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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
dimanche 15 décembre de 9h à 17h

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

(hors livres, jeux vidéo et consoles)* articles signalés en magasin

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

Prix TTC en FS sur une base de change à 0,793 à titre indicatif

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour

* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.30-19.30

LU
MA
ME
JE
VE
SA

25500 LES FINS - MORTEAU
Rue Bief

Tél. 0033 381 676 840

* Montant crédité sur votre carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

PUBLICITÉ

CONCOURS
DE L’AVENT

1 console
PS3

à gagner
PAGE 24

ROI DES FESTIVITÉS Aux Franches-Montagnes, ce n’est pas dans les pâturages boisés qu’on va couper
des arbres de Noël, mais dans les forêts fermées ou dans les plantations que certains paysans ont
développées. Les Francs-Montagnards se ruent sur ces sapins, intronisés chez eux rois de Noël. PAGE 9

INITIATIVES POPULAIRES
Ces textes qui se heurtent
au droit international

PAGE 19

PROGRAMMES
Deux fêtes de Noël
solidaires dans le Haut

PAGE 6

Les sapins de Noël très prisés
des Franches-Montagnes

CHOPARD À FLEURIER
25 millions investis pour
produire des mouvements
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Des locataires octogénaires
sans chauffage ni eau chaude
FROID L’immeuble de Crêt 18, à La Chaux-de-Fonds,
qui abrite des locataires ainsi qu’une structure
communale parascolaire est privé de chauffage
et d’eau chaude depuis deux semaines.

PANNE La gérance Swatch de Neuchâtel
n’a procédé à aucune mesure pour pallier
à cette panne, s’offusquent les locataires,
dont beaucoup sont octogénaires.

GÉRANCE Le Swatch Group de Bienne,
propriétaire de l’immeuble, déplore la mauvaise
gestion du dossier par sa gérance de Neuchâtel.
Les locataires seront indemnisés. PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Les élites

du HCC veulent
éviter la place

du cancre
PAGE 29



NOS ARCHIVES Chaque samedi, nous feuilletons quelques-
unes des 1,5 million de pages d’archives dont
l’accès est désormais, gratuitement, ouvert à
tous. Rendez-vous sur Arcinfo.ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
L’IMPARTIAL SAMEDI 14 DÉCEMBRE 20132

JACQUES GIRARD

Le 14 décembre 1990, le plus
célèbre des écrivains d’outre-Sa-
rine, avec Max Frisch, meurt à
69 ans d’une crise cardiaque à
Neuchâtel. Il y habitait depuis
1952, et lorsqu’on lui demandait
ce qui l’avait conduit en ces lieux,
Dürrenmatt, expliquait que
c’était «parce qu’il y avait une
gare». Une pirouette, une bou-
tade, une provocation, peut-être
pour faire comprendre que lui, le
révolté, le contempteur de la
bourgeoisie, ne s’était pas pris
d’une affection par trop conven-
tionnelle pour le charmant petit
val de l’Ermitage, niché en pleine
nature dans les hauts de la ville.

Des contributions originales
«L’Express» et «L’Impartial»,

ouvrent bien sûr leur édition du
15 décembre sur l’événement.
Avec des approches différentes
toutefois. «L’Express» titre
«Neuchâtel perd un rebelle»,
«L’Impartial» propose un large
extrait de l’un des textes de l’écri-
vain, ce qui donne à cette page
une allure très inhabituelle. Les
deux journaux («L’Express» en
p. 29, «L’Impartial» en p. 4 et 22)
consacrent à la vie et à l’œuvre de
à Dürrenmatt une série de con-
tributions originales.

Dürrenmatt aura marqué le
paysage littéraire suisse et mon-
dial comme peu d’autres écri-
vains de l’époque. Lui le contesta-
taire, le révolté, le critique
impitoyable d’une Suisse qu’il
trouvait petite dans tous les sens
du terme, confite dans son repli
sur soi, son rejet des autres, est
pourtant devenu un auteur clas-
sique. Auteur d’une œuvre colos-
sale, on le lit dans les lycées, on le
décortique dans les universités,
on joue ses pièces sur les scènes
lesplusprestigieuses.Deuxdeses
pièces, «La visite de la vieille
dame» et «Les physiciens», sont
des succès planétaires. On le tra-
duit. Il reçoit des distinctions. Il
rejoint donc cette «bonne société»
qu’il a tant vitupérée.

