagner,
tu n’aurais pas eu de cadeau de Noël», ri-
gole l’ainée en répondant à la question
de sa sœur de savoir si elle avait eu peur
de se faire battre par elle.

Ceretouraupremierplande la fiancée
à Benjamin Raich est d’autant plus ré-
jouissant qu’il promet de belles empoi-
gnades entre Marlies Schild et Mikaela
Shiffrin (17 ans), qui avait assuré l’inté-
rim au sommet de la hiérarchie du sla-
lom pendant l’absence de la reine. Et as-
surément, la jeune princesse
américaine a le potentiel pour la détrô-
ner.�

Victorieuse du slalom de Courchevel, Marlies Schild égale Vreni Schneider
HOLDENER MI-FIGUE, MI-RAISIN
Les Suissesses ont repris quelques couleurs
hier à Courchevel en étant trois à se classer
parmi les 20 premières. Il y a un mois à Lévi,
seule Denise Feierabend avait terminé (10e),
alors que Wendy Holdener et Michelle Gisin
étaient sorties. En France, Wendy Holdener a
retrouvé le top 10 avec un bon 9e rang. Mais
la Schwytzoise est ambitieuse, et son ac-
cessit ne l’a satisfait qu’à moitié. «Je n’ai vrai-
ment pas bien skié, du coup je me contente
pleinement de ce 9e rang. Il est clair que
j’aurais voulu skier pour le podium, mais je
n’ai pas réussi à trouver le bon rythme.»
Michelle Gisin a, quant à elle, réalisé le se-
cond meilleur résultat de sa carrière (16e).
L’Obwaldienne a notamment réalisé le 5e
temps du deuxième tracé. «J’étais vraiment
énervée après ma première manche (26e). Je
voulais vraiment attaquer, mais je me suis
retrouvée un peu trop assise. J’ai peut-être
eu trop de respect pour cette piste. Mais, j’ai
prouvé que je savais skier», expliquait la
jeune Suissesse qui mentionnait avoir quel-
ques douleurs au genou. «Rien de grave, je
dois juste me reposer», a-t-elle rassuré.
Dernière Suissesse classée, Denise Feiera-
bend (19e) a confirmé qu’elle est bel et bien
de retour après un an et demi d’absence en
se positionnant une seconde fois dans les
20 en deux courses. Enfin, Rahel Kopp n’est
toujours pas parvenue à se qualifier en se-
conde manche.�

FRANÇAIS MAUDITS Quelques
semaines après Marion Rolland,
l’équipe de France féminine
perd une seconde championne
du monde avant les Jeux de
Sotchi. Tessa Worley, victorieuse
du géant de Saint-Moritz
dimanche, s’est déchirée le
ligament croisé antérieur du
genou droit en chutant lors de
la première manche hier. La
championne du monde de
géant s’est blessée en heurtant
un panneau publicitaire sur le
bord de la piste.

MAUDITS BIS Après la
mésaventure de Tessa Worley,
les autres slalomeuses
tricolores n’ont pas non plus
brillé à domicile, puisqu’aucune
d’entre elles n’est parvenue à
se qualifier pour la seconde
manche. Les supporters n’en
ont pas pour autant quitté l’aire
d’arrivée puisqu’ils se sont
trouvés de nouvelles
coqueluches: les Québécoises
Brittany Phelan (27e) et Marie-
Michèle Gagnon (6e), qui ont
remporté tous les suffrages à
l’applaudimètre.�

HORS-PISTE

Marlies Schild a remporté son 34e slalom de Coupe du monde. KEYSTONE

Seizième hier à Courchevel, Michelle Gisin poursuit son apprentissage au plus haut niveau. KEYSTONE
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RAPHAËL GIRARDIN

«Ce sont deux sports complète-
ment différents!», prévient d’em-
blée Virginie Mérique-Jaques,
entraîneur au team agrès Val-de-
Ruz d’Océane Evard. Les jalons
sontposés.Quandondemandeà
despersonnesdumilieudediffé-
rencier la gymnastique aux agrès
de la gymnastique artistique, la
réponse ne tarde pas.

Inventée par la Fédération
suisse de gymnastique (FSG) au
début des années 1980, la gym-
nastique aux agrès reste une spé-
cialité typiquement helvétique
qui s’arrête au niveau national.
Considérés comme un sport de
masse, alors que l’artistique est
un sport d’élite, les agrès rencon-
trent un beau succès auprès des
jeunes depuis sa création, princi-
palement pour son accessibilité.

Entraînement intensif
«Pour atteindre un bon niveau en

artistique, il faut vraiment être très
doué et beaucoup donner de sa per-
sonne», reprendlaVaudruzienne.
«Les agrès permettent, quant à eux,
v d’atteindre un niveau élevé, tout
en permettant de garder du temps
pour faire autres choses.»

Rien que sur le plan des heu-
res d’entraînement, la diffé-
rence entre les deux sœurs
gymniques est criante. Si un
gymnaste aux agrès s’entraîne
entre quatre et huit heures par
semaine, un artistique tourne
plutôt autour des vingt heures.
«Cela demande de la persévé-
rance et du courage», intervient
Joachim von Büren, responsa-
ble du groupe artistique garçons
pour la société Gym Serrières.
«Chez nous, un jeune âgé entre 10
et 13 ans et évoluant dans le cursus
sport-études s’entraîne jusqu’à
près de vingt-deux heures par se-
maine. Ce n’est pas la même
chose. C’est comme comparer un
footballeur de deuxième ligue à
un de Super League.»

De la qualité à la difficulté
Ladifférenceentre lesdeuxdis-

ciplines ne s’arrête pas qu’aux
heures d’entraînement. Si les en-
gins pratiqués ne sont pas tout à
fait les mêmes – comme les an-
neaux balançants pour les agrès
ou le cheval d’arçon et la poutre
pour les artistiques – c’est sur-
tout dans le jugement d’une per-
formance lors des concours que
les deux mondes s’éloignent.

Aux agrès, c’est avant tout la
propreté du mouvement qui va
être jugé. Jambes et pointes de
pied tendues et serrées, récep-
tion sans pas de côté et mouve-
ments proches du manuel sont
les points cruciaux à respecter
pour se hisser sur le podium.
Quant aux artistiques, c’est la
difficulté des mouvements pro-
posés qui va compter au mo-
ment d’établir le classement.

Cette volonté de différencier
les deux disciplines au moment
du jugement, instiguée par la
FSG, a l’inconvénient de rendre
les agrès moins spectaculaires et
de refréner les ardeurs des gym-
nastes. «Ce qu’on voit lors des con-
cours, nos gymnastes de dix ans y
arrivent», reprend Joachim von
Büren.

Le succès neuchâtelois
«C’est mon avis, mais je trouve

dommage de ne pas valoriser la
difficulté», ajoute Virgine Méri-
que-Jaques. «Le plaisir c’est aussi
d’essayer de nouvelles figures, plus
difficiles. Mais le gymnaste, et c’est
normal, va plutôt favoriser un
mouvement qu’il maîtrise parfai-
tement, plus facile, pour engran-
ger plus de points. Il y a le risque

qu’il se sente régresser par rapport
à l’entraînement.»

Malgré les différences, il y a un
élément qui regroupe les deux
disciplines dans le canton: le
succès. Que ce soit aux agrès ou
en artistique, en individuel ou en
groupe, les Neuchâtelois peu-
vent se targuer d’avoir un foyer
de jeunes talents. Océane Evard
(voir ci-dessous), La Coudre ou
Chézard-Saint-Martin pour les
agrès, Nathan Bösinger, Eva
Kübler ou encore Agathe Ger-
mann (les trois à Gym Serrières
et champions de Suisse dans leur
catégorie) pour les artistiques.