Imperturbable
Maisdecela,Dürrenmattn’ena

cure. Il poursuit imperturbable-
ment son chemin, consacrant la
fin de sa vie à l’expression graphi-
que, le dessin surtout. Cette vo-
cation première, qu’il l’avait
pourtant rapidement abandon-
née – ne se trouvant pas assez de
talent – donnera naissance au
Centre qui fait aujourd’hui
rayonner, depuis Neuchâtel, son
œuvre dessinée dans le monde.

Dans «L’Express», Claude-
Pierre Chambet fait tout en fi-
nesse l’inventaire des rela-
tions de l’écrivain avec
Neuchâtel. «Bienheureuses les
villes qui ont un grand auteur
mais à qui cette présence ne
monte jamais à la tête. Car fixé à
Neuchâtel depuis 1952, Frie-
drich Dürrenmatt n’en avait pas
fait une affaire d’Etat, la ville
non plus. Comment ne pas s’en-
tendre?», glisse Claude-Pierre
Chambet.

Le journaliste rappelle aussi
que Dürrenmatt sortait peu,
préférant les lointains voya-
ges, «hors d’un pays dérisoire
mesurable en deux ou trois fou-
lées au centre de ce continent in-
fortuné», selon la propre for-

mule de l’écrivain. Pour
François Gross, dans «L’Impar-
tial», Dürrenmatt est devenu «un
monument, une valeur sûre pour les
éditeurs, directeurs de théâtre et
acheteurs de livres-garniture».

Un dernier épisode marquant
Le journaliste évoque aussi les

rapports ambigus de l’écrivain
avec son pays. «Parce que la bonne
société qui avait collé l’étiquette de
littérateur à Friedrich Dürrenmatt,
pensait que, le succès apportant avec
lui l’argent, le critique d’une certaine
Suisse s’engourdirait. Chacun des
pavés qu’il lançait dans la mare trou-
blait ces faux espoirs. Décidément,
cet homme était irrécupérable.»

Cette révolte permanente,
Dürrenmatt en montra toute la

vigueur jusqu’à la fin. Le 22 no-
vembre 1990, à l’occasion de la
remise du Prix Gottlieb-
Duttweiler, il rend hommage à
Vaclav Havel, le président de la
Tchécoslovaquie. François Gross
en rappelle les circonstances. Le
nombreux public «attendait une
variation sur un thème littéraire et
l’on entendit une description de la
Suisse, prisonnière de sa neutralité,
incapabledese libérerdesonétatde
détenue puisque l’administration
pénitentiaire a réussi le tour de
force de faire des prisonniers leurs
propres gardiens. Une sortie dont
l’effet de surprise a décoiffé le beau
monde venu honorer «un dissi-
dent»quel’onauraitenSuisse, fiché
et promis au camp destiné aux sus-
pects».�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

Dans son éditorial, en première de «L’Impartial», Yves Pe-
tignat relève: «Si elle est partout présente dans l’œuvre de
Dürrenmatt, à l’origine de l’écriture, la Suisse n’y existe pas
pourtant, ou sinon en contrepoint. Chez lui, tout est colossal,
à son image, gargantuesque, presque à la limite de la farce.
Mais pour lui, le monde n’est qu’une immense scène de théâ-
tre dont la machinerie échappe à la raison. Lorsqu’il dit dans
Frank V que les bourgeois sont tous des gangsters, son propos
n’est pas tant de caricaturer les banquiers suisses que de dé-
montrer comment derrière la façade des idéologies et des
grandes déclarations libérales, la seule réalité est l’argent.»

Finalement, c’est Dürrenmatt lui-même qui nous livre
des clés à son œuvre dans le texte, consacré au rôle de
l’écrivain, qui ouvre «L’Impartial».