La cohabitation entre les deux
disciplinesn’est toutefoispas tou-
jours évidente, principalement
pour les artistiques, qui voient
leur champ de recrutement ré-
duit. «C’est légitime qu’une société
veuille garder ses jeunes. Mais pour
nous, c’est du coup plus difficile
d’attirer ceux qui ont du potentiel
pour la gymnastique artistique,
alors qu’ils peuvent continuer de
faire de la gym chez eux comme loi-
sir», termine Joachim von Büren.

Un constat amer qui laisse pla-
ner une certaine rivalité entre
les deux sœurs de la gymnasti-
que helvétique.�

GYMNASTIQUE Les agrès et l’artistique n’ont que très peu de points communs.

Deux disciplines du même
sport que tout différencie

Fer de lance de la gymnastique aux agrès
neuchâteloise, Océane Evard vient de tirer
un trait sur la compétition. La gymnaste du
team agrès Val-de-Ruz, qui était réputée
pour réussir des enchaînements dignes du
manuel, s’en va avec deux titres de cham-
pionne de Suisse aux agrès (2011 et 2013) et
une couronne fédérale (2013) dans son es-
carcelle, sans oublier une multitude de titres
romands et cantonaux.

«Je ne pouvais pas arrêter à un meilleur mo-
ment. J’ai tout gagné, et avoir la chance de par-
tir sur un titre de championne de Suisse était
fantastique», sourit l’habitante de Dombres-
son. «Mon titre à la Fête fédérale de Bienne res-
tera particulier. Quand je me baladais dans la
fête, j’étais presque considérée comme une
championne olympique! C’est là qu’on se rend

compte de l’importance du sport de masse en
Suisse.»

Etudiante en études du sport à Macolin, la
gymnaste a dû faire un choix quant à ses
obligations. «Je fais déjà cinq à six heures de
sport par jour pour mes études et ça devenait
compliqué d’allier les deux. Je ne me voyais pas
continuer les agrès et faire de moins bonnes
performances, faute d’entraînements.»

Quant à savoir si elle regrette de n’avoir ja-
mais fait de la gymnastique artistique...
«Quand j’étais petite, j’ai eu l’occasion de m’en-
traînerquelques foisavec lesartistiques.Mais j’ai
vite compris que je devrais donner énormément
pour atteindre un niveau qui ne m’aurait peut-
être même pas permis d’avoir un titre. J’ai préfé-
ré que ça reste un plaisir.»

Avec le succès que l’on connaît.�

Océane Evard s’arrête au sommet

Les gymnastes qui pratiquent de l’artistique (ici Giulia Steingruber) s’entraînent plus qu’un adepte des agrès. KEYSTONE

Océane Evard a décidé de raccrocher après
une année 2013 faste. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAUT À SKIS

Simon Ammann rencontre
la relève à Engelberg

Afin d’assurer la relève, Swiss-
Ski inaugure cette semaine à En-
gelberg un parcours de saut iti-
nérant pour les enfants, baptisé
«Simon Ammann Jump par-
cours». L’installation doit per-
mettre d’initier cet hiver plus de
1500 jeunes à la pratique de
cette discipline, avec le con-
cours du quadruple champion
olympique.

L’équipe de Suisse, qui sera en-
gagée dès vendredi aux épreuves
de Coupe du monde d’En-
gelberg, distillera ses conseils
aux sauteurs en herbe obwal-
diens demain. Les enfants pour-
ront bénéficier directement de
la présence de Simon Ammann.

Le parcours se déplacera en-
suite en plusieurs endroits du
pays où la pratique du saut est
déjà bien ancrée, mais aucune
étape n’est prévue en Suisse ro-
mande pour l’instant.

Avec ce projet, Swiss-Ski dé-
montre sa volonté de garantir la
pérennité du saut en Suisse, qui
risque de souffrir après la re-
traite d’Ammann, la relève tar-

dant à s’affirmer. Si le nouveau
parcours obtient le succès es-
compté, cela permettra de décu-
pler le nombre d’enfants bénéfi-
ciant d’une initiation, par
rapport à la situation actuelle.
Ce type de parcours d’initiation
existe déjà pour le ski de fond et
le snowboard.� SI

Avec l’aide de Simon Ammann,
Swiss-Ski espère initier plus
de 1500 jeunes au saut. KEYSTONE

BASKETBALL
Massagno dépose protêt
Massagno a confirmé le protêt déposé à l’issue de la rencontre de LNA
perdue après prolongation samedi face aux Lions de Genève (86-92).
Le club tessinois estime avoir été lésé par une grave erreur d’arbitrage.
Le septième de LNA explique les raisons de son protêt: mené 79-81 à
quelques secondes de la fin, Massagno arrache l’égalisation sur le
«buzzer» grâce à Erik Buggs. L’un des trois arbitres, M. Novakovic, qui
avait levé son bras au moment où le meneur avait armé son tir pour
signaler une faute, valide bien le panier. Mais, il refuse après réflexion
d’accorder au Tessinois le lancer franc supplémentaire auquel il
pensait avoir droit, estimant que la faute avait été commise après le
«buzzer». Ce lancer franc aurait pu permettre à Massagno de s’imposer
82-81... «Un arbitre de minibasket l’aurait accordé», ironise Massagno.
Le dossier est entre les mains du juge unique.� SI

Simic renonce à son poste aux Starwings
A la tête des Starwings depuis février, Marko Simic (25 ans) a renoncé
à son poste après douze journées de LNA. Le bilan du club bâlois –
huit défaites – est en effet largement inférieur aux ambitions indiquées
par les dirigeants au début de saison. Les trois défaites consécutives
face à Lugano, Monthey et FR Olympic ont convaincu le coach national
des M20 que l’équipe avait besoin d’un changement à sa tête.
Sixièmes du championnat, les Rhénans ont mal engagé la course aux
play-off, puisqu’ils se situent déjà à six longueurs de la quatrième et
dernière place qualificative. C’est l’entraîneur assistant Sandro Tavella
qui officiera sur le banc des Starwings ce vendredi à Boncourt et
dimanche contre Union Neuchâtel. Une décision sera ensuite prise
pour connaître l’identité du successeur de Simic en 2014.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Davos avec Persson, Danielsson et Sejna
Davos sera renforcé durant la Coupe Spengler par trois mercenaires en
provenance de Rapperswil. Il s’agit des Suédois Niklas Persson (34
ans) et Nicklas Danielsson (29 ans), couronnés champions du monde
au printemps en finale contre la Suisse, ainsi que du Slovaque Peter
Sejna (34 ans). Ce dernier n’est pas un inconnu aux Grisons: il a en
effet évolué avec Davos de 2010 à 2012.� SI

Geering, Ramholt et Rüfenacht appelés
Sean Simpson a appelé trois nouveaux joueurs pour les matches
amicaux d’Arosa de vendredi et samedi. Il s’agit de Patrick Geering
(Zurich), Tim Ramholt (Zoug) et Thomas Rüfenacht (Lugano), qui
remplacent les blessés Mathias Seger, Steve Hirschi et Victor Stancescu.
Dans cet «Arosa Challenge», la Suisse affrontera la Norvège vendredi
(20h15), puis la Biélorussie ou la Slovaquie samedi (15h45).� SI