Après avoir fait le constat de la difficulté d’écrire, et sur-
tout du sens profond de la création littéraire qui ne doit pas
le limiter à décrocher des prix, aussi prestigieux fussent-ils,
ou à décrire la réalité. Pour ceux-là «il n’y a plus rien à ra-
conter du tout». Dénonçant une vie moderne qui «réclame
de la distraction», Dürrenmatt poursuit: «Nous ne vivons
plus sous la crainte d’un Dieu, d’une Justice immanente, d’un
Fatum, comme dans la Cinquième Symphonie: non! plus rien
de tout cela ne nous menace. Pour nous, ce sont les accidents
de la circulation, les barrages rompus par suite d’une imper-
fection technique, l’explosion d’une usine atomique où tel gar-
çon de laboratoire peut avoir eu un instant de distraction;
voire le fonctionnement défectueux du rhéostat des couveuses
artificielles. C’est dans ce monde hanté seulement par la
panne, dans un monde où il ne peut plus rien arriver sinon des
pannes que nous nous avançons désormais (…). Et dans ce
monde il ne reste plus guère que quelques rares histoires encore
possibles, où perce encore timidement un semblant de réalité
humaine à travers l’anonyme visage de quelqu’un, parce que
parfois encore la malchance, sans le vouloir, va déboucher
dans l’universel, une justice et sa sanction se manifestent, et
peut-être la grâce aussi, qui sait? dans le reflet que jette, tout
accidentellement, le monocle d’un vieil homme saoul».�

«L’Impartial» du 15 décembre 1990. Un texte de Dürrenmatt offert aux lecteurs en guise d’hommage au grand
écrivain disparu. Un texte qui livre aussi quelques clés sur l’œuvre de l’écrivain de l’Ermitage.

«L’Express» du 15 décembre 1990 met lui l’accent sur les liens
entre l’écrivain et son lieu de résidence.

«Chez lui,
tout est colossal»

14 DÉCEMBRE 1990 Friedrich Dürrenmatt meurt d’une crise cardiaque à Neuchâtel.

Un géant de la littérature s’éteint
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Garage Cassi Imhof écrase les prix! DES PRIX F
OUS

sur véhicu
les neufs

jusqu’au 3
1.12.2013

PRIMES

EXCEPTIO
NNELLES

Toyota Prius +Wagon
7 places hybrid

Aujourd’hui,
ouverture non-stop 9h-17h

Fr. 39’990.-

Fr. 31’900.- � Toyota Auris Touring
Sports 5 portes

� Toyota Verso 1.8
Luna 5 portes

� Toyota Aygo 1.0 VVT

3,9%
TOP-LEASING

DÈS

PUBLICITÉ

BERNE-PARIS La liaison directe à grande vitesse avait un quart de siècle.

Il était une fois... le TGV à Neuchâtel

LÉO BYSAETH

«Et voici venir le temps des TGV Berne-
Neuchâtel-Paris.» Chapeautant une
page entière de la «FAN L’Express» du
21 mai 1987, la phrase fleure bon son
époque: celle où tout progrès s’inscri-
vait dans une suite ininterrompue
d’améliorations.

A la fin des années 80, la pensée était
répandue que les services d’au-
jourd’hui étaient heureusement
meilleurs qu’hier et forcément moins
bons que demain. Les Trente Glorieu-
ses étaient terminées depuis une
quinzaine d’années. Mais il semblait
aller de soi que Neuchâtel soit enfin
relié à la capitale française par le nec
plus ultra du transport public.

Sortir de l’isolement
Le côté prestige revêtait autant d’im-

portance que les avantages pratiques.
Cinq ans avant l’inauguration de la
nouvelle liaison, «L’Express» (16 dé-
cembre 1982) écrit: «La performance
du TGV (...) suscite l’envie d’autres villes
suisses. Elles voudraient à leur tour en
recueillir le bienfait. (...) Or, les aspira-
tions des Bernois et des Zurichois rejoi-
gnent celles des Neuchâtelois. Le TGV
Paris-Berne-Zurich passerait (...) par
Neuchâtel. Il s’y arrêterait. Rejeté à la
périphérie helvétique, avec toutes les dis-
criminations que cela comporte, notre
canton sortirait de son isolement forcé.»

En 1987, le canton est content. Enfin
presque. Dans son éditorial, le rédac-
teur en chef Jean-Luc Vautravers, note

que «Neuchâtel a eu de la chance d‘être
le passage obligé le plus direct pour
Berne».

L’idée que notre petit canton doive à
sa position géographie de pouvoir ser-

vir d’étape au prestigieux monstre
d’acier conçu dans le puissant Hexa-
gone, et non à quelque mérite particu-
lier, ni à quelque nécessité reconnue
par les lointains exploitants de la ligne
souligne, dès le départ, la fragilité de la
situation acquise.

Date historique
L’ouverture de la nouvelle liaison

n’en est pas moins saluée comme une
«véritable date historique.»