TENNIS
Andy Murray de retour le 26 décembre
Andy Murray effectuera son retour le 26 décembre à l’occasion de
l’exhibition d’Abu Dhabi. Il affrontera Jo-Wilfried Tsonga en quart de
finale. Il n’a plus joué depuis un barrage de Coupe Davis remporté face à
la Croatie à la mi-septembre. Le champion de Wimbledon 2013 a été
opéré du dos à la fin septembre après avoir été gêné par des douleurs
pendant près d’un an et demi. «Il n’est jamais facile de revenir après une
blessure. Le tableau est très relevé à Abu Dhabi, mais c’est ce dont j’ai
besoin pour savoir où j’en suis exactement», souligne Andy Murray.� SI
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Jacques-Emmanuel, toujours
désireux de prouver à l’auteur
de ses jours ses dons et ses ca-
pacités, eut alors une idée qu’il
jugea géniale; aucune branche
digne de ce nom n’attirant son
attention sur le communal lui-
même, il décida de continuer
ses recherches dans le bois.
Il franchit donc la clôture sépa-
rant le pré d’une sapinière, li-
mite entre l’ombre et la lumière
constituée d’une base de pierres
moussues et de fils de fer barbe-
lés et se retrouva dans la forêt.
Ce fut pour lui un changement
complet d’atmosphère. Ce
n’était plus le royaume du so-
leil, dont les rayons ne péné-
traient que de façon parcimo-
nieuse dans le sous-bois.
Quelques faisceaux lumineux
arrivaient tout de même à se
faufiler entre deux troncs res-
pectables et y laissaient la
même empreinte sur les fûts
des arbres que ceux qui se glis-
sent avec mysticisme et res-
pect à travers les vitraux d’une
église pour éclairer la nef.
Sous cette lumière diaphane,
le sol tapissé d’aiguilles de pin
jaunies par le temps offrait aux
pieds du garçon un confort
souple et silencieux. Les bran-
ches des conifères, qui s’entre-
laçaient à celles de quelques
foyards, lui donnaient l’agréa-
ble impression d’un plafond de
verdure. De subtiles senteurs
de résine chaude émanaient
des sapins et des épicéas et
ajoutaient à l’aspect un peu ir-
réel des lieux.
Cependant, dans cette futaie,
les seuls morceaux attractifs

par leur calibre étaient dans un
état de pourriture avancée.
S’enfonçant dans la forêt, le
garçonnet, déçu, n’arrivait pas
à trouver le spécimen rare qu’il
pourrait rapporter triomphale-
ment à son père. Mais sa décep-
tion fut de courte durée, car
bientôt sa convoitise se tourna
vers une autre forme de flore.
À terre, s’offraient à sa gour-
mandise des centaines de pe-
tits fruits rouges au parfum
boisé: des fraises! Il en avait
fait la découverte avec son père
quelques jours plus tôt: c’était
l’Eldorado des baies!
À peine avait-il commencé une
cueillette, qui passait directe-
ment du cueilleur au consom-
mateur, qu’un froissement in-
solite le fit sursauter. Aussi sur-
pris et effrayé que lui, un che-
vreuil surgit d’un taillis.
Jacques-Emmanuel eut le
temps de voir une tête d’où res-
sortaient un museau noir bien
dessiné, deux oreilles à l’inté-
rieur clair et deux bois termi-
nés par trois andouillers. En un
éclair, l’animal, soutenu par
des jambes sveltes aux sabots
pointus, pivota sur lui-même
offrant ainsi un arrière-train
bondissant à l’œil médusé et
intéressé du garçonnet. La
fuite du cervidé, ponctuée par
le cri d’alerte d’un geai, incita
l’intrus à s’enfoncer avec curio-
sité dans l’épaisseur du bois.
Il courut à perdre haleine der-
rière l’animal, zigzaguant en-
tre les troncs, mais, bien en-
tendu, ce dernier ne l’avait pas
attendu. Cette poursuite in-
utile dura jusqu’au moment
où, butant sur une racine, le
coureur s’étala de tout son long
sur le sol moussu, s’égratignant
tout de même au passage sur
quelques ronces, gardiennes
impavides des lieux. Un peu
étourdi par sa chute, il se re-
dressa dignement et décida
d’arrêter la poursuite, de grap-
piller au passage quelques frai-
ses et de rejoindre les siens.
Il reprit ce qu’il pensait être le
chemin du retour. Persuadé au
départ de ses repères, il crut sui-
vre exactement en sens inverse
l’itinéraire de la poursuite. Mais
qu’est-ce qui ressemble le plus à
un taillis si ce n’est un autre
taillis, à une futaie, une autre
futaie, à un tronc d’arbre, un se-

cond tronc d’arbre? Pris de pa-
nique, il se mit à courir dans
tous les sens appelant:
– Papa, maman, où êtes-vous?
Moi, je suis là!
Point de réponse, si ce n’est un
silence incomplet fait du bour-
donnement invisible des in-
sectes, silence devenu insup-
portable et hostile.
Alors la forêt changea pour lui
complètement d’aspect; tout
ce qui jusque-là l’avait ravi lui
faisait maintenant horreur: la
vue des fraises des bois lui don-
nait la nausée, les ronces
étaient des bras démoniaques
et son égratignure à la cuisse,
qu’il avait tout d’abord ignorée,
lui procurait une cuisante brû-
lure. Les troncs étaient deve-
nus des géants menaçants
semblant marcher vers lui en
rangs serrés chargés de leurs
branches tentaculaires; les
rayons de soleil lançaient des
fusées destructrices; chaque
craquement de branches mor-
tes qu’il écrasait au passage lui
donnait des sueurs froides. Le
charme était rompu, remplacé
par l’angoisse, car il était bel et
bien perdu. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pas d’Enfants Sans Noël 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Elles W. Phedo 2700 J. Lindqvist T. Claesson 13/1 5a5a4a
2. Sergio Du Mirel 2700 M. Abrivard A. Lindqvist 80/1 0a9a0a
3. Sergent Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 3a6a4a
4. Rétéen Cayennais 2700 D. Thomain V. Raimbault 10/1 1a8a3a
5. Marimari 2700 A. Lamy V. Lacroix 100/1 5a2a7a
6. Rafghan Du Gîte 2700 F. Ouvrie JP Lecourt 40/1 9a2a9a
7. Qulky La Ravelle 2700 A. Thomas A. Thomas 60/1 0a6a0a
8. Ryu Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 5/1 1a1aA
9. Quarass Rose 2700 S. Ernault L. Fortin 200/1 Ra1m3a

10. Star De Villeneuve 2700 JM Bazire S. Raimond 8/1 0a6a4a
11. Sometime 2700 C. Martens V. Martens 11/1 2a0a0a
12. Santon 2700 T. Levesque M. Lenders 7/1 5a3a0a
13. Quartz Littoral 2700 L. Verva C. Delamare 26/1 5a3a6a
14. Prieuré 2700 E. Raffin B. Goetz 16/1 3a1a6a
15. Soana Du Levant 2700 D. Béthouart D. Béthouart 45/1 0a0a0a
16. Renier 2700 F. Nivard F. Souloy 20/1 Dm8a8m
17. Qlash D’Ellem 2700 A. Gilles C. Boisnard 60/1 3aDa6A
18. Lotar Bi 2700 R. Vecchione S. Breccia 14/1 5a6aDa
Notre opinion: 3 – C’est manifestement son heure. 12 – Répond toujours présent. 8 – Ne se
contentera pas d’une place. 4 – Peut rééditer son dernier exploit. 10 – Le cannibale est au sulky.
11 – Peut créer une belle surprise. 13 – D’une régularité métronomique. 1 – Peut hisser son
niveau.
Remplaçants: 14 – C’est un vœu pieux. 18 – Le plus riche monte en puissance.