Contentement donc, aussitôt tem-
péré par un constat. Le premier convoi
n’est pas encore parti que le journal ré-
clame déjà que soit remédié à une ca-
rence, «l’assez mauvaise liaison du soir
pour Paris, qui pourrait être assumée
par un deuxième TGV... qu’imposera
seulement le succès du premier.»

Et c’est exactement ce qui s’est passé.
Une deuxième paire de course a fini
par desservir Neuchâtel, en 1999.

Mais la question de la pérennité la
liaison ne cesse d’alimenter les inquié-
tudes, un peu comme si les Neuchâte-
lois, conscients depuis le début d’avoir

eu de la chance de pouvoir jouer dans
la cour des grands par opportunité ne
parvenaient pas à y croire.

Dans «L’Express» du 4 juillet
1998, le chroniqueur s’inquiète de la

menace que fait peser sur la liaison
par Neuchâtel celle projetée par
Bâle. Ce TGV Rhin-Rhône finira ef-
fectivement par avoir la peau de la
liaison chérie des Neuchâtelois. En
1998, l’avertissement est déjà don-
né: «Au delà de 10 ans, Hans-Peter
Leu, (réd: le directeur du groupe-
ment d’intérêt économique des TGV
France-Suisse) ne peut donner au-
cune garantie pour cette ligne. «Ce
sera une décision politique, commente-
t-il. C’est au gouvernement neuchâte-
lois de se mobiliser avec le soutien de
l’Arc jurassien franco-suisse.»

Une mort annoncée
Le pronostic était posé. Le mode

d’emploi pour éviter sa réalisation
aussi. Avec quinze ans d’avance!
L’Histoire a poursuivi sa marche,
comme écrite d’avance. En 2009, une
des deux liaisons quotidiennes a été
supprimée. Les regrets et les protesta-
tions n’y ont rien changé. Dès la mise
en service, en décembre 2011, de la
branche est du TGV Rhin-Rhône, les
inquiétudes se sont précisées.

Comme l’a systématiquement expli-
qué la société exploitante Lyria, «les
clients au départ de Berne désirant re-
joindre Paris privilégient un itinéraire
en correspondance via Bâle, qui offre un
temps de parcours, des fréquences et un
confort plus attractifs». Autrement dit,
la liaison par Bâle a privé celle pas-
sant par Neuchâtel de la clientèle qui
l’alimentait.

Les vœux neuchâtelois, rappelés par
les conseillers d’Etat qui se sont succé-
dé à la tête des Transports étaient de
peu de poids face à cette réalité.

D’aucuns accusent la société exploi-
tante d’avoir organisé le déclin de la
ligne, en faisant disparaître l’horaire
de certains sites de location en ligne et
en ne la promouvant pas. Les archives
racontent une tout autre histoire: les
personnes au fait du dossier avaient
prédit l’inéluctable déclin de cette
liaison. Contre lequel une mobilisa-
tion massive n’a rien pu.�

Qui s’en souvient? Les premiers TGV arboraient une carrosserie orange du plus bel effet... Ici, la rame à Neuchâtel, en mai 1987.
FONDS L’EXPRESS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS (DAV)

Rien n’y a fait. La montée au créneau
de parlementaires fédéraux, les
négociations directes ou en coulis-
ses du Conseil d’Etat, l’engagement
de la Ville de Neuchâtel, celui des
milieux économiques, une pétition
internationale signée par 20 000
personnes: ce soir, à 21h52, le TGV
Paris-Berne fera sa dernière halte en
gare de Neuchâtel. Souvenirs...

RAPPEL DES FAITS

LA
QUESTION
DU JOUR

La fin du TGV Neuchâtel-Paris est-elle
une perte pour l’économie cantonale?
Votez par SMS en envoyant DUO PERT OUI ou DUO PERT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

= L’AVIS DE

DIDIER
BERBERAT
CONSEILLER
AUX ÉTATS

«Je serai un des premiers usagers
de l’offre de substitution»
Le conseiller aux Etat Didier Berberat, qui a beaucoup mouillé sa chemise
pour éviter que Lyria ne laisse tomber la liaison Berne-Paris via Neuchâ-
tel exprime une fois encore ses regrets. «Mais c’était presque inéluctable...
Lyria a tout fait pour rendre la ligne moins rentable.» Après la soupe à la
grimace, un ouf de soulagement: «La solution trouvée sauvegarde l’es-
sentiel, avec trois courses par jour dans les deux sens et sans que la du-
rée du parcours soit augmentée. Pour les usagers, le confort est un peu
moins bon, puisqu’il faut changer à Frasnes. Au moins, on pourra, dans
la majorité des cas, attendre le TGV de Lausanne en restant à l’abri dans
le train venu de Neuchâtel. C’est quand même mieux que de devoir aller
prendre le train à Lausanne. Je vais d’ailleurs tester très vite cette nouvelle
offre. Je serai parmi les premiers utilisateurs, puisque je me rends demain
soir à Paris dans le cadre de mon mandat pour le Mali.»�

= L’AVIS DE

YVAN PERRIN
CONSEILLER
D’ÉTAT
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

«L’important était de ne pas être
complètement largué»
«C’est pour nous un vif regret de ne plus être directement sur une ligne
TGV. Mais il y a des réalités économiques qu’on peut comprendre. L’im-
portant était de ne pas être complètement largué. Nous avons travaillé
en collaboration avec la Chambre du commerce, qui a fait un travail re-
marquable. Nous avons le sentiment d’avoir trouvé une solution qui
peut satisfaire la clientèle. Le but était de garder une liaison avec le ré-
seau de trains à grande vitesse. C’est le cas tant qu’existe le Lausanne-
Paris. Le canton a fait de son mieux pour limiter les dégâts. Car dégâts il
y a, notamment en termes d’image. Avant, on montait dans le train pour
descendre à Paris. Désormais, on monte à Neuchâtel pour descendre à
Frasnes. Nous avons fourni beaucoup d’efforts dans ce dossier où nous
n’avons qu’une emprise très marginale. On peut sensibiliser nos inter-
locuteurs. A Paris, on peut être entendu, mais difficilement écouté.»�
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SPONSORS ARGENT

SPONSORS BRONZE

PARTENAIRES

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

sese

& Unican

AUJOURD’HUI !
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Hand drauf:

Sapin
NORDMANNgold®
- aiguilles souples
et durables

- vivace, brillant,
vert

- arbres abattus
- h 130-170 cm
1953248

Perceuse-visseuse à accu
“GSR 10,8-2-Li Professional”
- 10,8 V/1,3 Ah Li-Ion-Technology
- Ø des vis max. 7 mm, Ø de perçage
max. 19 mm 8875270

189.-

99.-2290
Lampe à suspension chrome
- réglable en hauteur
- L 800 x l 80 x h 1500 mm
- avec 4 x LED 5 Watts 380 lm 8875570

avec 2ème accu, accessoires
originaux 39 pièces et Softbag

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

Dimanche, 15.12,
ouvert de 10 h à 18 h!
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HORLOGERIE Fleurier Ebauches est le plus grand bâtiment rénové du canton de Neuchâtel portant
le label Minergie. Son heureux propriétaire entend y produire 15 000 mouvements par année.

Chopard a investi 25 millions à Fleurier
FRANÇOISE KUENZI

C’est le plus grand bâtiment ré-
nové sous le label Minergie dans
le canton de Neuchâtel: Fleurier
Ebauches, fruit d’un investisse-
ment de 25 millions de l’horlo-
ger Chopard, est enfin terminé.

Hier, au-dessus du brouillard,
le coprésident du groupe gene-
vois, Karl-Friedrich Scheufele, a
reçu son certificat en guise de ca-
deau de Noël. Cinq ans de tra-
vaux, dans un bâtiment racheté
en 2007, ont été nécessaires
pour gagner le pari.

«C’est un jalon important pour
l’intégration verticale de notre pro-
duction», indique Karl-Friedrich
Scheufele, précisant que Fleu-
rier Ebauches a déjà produit, en
2013, quelque 7000 mouve-
ments. «Et nous visons à terme
15 000 mouvements».

L’objectif? C’est de pouvoir
équiper un maximum de mon-
tres de calibres maison, comme
le font de plus en plus de mar-
ques depuis que le Swatch
Groupe a annoncé son intention
de ne plus livrer à des tiers. Pour
l’heure, les «cœurs» de Fleurier
Ebauches battent dans les mon-
tres de deux collections: la nou-
velle Superfast, lancée à Basel-
world cette année avec Jacky
Ickx, et l’Impériale, une ligne fé-
minine.

Une cinquantaine de person-

nes travaillent déjà pour Fleurier
Ebauches. De 10 à 15 devraient
être recrutées en 2014. Le vaste
bâtiment (5100 m2) avait été ra-
cheté à l’entreprise Technival en
2007 – il appartenait à Tornos
entre 1940 et 1980. Les travaux
qui ont abouti hier à la remise du
label Minergie sont impression-
nants. La gestion du bâtiment as-
sure une température stable
toute l’année sans avoir recours
au mazout. Quatre pompes à
chaleur prennent en charge
chauffage, climatisation et refroi-

dissement des machines grâce à
l’eau pompée dans la nappe
phréatique. Et une seconde peau,
en façade, garantit ventilation en
été et récupération de chaleur en
hiver. L’architecte Florian Alberti
et le bureau Planair ont notam-
ment géré les travaux.

L’émotion d’Yvan Perrin
Chef du Département du déve-

loppement territorial et de l’envi-
ronnement, le conseiller d’Etat
neuchâtelois Yvan Perrin s’est ré-
joui hier de constater qu’un tel as-

sainissement énergétique est pos-
sible. Et il n’a pas caché son émo-
tion, se souvenant quand, petit
garçon, il avaitvécudepleinfouet
la crise horlogère: «Ma maman,
emboîteuse à domicile, s’est retrou-
vée brutalement sans emploi, sacri-
fiée comme des centaines d’hom-
mes et de femmes sur l’autel du dieu
quartz.» Depuis, la branche a re-
trouvé une belle santé et les en-
treprises ont à nouveau investi,
notamment au Val-de-Travers.
«Vous avez redonné le sourire à
toute une région qui retrouve espoir

et avenir», a dit Yvan Perrin à
Karl-Friedrich Scheufele.

Chopard est en effet déjà pré-
sent à Fleurier avec une manufac-
ture qui emploie environ 160 per-
sonnes, dédiée à la réalisation des
montres L. U. C. (pour Louis-
Ulysse Chopard), mouvement et
habillage compris. Fleurier Ebau-
ches se «contente» quant à elle
de fabriquer des mouvements,
qui seront emboîtés à Meyrin, où
Chopard réalise la plus grande
partie de sa production.

Toujours en mains familiales, le
groupe, actif à la fois dans l’horlo-
gerie et la bijouterie, est aussi par-
tenaire du Festival de Cannes.
Mais hier, c’est lui qui recevait sa
palme... �

L’assemblage des mouvements qui équiperont ensuite la collection
Superfast ou la ligne féminine Impériale. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY ET CHOPARD

POLICIERS ET POMPIERS

Possible trêve de la grève
Les policiers et les pompiers-

ambulanciers prévoient de faire
une trêve de la grève durant les
Fêtes de fin d’année. Le but est
de marquer une pause dans le
conflit que les oppose au Conseil
d’Etat au sujet de la recapitalisa-
tion de Prévoyance.ne, la caisse
de pension de la fonction publi-
que. Réunis hier, les comités des
trois syndicats soumettront
cette proposition mercredi à
leurs membres, lors d’une as-
semblée générale extraordi-
naire. S’ils acceptent la proposi-
tion, les employés reprendront
le travail normalement durant
les Fêtes, mais sans volonté de
rattraper les amendes non factu-
rées depuis le 1er novembre.

De son côté, le Conseil d’Etat
s’est toujours montré ferme.
«Aux dernières nouvelles, le gou-
vernement a transmis ses proposi-
tions de recapitalisation au Conseil
d’administration de Pré-
voyance.ne», affirme Patrick Si-

ron, président du syndicat des
agents de la Police neuchâteloise.
«Le Conseil d’Etat n’a pas revu sa
position, c’est dire si nous avons dis-
cuté dans le vide. Il propose que
nous partions à la retraite à 61 ans,
au lieu de 60, et que les employés
assument l’entier des 1,3% de coti-
sations supplémentaires.»

Hier soir, nous avons tenté
sans succès d’atteindre le con-
seiller d’Etat Alain Ribaux, pour
savoir si le Conseil d’Etat avait
effectivement arrêté sa position.
Si cet élément se confirme, cela
nous laisse penser que le dossier
est clos pour le gouvernement et
qu’il appartient désormais à Pré-
voyance.ne de se positionner.