Notre jeu: 
3*- 12*- 8*- 4 - 10 - 11 - 13 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 12
Le gros lot: 
3 - 12 - 14 - 18 - 13 - 1 - 8 - 4
Les rapports 
Hier à Pau, Prix de Georges Pastré 
Tiercé: 8 - 10 - 4
Quarté+: 8 - 10 - 4 - 11
Quinté+: 8 - 10 - 4 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1654.80
Dans un ordre différent: Fr. 198.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8278.20
Dans un ordre différent: Fr. 388.20
Trio/Bonus: Fr. 53.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 34 260.–
Dans un ordre différent: Fr. 285.50
Bonus 4: Fr. 79.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.50

Horizontalement
1. Geste gracieux. 2. Accord parfait. 3.
Raconte des blagues. Sainte orthodoxe.
4. Laissée dans l’ombre. Courte distance.
5. Difficile pour elle de parvenir dans la
cour des grands. Dans les affaires étran-
gères. 6. Fluide glacial. Pour les tifs rétifs.
7. Placée en étude. Cinéma à petit bud-
get. 8. Un zeste de citron. De son aire, il
prend l’air. 9. De la suite dans les idées.
10. Prophète juif. Ancêtre de Guillaume
Tell.

Verticalement
1. Mise à jour. 2. Causes de déséquilibre.
3. Priées d’aller se faire pendre ailleurs.
Ponctue un caprice. 4. Débuterai dans la
chanson. 5. Jubilé. Parle la langue des
bois. Service de qualité. 6. Dame de
cœur. A la tête des militaires. 7. Victimes
de l’euro. Celui du chef à la cote. 8.
Reliquat de la messe en latin. Chercher
des crosses. 9. Qualité demandée au
boucher. 10. Prénom masculin. Excelle
dans son domaine.

Solutions du n° 2869

Horizontalement 1. Serruriers. 2. Causalgie. 3. Gaspillera. 4. Arpète. RAU. 5. Ptôse. Ti. 6. Eut. Lied. 7. Train. Ri. 8. Aliénation.
9. Panse. Inné. 10. Aïe. Sennes.

Verticalement 1. Gap. Papa. 2. Ecarté. Lai. 3. Raspoutine. 4. Rupestres. 5. Usité. Anes. 6. Râle. Lia. 7. Ill. Tintin. 8. Egérie.
Inn. 9. Rira. Drone. 10. Seaux. Inès.

MOTS CROISÉS No 2870
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous recevrez de très belles preuves d'affec-
tion de votre entourage. Vous serez prêt à vous mettre
en quatre pour vos amis, dont certains auront besoin de
vous. Travail-Argent : vous allez devoir prendre des
risques. De nombreux déplacements sont à prévoir. Pesez
le pour et le contre pour chaque décision à prendre.
Santé : diminuez votre consommation d'alcool.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne cherchez pas à provoquer votre partenaire,
vous risqueriez d'être surpris par sa réaction. Il y a des
risques qu'il vaut mieux éviter de prendre ! Attiser la
jalousie de votre partenaire en fait partie. Travail-Argent :
vous n'êtes pas encore en vacances et il faut vous repren-
dre avant d'avoir des problèmes. Santé : fatigue géné-
rale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous voudrez tout changer, tout mettre à plat.
Ne bousculez pas trop radicalement les habitudes de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
d'éclaircir un malentendu. Vous tenterez de rétablir l'équi-
libre sur votre lieu de travail. Santé : il faudra travailler
votre souplesse. Faites des étirements et échauffez-vous
avant tout effort physique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas très disponible pour votre
partenaire. Chassez vos préoccupations domestiques et
n'hésitez pas à vous accorder une sortie en amoureux !
Travail-Argent : des questions liées à la loi dans votre
travail vont vous occuper. Ne comptez pas trop sur les
autres pour vous aider dans vos démarches. Santé : vous
débordez d'énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : faites attention à ne pas
perdre la personne que vous aimez
pour de simples doutes. Travail-
Argent : vous trouverez la tranquil-
lité dont vous aurez besoin pour bien
travailler, à condition de vous isoler.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures
pour partager leurs loisirs. Travail-Argent : méfiez-
vous des décisions rapides sur le plan financier : vous
pourriez être déçu par les résultats. Dans le travail, vous
mettrez à profit votre sens du détail. Santé : vous avez
besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous bénéficierez d'une chance
réelle qui vous épargnera les disputes, les tromperies et
les jalousies. Travail-Argent : vous risquez d'être
confronté, dans le cadre de votre activité profession-
nelle, à des difficultés liées à des erreurs passées. Faites
face à la situation. Santé : soyez particulièrement 

prudent sur la route.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment de parler de
vos projets et de vos désirs. Vous trou-
verez les mots qu'il faut ! Travail-
Argent : tâchez d'oublier vos préoc-
cupations professionnelles. Vous aurez
besoin de vous détendre et de vous
relaxer. Santé : protégez votre gorge.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : de nouvelles voies s'offrent à vous, à explo-
rer prudemment mais sans freins inutiles. Vous aurez la
possibilité de consolider des liens affectifs déjà existants.
Travail-Argent : votre journée sera parsemée de dif-
ficultés, de contretemps, ce qui ne vous donnera pas
vraiment le goût du travail. Vous vous sentez enfermé dans
la routine. Santé : faites du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous voulez faire cavalier seul et oubliez sou-
vent de consulter votre moitié ! Vos relations risquent de
prendre un petit coup de froid. Travail-Argent : vos
paroles seront percutantes et ne plairont pas à tout le
monde. Mais vous obtiendrez l'effet recherché. Vous
bénéficierez de bonnes influences astrales. Santé : votre
tonus est en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat sentimental risque d'être orageux
aujourd’hui. Votre partenaire ne sera pas à prendre avec
des pincettes. Travail-Argent : profitez sans hésiter
des propositions qui vous seront faites. Cette journée
s’annonce assez facile et sans souci du côté de vos
finances. Santé : évitez le stress, et ne fournissez pas
d'efforts excessifs.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en famille que vous vous sentirez bien,
entouré de vos enfants. Votre vie familiale et conjugale
sera placée sous le signe de la bonne humeur. Travail-
Argent : ne vous rendez pas malade pour des brou-
tilles. Un contretemps n'est pas si grave. Faites preuve
de patience. Santé : évitez les mouvements brusques
ou les sports trop physiques.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Apartir du 1er janvier
2014, les feux de jour
seront obligatoires en
Suisse et une amende de
40 francs viendra sanc-
tionner les contreve-
nants. La sécurité des
piétons et deux-roues est
à ce prix. En hiver,
quelques gestes simples
permettent d’éviter un
accident.
Conduire de jour avec les phares allu-
més permet d’améliorer la sécurité
routière pour les usagers les plus «fai-
bles» dans le trafic, soit les deux-

roues et les piétons. Les personnes
âgées et les enfants peuvent mieux
évaluer la vitesse des véhicules et le
danger qu’il représente.
A partir du 1er janvier 2014, tout auto-
mobiliste devra rouler en Suisse avec
les feux allumés pendant la journée.
Si les voitures récentes sont équipées
depuis février 2011 de feux de jour
automatiques, il est nécessaire d’allu-
mer les feux de croisement sur les vé-
hicules plus anciens. Une alternative
est de monter des feux de jour de type
LED en après-vente. Ils ménagent les
ampoules des feux de croisement et
sont beaucoup plus économes en
énergie. Voir et être vu sur la route est
donc fondamental.
Mais il est bon de rappeler ici quel-
ques autres gestes qui peuvent éviter
un accident. Quand les conditions de