Pourtant, les policiers et pom-
piers-ambulanciers croient tou-
jours aux négociations, qu’ils
souhaitent reprendre en janvier
après la trêve de Noël. Ils souhai-
tent obtenir des aménagements
en fin de carrière, comme la pos-
sibilité de partir plus tôt.� DWI

Pour les parents qui placent
leurs enfants dans des structures
d’accueil extrafamilial, calculer
leur participation aux frais est
parfois un casse-tête. A cela
s’ajoutent des effets de seuils qui
peuvent réserver de mauvaises
surprises: dans certains cas, en
augmentant son salaire de 1
franc, un parent doit soudain
payer 4% de plus pour les frais
de garde. La situation devrait
s’améliorer dès le 1er janvier.

«Nous nous sommes dit qu’il fal-
lait simplifier la situation, car dans
bien des cas, dès que l’on sortait du
modèle familial traditionnel,
c’était vraiment compliqué pour
les parents de calculer combien ils
devaient payer», explique Chris-
tian Fellrath, chef du Service de
la protection de l’adulte et de la
jeunesse. Dès lors, le canton a
revu la base sur laquelle sera cal-
culée la participation aux frais
d’accueil préscolaire ou parasco-

laire. Dès le début de l’année
prochaine, le montant de réfé-
rence sera le «total des revenus de
l’activité», c’est-à-dire le revenu
que l’on touche effectivement.
Alors qu’aujourd’hui, le montant
qui fait foi est le revenu après
toutes les déductions.

Effets de seuil supprimés
Globalement, les montants à

payer ne changeront pas énormé-
ment, les barèmes ayant été re-
vus, sauf pour les personnes qui
ont d’importantes déductions fis-
cales. Dès l’an prochain, la déduc-
tion maximale pour frais de garde
passera de 3000 francs à 17 664
francs. Mais l’aide communale
d’environ 8 francs par jour et par
place sera supprimée pour les re-
venus dépassant 168 000 francs
par an. Dans tous les cas, la part
des parents ne dépassera jamais
80 francs par jour et par enfant
pour l’accueil préscolaire.

Quant aux effets de seuil, ils
sont supprimés. Pour éviter un
changement brusque en cas
d’évolution du salaire, une for-
mule mathématique a été mise
en place pour «lisser les chiffres».
Une calculette est disponible en
ligne (www.ne.ch/accueilextra-
familial) pour aider les parents.

Le nouveau système se veut
aussi plus réactif. En cas de
hausse ou de baisse de salaire, les
parents s’annonceront auprès de
leurcommuneet l’adaptationdes
coûts se fera immédiatement.

«Dans l’idéal, il faudrait4000pla-
ces en préscolaire et 4000 parasco-
laire, à terme», indique Christian
Fellrath. Le canton compte 3668
places d’accueil extrafamilial à ce
jour. Selon les plans, 800 places
devraient être créées en 2014. Un
défi. Mais le Grand Conseil a pro-
longéd’unanleprogrammed’im-
pulsion pour développer l’offre de
places d’accueil.� DWI

ACCUEIL Simplification du système et fin des effets de seuil.

Nouveau calcul pour les crèches

APPEL D’OFFRES
Blanchâtel dans
de sales draps

Blanchâtel est dans de sales
draps. L’Hôpital neuchâtelois
(HNE) et l’Association neuchâte-
loise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées
(Anempa) confirment avoir in-
terrompu la procédure d’appels
d’offrespour le traitementde leur
linge.Dansuncommuniqué,elles
notent qu’aucune offre ne répon-
dait au cahier des charges. La
blanchisserie de La Chaux-de-
Fonds a déposé un recours au-
près du Tribunal cantonal.

Le contrat qui lie l’HNE et
l’Anempa à la buanderie indus-
trielle arrive à échéance fin
2013. Un appel d’offres répon-
dant à la loi sur les marchés pu-
blics a été lancé en mai. Seul
Blanchâtel y aurait répondu,
mais l’offre n’a pas été jugée sa-
tisfaisante. Sans vouloir en dire
plus, l’HNE et l’Anempa devront
chercher une solution tempo-
raire pour le traitement du linge.