visibilité baissent, il est fondamental
d’adapter son style de conduite. Ainsi,
un obstacle aperçu à la dernière mi-
nute est plus facilement évitable.
Aussi, avoir une bonne vue contribue
à la sécurité, c’est pourquoi il faut ré-
gulièrement faire contrôler sa vue. La
fatigue, l’âge et la conduite nocturne
sont des facteurs dont il faut tenir
compte.
Tout automobiliste étant également
piéton, il convient aussi de souligner
quelques précautions qui peuvent
être déterminantes. Porter des
vêtements clairs et des accessoires
réfléchissants permet d’être vu à 140
mètres de distance. De même, pren-
dre la peine de regarder autour de soi
pour avoir une vision à 360 degrés
des lieux permet d’anticiper un dan-
ger éventuel. Il est toujours impor-

tant de chercher le contact visuel en-
tre usagers de la route.
Avec un pare-brise propre, la visibilité
est meilleure, surtout en cas d’obscu-
rité. En cette période où les journées
sont courtes, il est donc conseillé de
vérifier les balais d’essuie-glace et de
nettoyer les vitres, à l’intérieur com-
me à l’extérieur. Lorsqu’il neige, il
faut veiller à déneiger complètement
le véhicule et particulièrement
le pare-brise. Une vision claire à 360
degrés aide considérablement à
détecter tout ce qui se passe en
dehors du véhicule. Il ne faut pas
oublier de nettoyer les rétroviseurs et
de les régler. Enfin, pour en revenir
aux phares, il faut qu’ils fonctionnent
parfaitement, qu’ils soient propres et
bien réglés.
Comm-Réd.

CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Bernard Chételat
Président de la section

Le bilan 2013?
Bonne nouvelle, la section se
porte bien. Malgré une légère
baisse des membres, les autres
branches (en particulier ETI)
sont stables ou en hausse. Notre
point de contact se développe
de façon réjouissante. Nos acti-
vités de 2013 ont rencontré un
grand succès. Notre voyage à Pa-
ris, avec environ 120 partici-
pants a battu son record – n’ou-
bliez pas de réserver rapide-
ment vos places pour 2014. La
fête champêtre, avec la paella
géante, a fait le plein. Nos con-
trôles techniques, autant à Fon-
taines qu’au Locle, connaissent
une fréquentation en hausse,
elle aussi. Les cours juniors, ain-
si que les cours de conduite sont
de plus en plus appréciés, la fré-
quentation est, ici également,
en hausse.
Notre recours contre les horoda-
teurs (en 2011) a finalement été
rejeté par le Département du dé-
veloppement territorial et de l’en-
vironnement. Le long délai laisse
penser qu’il a posé bien des pro-
blèmes à nos politiciens. Nous
avons fait recours contre cette dé-
cision au Tribunal cantonal.

Et au chapitre
des déceptions?
Notre déception, c’est la vi-
gnette, évidemment. Cela nous
prive du contournement des
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Après le refus du
Transrun, on peut se demander
ce que souhaite la population
de notre canton.

Le menu de 2014?
2014 sera une année pleine
d’activités. Toutes nos manifes-
tations habituelles seront re-
conduites. L’assemblée géné-
rale des délégués suisses sera
organisée par notre section et se
tiendra à La Chaux-de-Fonds.
Nous recevrons environ 380
personnes. Naturellement nous
ferons tout pour répondre aux
besoins des membres de notre
section et pour les satisfaire.
Je souhaite à toutes et tous de
belles fêtes de Noël et une très
bonne année 2014.

L’interview

La sécurité des usagers les plus «faibles» dans la circulation se trouve améliorée lorsqu’on roule avec ses feux de jour. A la mauvaise saison, en particulier,
lorsque les conditions de visibilité baissent, il est très important de bien voir et d’être vu. SP

A la mauvaise saison, il faut adapter son style de conduite et se rendre visible.

Bien rouler en hiver
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Cours Juniors
TCS 2014

Si vous avez entre 15 et 23 ans, ce
cocktail de prévention et de con-
duite est taillé pour vous. Page 2

Voyage à Paris
du 1er mars 2014

Ne ratez pas un voyage en car tout
confort à bon prix, avec en prime
deux spectacles hilarants. Page 2



Janvier
Cours Juniors 2014
Du 13 janvier au 15 mars 2014

Février
SnowUp interjurassien
Le 2 février 2014
www.snowup-interjurassien.ch

Mars
Voyage de section à Paris
du 27févrierau 2 mars 2014

Agenda

Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 0800 140 140.
A l’étranger, appeler le
++41 58 827 22 20.

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2
2046 Fontaines
Tél. 032 853 67 27
Fax 032 853 67 17

Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h
(mardi jusqu’à 18h30).

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h.
Tél. 032 914 77 25
Fax 032 914 77 27
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Axess, Catherine Lüscher
www.axessonline.ch

Contact

Cours Juniors 2014
Tu as entre 15 et 23 ans?

Tu es disponible
du 13 janvier

au 15 mars 2014?
Ce cours est pour toi!

dès
Fr.

230
. –

(Co
ût effe

ctif
Fr. 500

.-)

Au programme: les assurances - le comportement
du véhicule et du conducteur - la mécanique - une
expertise - initiation pratique de dépannage et chan-
gement de roue - conduite sur piste TCS durant 30
minutes - théorie de la circulation - visite de la police
- karting et le cours de premiers secours dont l’attes-
tation est valable pour le permis de conduire.

Nouveauté: un bon pour un contrôle de la vue offert
chez Novoptic et un bon de fr. 50.- pour le permis de
conduire!

Renseignements et inscriptions:
032 914 77 25 ou 032 853 67 27
par e-mail: sectionjn@tcs.ch ou sur le site internet

Le traditionnel voyage
en car tout confort à
Paris, organisé par votre
section Jura neuchâtelois
depuis de nombreuses
années, est à nouveau à
l’affiche en 2014! Un
programme fantastique
pour un prix magique.
A chaque visite, Paris fascine. Vous
aurez une nouvelle fois l’occasion
de le vérifier au cours d’un voyage
qui s’annonce sous les meilleurs
auspices. Vous gagnerez d’abord
Paris en car grand confort jusqu’à la
porte de votre hôtel, idéalement
situé sur les grands boulevards.
Puis, dès le premier soir, vous vous
rendrez au théâtre.

Croisière à «couler» de rire
Le programme est alléchant: après
le triomphe de leur «Best Ouf», les
Chevaliers du Fiel reviennent sur les
planches avec la suite de l’énorme
«Vacances d’enfer!», où ils cam-
paient déjà une multitude de per-
sonnages aussi déjantés les uns que
les autres.
Dans cette nouvelle comédie déli-
rante mise en scène par Eric
Carrière, nous retrouvons Martine
Lambert et son mari Christian, qui
s’embarquent pour la croisière
«Claude François Alexandrie Alexan-
dra» où les attendent intrigues,
incidents, amours et confusion.
Vous monterez à bord de cette
«Croisière d’enfer» à «couler» de rire
le jeudi 27 février, à 20h30, au Théâ-
tre des Variétés.

Le vendredi soir (20h30, à la
Comédie des Champs-Elysées),
vous dégusterez une comédie de
Françoise Dorin, mise en scène par
Stéphane Hille, avec Jean Piat et
Marthe Villalonga.
Dans cette pièce, «sa majesté le
hasard» mène le bal et guide 1’action
des deux personnages principaux.
Malgré leurs différences absolues,
de nature, de culture et de style, un
homme et une femme que tout op-
pose et qui n’auraient jamais dû se
rencontrer... se rencontrent. Les
échanges inattendus sont légion et les
rires partagés dans cette leçon de vie.

Une comédie musicale («La belle et
la bête», le samedi soir) et une ex-
cursion facultatives complètent le
programme. Ceux qui le souhai-
tent auront ainsi l’occasion, le
vendredi matin, de se rendre en car
à l’Hôtel national des Invalides,
pour une visite insolite. Le guide
conférencier commencera par une
présentation de l’histoire et de l’ar-
chitecture des Invalides, construit
par Louis XIV pour y accueillir ses
anciens soldats. Vous découvrirez
en privilégiés les splendides salons
de réception de l’armée, le Grand
salon et la cathédrale Saint-Louis.

Ensuite déjeuner au restaurant et
retour. Réd.

Renseignements
et inscriptions

Secrétariat de la section Jura Neu-
châtelois du TCS, tél. 032 914 77 25,
e-mail sectionjn@tcs.ch

Prix par personne
(membre TCS) Fr. 560.-
- le voyage en car grand confort

jusqu’à la porte de l’hôtel
- 3 nuitées dans un hôtel bien situé
- 2 spectacles au théâtre

La Ville lumière et deux spectacles au menu du congé du 1er mars. A ne pas manquer.

Voyage en car à Paris

A chaque visite, Paris dégage une étrange sensation de déjà-vu. Pourtant, on ne s’en lasse jamais. SP

PUBLICITÉ

Passages piétons: bilan mitigé

Croisière accompagnée à bord du  
MSC Sinfonia du 8 au 15 septembre 2014 

h   Départ en autocar tout confort de  
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

h   Croisière en pension complète
h   Forfait « Allegrissimo » et pourboires inclus
 

Prix exceptionnel à partir de  
CHF 1235.– par personne

Renseignements et réservations :  
Kuoni La Chaux-de-Fonds 058 702 67 77
 
Rabais pour les membres du TCS.

 

Le TCS a testé une centaine de pas-
sages piétons dans dix villes de
Suisse, dont La Chaux-de-Fonds
(notre édition d’août). Près de la
moitié ne remplissent pas les critè-
res de sécurité minimaux en raison
d’une accessibilité insuffisante, d’un
éclairage ou d’un aménagement la-
cunaire. La Chaux-de-Fonds ter-

mine dans le peloton de queue, en
compagnie d’Yverdon, juste avant la
lanterne rouge Zoug. Verdict: visibi-
lité insuffisante dans 7 cas sur 10;
accessibilité non garantie dans 4 cas
sur 10; passage piétons nettement
trop long dans 2 cas. Résultats com-
plets du test sur www.strada.tcs.ch.
Réd.
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22.35 Swiss-Lotto
22.38 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.50 Et pour quelques dollars 

de plus 8
Film. Western. Ital-EU. 1965. VM. 
Réalisation : Sergio Leone. 2h05. 
Avec Clint Eastwood.
Deux chasseurs de primes déci-
dent de s’associer pour capturer 
un hors-la-loi, tout juste évadé.
1.00 Spécimen 8

22.30 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.
2 épisodes.
Deux jeunes gens sont  
retrouvés morts dans  
le coffre d’une voiture.
0.10 Dr House 8
Série. Placements à risques - De 
confessions en confessions - 
Les papas flingueurs.
2.45 Reportages 8

22.25 Un jour/un destin 8
Présentation : L. Delahousse. 
1h19. Inédit. Georges Pompidou, 
la maladie du pouvoir.
Comment ce petit-fils de pay-
sans, cet ancien professeur de 
lettres aimant la vie, s’est-il hissé 
au plus haut sommet de l’État ? 
«Un jour/un destin» plonge dans 
les coulisses du pouvoir.
23.50 Dans quelle éta-gère... 8
0.00 Grand public 8

22.50 Tous les buts 8
Magazine. 0h35. Inédit.
À l’issue du dernier match, le 
magazine «Tous les buts»,  
présenté par Laurent Luyat, 
proposera un résumé de 
l’ensemble des matchs de cette 
soirée de coupe de la Ligue.
23.30 Grand Soir/3 8
23.55 Les chansons d’abord 8
0.45 Midi en France 8
1.45 Plus belle la vie 8

23.15 Ice After Show
Divertissement. Présentation :  
S. Rotenberg. 1h05. Inédit.
Pour découvrir les coulisses 
de «Ice Show» et les réactions 
sur le vif des coachs Philippe 
Candeloro, Surya Bonaly, Sarah 
Abitbol et Gwendal Peizerat, et 
de leur équipe de célébrités.
0.20 Michaël Gregorio pirate 

les chanteurs
2.20 Poker

22.45 Bloody Daughter 8
Documentaire. Biographie. 1h40.
Fille des pianistes Martha 
Argerich et Stephen Kovacevich, 
deux géants de la musique  
classique, la réalisatrice  
Stéphanie Argerich explore son 
rapport avec ces parents hors 
du commun.
0.25 Le dernier été  

de la Boyita H
Film. VO. Avec G. Alonso.

22.50 Swiss-Lotto
23.00 pl3in le poste
Magazine. 0h50.
Le magazine «Pl3in le poste» 
propose un flash-info musical, 
des interviews, des analyses du 
monde de la musique et des 
clips, le tout avec un ton décalé.
23.50 Air Force One HH 8
Film. Aventures. Avec Harrison 
Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
1.55 Couleurs locales 8

10.25 Expédition 50°
11.10 Ports d’attache 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Silex and the City 8
12.50 Les petits choristes  

de l’Oural
13.45 Touchez pas  

au grisbi HHH 8
Film. Policier. Avec Jean Gabin.
15.05 Arte reportage
15.30 L’Irlande vert tendre
16.15 Les rois mages
17.10 X:enius
17.35 Enquête d’ailleurs
18.05 Les chemins  

de la beauté
Inde, au-delà de Bollywood.
19.00 Méditerranée sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.50 Football
Coupe de la Ligue. Lyon/Reims. 
Huitièmes de finale. En direct.
19.00 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.45 Ludo 8
8.05 Scooby-Doo et le fantôme 

de la sorcière HH 8
Film. Animation. 
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Strasbourg.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 Glee
Série. Joyeuse Saint-Valentin.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Tu ne voleras point - 
Médiéval Mania.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un mariage pour Noël
Film TV. Avec Gail O’Grady.
15.40 Noël au royaume  

des mille et une nuits
Film TV. Comédie. Avec Walter 
Sittler, Anica Dobra, Anja Boche.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Séduction.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Mabule
15.20 Mission : ciné
15.35 On doit attraper  

le Père Noël
Film TV. Animation. 
16.45 Les imbattables
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Les Olympiades.
17.55 Covert affairs
Série. Tirer n’est pas jouer -  
Evasion à l’italienne.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport - 

Passion olympique 8
Magazine.

6.05 Zoé Kézako 8
6.20 Voici Timmy 8
6.30 Les petites crapules 8
6.35 Bob l’éponge 8
6.45 L’apprenti Père Noël
Film. Animation. Fra. 2010. Réali-
sation : Luc Vinciguerra. 1h20.
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
15.30 Tous ensemble 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Une montagne  

d’amour H
Film TV. Avec Julia Stemberger.
16.40 Malcolm
17.05 L.A. Enquêtes prioritaires
17.50 Le court du jour
18.00 Télé la question !
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Spécimen 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Saison 3. 
Avec S. Alexander. 2 épisodes. 
Inédits. Un homme meurt 
empoisonné alors qu’il prenait 
son petit-déjeuner dans les 
locaux de la police.

20.40 FILM

Film. Policier. EU. 1993. Réa-
lisation : Adrian Lyne. 1h55. 
Avec Robert Redford. Pour un 
million de dollars, un homme 
accepte que sa femme passe 
une nuit avec un milliardaire.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson. 2 épisodes. 
Inédits. Sean, le frère  
d’Hotchner, est mêlé à une 
histoire de mort par overdose. 

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. 1h30. Avec Stéphane 
Rideau. De l’adolescence au 
succès, le chanteur et poète  
a connu un long parcours  
parsemé d’embûches.

20.45 SPORT

Coupe de la Ligue.  
Huitièmes de finale. En 
direct. A chaque région son 
match : PSG/Saint-Étienne ; 
Marseille/ Toulouse ; 
Rennes/Bordeaux.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg.  
2h25. Inédit. La finale. À 
l’occasion de cette finale, les 
candidats iront encore plus 
loin dans les figures. 

20.50 FILM

Film. Biographie. EU-All. 1999. 
VM. Réalisation : M. Forman. 
1h58. Avec Jim Carrey.  
La vie d’Andy Kaufman, l’un 
des humoristes les plus 
fameux des États-Unis.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Casa e 
bottega 23.05 TG1 60 Secondi 
23.15 Dopo Tutto non è 
brutto 0.20 TG1 - Notte 0.55 
Sottovoce 1.25 Rai Educational

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 20.15 Entrée libre 8 
20.35 La maison France 5 8 
21.25 Silence, ça pousse ! 8 
22.10 Echo-logis 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 8 
0.10 Tunnel sous la Manche : 
20 ans déjà ! 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Futur par Starck 21.55 
Je marcherai jusqu’à la mer 
22.50 Le journal de la RTS 
23.20 Voyous, voyelles H Film. 
Comédie dramatique 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.15 Sud, côté court

20.00 Tagesschau 20.15 Was 
machen Frauen morgens um 
halb vier? HH Film. Comédie 
21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Was 
machen Frauen morgens um 
halb vier? HH Film. 

20.00 Liebling, lass uns 
scheiden! HH Film. Comédie 
21.45 Kurt und der Sessellift 
22.05 Lauberhornrennen im 
Sommer 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.10 Two and a Half Men 
23.40 Blade: Trinity HH Film. 

15.35 Melrose Place 17.15  
7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Soleil levant H 
Film. Policier 22.55 Un seul 
deviendra invincible H Film 
0.35 Ciné zoom 0.45 Charme 
Academy 1.15 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Proposition indécente Esprits criminels Brassens, la mauvaise 
réputation Football Ice Show Man on the Moon

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Juditha 
Triumphans d’Antonio Vivaldi  
au Festival de Beaune  
22.45 Intermezzo 23.30 
Meshell Ndegeocello à la Cigale 
0.50 Steve Coleman : Lingua 
Franca au Festival Sons  
d’Hiver 1.50 Attica Blues 

19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.10 Rizzoli & Isles 
21.55 The Americans 22.40 
Mentalist 23.25 Lotto Svizzero 
23.30 Telegiornale notte  
23.50 CSI - Scena del crimine 
0.35 Repliche continuate

19.55 Sélection mensuel  
20.05 Equitation 21.05 
Sélection mensuel 21.10 
Equitation. Global Champions 
Tour. Résumé de la Saison 
22.10 Riders Club 22.15 Golf 
Club 22.20 Voile. World Match 
Racing Tour. Monsoon Cup.

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.25 Küstenwache 
20.15 Aktenzeichen XY ... 
ungelöst 21.45 heute-journal 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 
0.30 heute nacht 0.45 Frauen, 
die Geschichte machten

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24

13.35 TMC agenda 8 13.40 
90’ enquêtes 8 17.00 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Les disques d’or 2013 8 
22.50 La nouvelle génération 
chante Goldman 8 0.55  
Fan des années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.50 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 17 ans et maman  
22.00 Jackass 22.55 Geordie 
Shore 23.40 South Park  
0.40 Catfish 1.30 Awkward

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Child’s Dream - Zwei Banker auf 
Sinnsuche 1.05 Top Secret 

18.30 Orphelins de la nature 
18.55 Planète, tout un monde 
19.50 Chamans, les maîtres du 
désordre 20.45 Des trains et 
des hommes 21.40 Des trains 
et des machines 22.40 Faites 
entrer l’accusé 0.00 Opus Dei, 
une croisade silencieuse

16.30 DiADà 17.30 Tesori 
del mondo 17.50 National 
Geographic 8 18.45 Sea Patrol 
19.35 Law & Order 20.20 Blue 
Bloods 8 21.05 Love Actually - 
L’amore davvero 8 Film 23.15 
Estival Jazz Lugano 0.20 Cold 
Case 1.05 Il quotidiano 8

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Hotel 5 Estrelas 
22.45 O Extraordinário Mundo 
das Fibras 23.15 Cidade despida 
0.00 Podium 1.00 24 horas

18.05 Le Zapping 18.10 Le 
Before du Grand journal  
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 The Impossible 
H 8 Film 22.45 Ted HH Film. 
Comédie 0.30 Luther 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.20 Journal régional, Objets
de culture(s) 19.30 Avis de
passage, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Silence
de l’Opéra: 340 enfants de l’école
de Corcelles-Cormondrèche, de
cultures différentes, sont amenés
à collaborer à la création d’un
spectacle d’opéra. Francis Blaser.
En lisant son livre, il ne faut pas
s’attendre à une œuvre littéraire,
mais à un témoignage poignant
et bien plus enrichissant.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

M6
Bernard de La Villardière
affronte les requins blancs
M6 diffusera le 29 décembre un maga-
zine unitaire, «Bernard de La Villar-
dière et les grands animaux sauvages» à
20h50. Présentateur d’«Enquête exclu-
sive», Bernard de La Villardière (pho-
to Pascalito/M6), a approché les cro-
codiles du Nil, affronté une charge
d’éléphants et côtoyé les tigres en
Inde. Infatigable, il est reparti en
Amazonie tourner un sujet sur la défo-
restation et le barrage de Belo Monte,

puis direction l’Afrique du Sud pour
une autre émission spéciale, où il a
plongé sans cage parmi les grands re-
quins blancs.

T-BAG
Toujours aussi méchant

L’affreux T-Bag de «Prison Break» est de
retour! Robert Knepper, vu notamment
dans «Heroes», sera l’un des guest-stars
de la saison 2 d’«Arrow», série de super-
héros que diffusera prochainement TF1.
Il jouera Clock King, le Roi du Temps, un
méchant de Gotham City.

CANAL+
«Le Débarquement» de stars
Alors que l’heure du «Débarquement» appro-
che sur Canal+ (20 décembre à 20h50), le
casting s’enrichit de quelques heureuses re-
crues. Autour de Jean Dujardin et sa bande, on
retrouvera François Berléand, Élodie Bou-
chez, Stéphane De Groodt, Audrey Fleurot et
Bruno Salomone. Ils s’ajoutent à la longue
liste de comédiens participant à cette
deuxième édition: Leïla Bekhti, Albert Du-
pontel, Karin Viard, Guillaume Galienne, Vir-
ginie Efira… L’an passé, «Le Débarquement»
avait réuni 650 000 téléspectateurs.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon. 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

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

MODESTE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 21 décembre, Diemtigtal;
Olivier Duvanel, 076 557 22 25.
Gardiennages au Fiottet et à Roche Claire:
au gré des clubistes

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur HUMBERT
papa de notre estimée collaboratrice, Madame Rose-Marie Bindith,
et beau-papa de notre estimé collaborateur, Monsieur Eric Bindith

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.
028-739886

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Etienne HAUSSER
père de son associée et amie, Danièle Hausser Zilla.

Nous lui témoignons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances
et notre profonde sympathie.

028-739920

B O U D R Y

L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien

Son époux:
Donato Suozzi

Ses filles:
Claudia Suozzi,
Martine Möckli et son ami Raymond Vaucher

Ses petits-enfants:
Yoan et Pamela Suozzi, ainsi que leur maman
Véronique et son mari Joël Kühni et leurs enfants

Sa sœur:
Annette Robert et sa famille

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette SUOZZI
née Möckli

qui s’est éteinte à l’aube de ses 89 ans.
2000 Neuchâtel, le 15 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Temple de Peseux, le vendredi 20 décembre
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Odette repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Donato Suozzi

Rue des Cèdres 14
2017 Boudry

Nous adressons nos remerciements au home des Peupliers
pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation
Les Perce-Neige, CCP 12-521384-7, mention deuil Odette Suozzi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-739933

N E U C H Â T E L

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner STUBER
dit Dadou

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 79e année, après une longue maladie supportée avec courage.
2000 Neuchâtel, le 15 décembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Susanne Stuber

Pain-Blanc 30
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-739954

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Giuseppe MOSCATO
dit Peppi

tient à vous remercier de tout cœur pour vos messages, votre présence,
votre soutien, vos dons, qui ont été très appréciés.

Nos plus sincères remerciements.
Décembre 2013.

028-739857

La famille de

Angela SAPORITO
tient à vous dire de tout cœur combien

votre témoignage d’affection et de sympathie
par vos messages, envoi de fleurs, dons

et votre présence à la cérémonie d’adieu
ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, décembre 2013.
028-739893

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Pierrette DEVINCENTI
son époux, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons

leur ont été d’un précieux réconfort.
Le Locle, décembre 2013.

028-739918

Voie lactée ô sœur lumineuse…
Guillaume Apollinaire

Car l’âme chemine sur tous les sentiers.
Khalil Gibran

Livio Quadroni, son époux
Dominique Quadroni, sa fille
Laurent et Inès Quadroni-Stocker, son fils et sa belle-fille
Florence et Margaux Quadroni, ses petites-filles
Christiane Geiser Dupraz, sa cousine
Alfio Quadroni, son beau-frère, et famille
ainsi que les familles parentes et amies, dans les cantons de Neuchâtel,
d’Argovie et du Tessin ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Riquita QUADRONI
survenu le lendemain de ses 83 ans.
2000 Neuchâtel, le 16 décembre 2013.
(Rue Pourtalès 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 20 décembre à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel de NOMAD Neuchâtel, pour sa gentillesse
et son accompagnement.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Theodora,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention «deuil Riquita Quadroni».

Sans toi...

J’ai vu la mer sans toi
J’ai dépassé mes limites sans toi
J’ai rencontré des personnes sans toi
J’ai pleuré sans toi
J’ai sauté de joie sans toi
J’ai gouté à la vie sans toi
Mais je t’ai emmenée toujours avec moi
Je t’aime maman

Jan Kaempf
Leurs filles Anissa et Leïla Ballaman
Ses parents Claire et Charly Ballaman
Son frère Patrick Ballaman, ses filles Noélie et Maéva,
leur maman Corinne
Sa belle-sœur Sabine et Marcel Droz et leurs enfants Noa et Mattéo
ainsi que toutes les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Isabelle BALLAMAN
qui s’en est allée paisiblement à l’âge de 39 ans, après avoir beaucoup
souffert d’une longue maladie supportée avec force, courage et dignité.
Pour lui rendre un dernier hommage, une célébration aura lieu
le vendredi 20 décembre à 14h30 en l’église de Les Bois (JU)
où Isabelle repose.
Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel
de l’Etablissement hospitalier du Nord Vaudois à Orbe.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, CCP 30-4843-9, «mention Isabelle Ballaman».
L’Abergement, le 17.12.2013.
Domicile de la famille: Jan Kaempf - Châtaigniers 14 - 1355 L’Abergement

Le Seigneur a consolé
son peuple,
il s’est ému de pitié
pour les siens
dans la peine.

Esaïe 49: 13

Les pompiers de la Birse en action.
MICHAEL BASSIN

RECONVILIER
Début d’incendie
dans une grange:
de la paille brûlée

Un début d’incendie s’est déclaré
hier vers 18h dans une grange située à
la route de Saules, à Reconvilier. La
bâtisse n’abritait pas de bétail, mais
des machines agricoles.

Deux personnes munies d’un ex-
tincteur ainsi que les pompiers de la
Birse immédiatement dépêchés sur
les lieux ont pu éteindre les flammes
avant qu’elles ne se propagent à la
grange. Selon un témoin de passage,
les pompiers sont intervenus avec
une vingtaine d’hommes. Un tonne-
pompe a été utilisé pour l’extinction,
un autre pour effectuer un relais.

Grâce à cette intervention rapide
et efficace, les dégâts se limitent à
de la paille brûlée. Personne n’a été
blessé. La police cantonale a ouvert
une enquête afin de déterminer les
causes de ce sinistre. Apparem-
ment, le feu aurait pris dans des bot-
tes de paille situées sous un avant-
toit fermé. � CPB-EDA
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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

Amorce de 
changement
Une zone humide viendra longer le Jura ce 
matin et pourra y apporter quelques gouttes, 
occasionnant localement un peu de verglas, 
mais sans commune mesure avec samedi 
dernier. Sinon, les brouillards sur le Littoral 
auront des chances de s'ouvrir, de quoi 
espérer cet après-midi des éclaircies en 
plaine. Arrivée de pluies demain, s'évacuant 
vendredi. 20 à 30cm de neige à 1500m.749.90
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Recette et match
Faudrait vraiment que je com-

mence à me tenir au jus de la
production musicale actuelle,
voire faire quelques rétrospecti-
ves bienvenues, spécialement
en terrains et courants incon-
nus. Parce qu’en Suisse, bien sûr,
il y a les autres… Mais le succès
de Bastian Baker aveugle tout,
en même temps qu’il réanime
convoitise et donc frustration et
jalousie chez certains vieux sacs.
Bien dans l’air du temps, d’une
certaine image de la réussite,
l’esprit pratique voire utilitariste
dans toute sa splendeur, la per-
sévérance du jeune hockeyeur
champion, la beauté, le sexe ap-
peal et l’attrait pour la chose de
l’éphèbe vaudois explique un
bout du succès de BB, de son

concept, à son expression, ce
que je ne comprends pas c’est
qu’il puisse être récompensé
alors que mon disque dort. Cer-
tes, on lui reprochera peut-être
ce je ne sais quoi de parentèle
avec Roch Voisine, mais force
est de constater, sur un titre
d’ailleurspasdespluspopulaire–
c’est suspect – sa première com-
position en vérité intitulée «Pla-
net Earth», une vraie richesse
d’arrangement et un savoir-faire
artistique réel, et dont le roman-
tisme écolo (?) transforme «Pre-
mier baiser» d’Emmanuelle en
manifeste pornographique.
C’est clair, je m’éloigne, mais
pour moi c’est essentiel que le
disque dure. Je vous expliquerai.
�

LA PHOTO DU JOUR La mascotte des Boston Celtics durant une pause d’un match contre les Minnesota Timberwolves. KEYSTONE

SUDOKU N° 825

Difficulté 3/4

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° 824

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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