L’avenir de Blanchâtel est en
sursis. L’entreprise réalise deux
tiers de son chiffre d’affaires, soit
3,5 millions de francs, avec ces
deux gros clients, qui occupent
35 des 52 employés du site.�DWI

L’avenir du site en sursis. ARCHIVES

NEZ ROUGE
Appel aux bénévoles
La section neuchâteloise de Nez
rouge a démarré sa saison hier et
sera active jusqu’au 1er janvier.
Mais avec 167 bénévoles inscrits,
il manque encore du monde. «Il
faudrait réussir à recruter 250
personnes», note le président
Jean-Marc Colin. En 2012, 1293
personnes ont été ramenées à
bon port et en sécurité par 241
bénévoles. Pour devenir
bénévole: www.nezrouge-ne.ch.
Et pour appeler le service: 0800
802 208 ou 032 724 83 06.� LPA

UNIVERSITÉ
Jean-Jacques
Aubert vice-recteur

Le Conseil de l’Université a
nommé hier Jean-Jacques Aubert
au poste de vice-recteur chargé de
l’enseignement, sur proposition
de la rectrice, Martine Rahier, et
préavis du Sénat. Dès le 1er jan-
vier, il remplacera Kilian Stoffel,
qui a quitté ses fonctions en octo-
bre. Professeur à l’Université de
Neuchâtel depuis 1996, Jean-Jac-
ques Aubert enseigne la philolo-
gie classique et l’histoire an-
cienne. Député au Grand Conseil
(Verts), il a été doyen de la Faculté
des lettres et sciences humaines
de 2005 à 2007. Jean-Jacques Au-
bert entend faciliter la mobilité
des étudiants et des professeurs et
assurer à l’Université de Neuchâ-
telunrôlesignificatifenSuissero-
mande.� COMM

Des machines ultramodernes, de marque Précitrame, permettent
d’usiner les platines qui recevront les composants du mouvement.

Karl-Friedrich Scheufele tout fier
de recevoir sa palme.

Partenaire du Festival de Cannes, Chopard recevait hier sa palme. Pour son bâtiment rénové de Fleurier. SP

Chopard a annoncé cette se-
maine qu’il allait faire renaître
le nom de Ferdinand Berthoud.
Ce célèbre horloger, né en 1727
à Plancemont, dans le Val-de-
Travers, est considéré comme
l’un des inventeurs des chrono-
mètres de marine. Il a fait car-
rière à Paris, mais on trouve
son buste à Couvet. Une nou-
velle marque de très haute hor-
logerie portant son nom verra
le jour à Fleurier. On en saura
davantage dès l’été 2014.

FERDINAND
BERTHOUD RENAÎT
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« Typhon Haiyan »

La Chaîne du Bonheur
vous dit merci
pour 37,2 millions de francs de dons !

Pour que vos dons soient utilisés efficacement :
• nous travaillons avec 25 ONG suisses partenaires, sur la base de critères exigeants ;
• tous les projets d’aide sont analysés en détail par une commission avant financement ;
• tous les projets d’aide acceptés sont évalués par des experts indépendants sur le terrain ;
• nous vous informons en toute transparence sur les coûts et les résultats des projets.

Plus d’information surwww.bonheur.ch
Vos questions à info@bonheur.ch

PUBLICITÉ

MONTAGNES Deux Noëls pour tous à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Les animations de Chœur à cœur
ROBERT NUSSBAUM

«On tient à donner de la place
aux gens qui ne peuvent s’offrir un
bon repas de Noël, mais la fête est
bien sûr largement ouverte à tout
le monde.»

Le Noël chaux-de-fonnier
Chœur à cœur, dans la grande
salle de la Maison du peuple,
n’est pas loin de s’illuminer,
comme le dit Pierre Bauer, l’un
des membres du comité organi-
sateur. Comme pour Noël-ô-Lo-
cle (lire ci-dessous), la fête est
pour le 25 décembre. «Ce serait
trop lourd de l’élargir au 24», es-
time le président de l’associa-
tion, l’ancien conseiller commu-
nal Pierre Hainard.

Cette année, il y a un problème
de ravitaillement que Chœur à
cœur a dû anticiper. «Une grande
partie de ce que nous servions était
constitué des invendus des grands
magasins, que l’on cherchait le
24 décembre à la fermeture. On ne
peut plus les avoir parce que leur
gestion passe maintenant par Ta-
ble suisse qui les redistribue bien
sûr dans la région mais pas le 25»,
raconte Pierre Hainard.

Bûches et émincé
Plus de bûches de Noël alors?

Non, dit Pierre Hainard. Davan-
tage qu’auparavant, Chœur à
cœur a sollicité les boulangers et
les bouchers de la place pour pal-
lier le manque. «Et nous avons par
exemple commandé 20 kilos
d’émincé de poulet et du poisson»,
donne comme exemple Pierre
Hainard, qui prévoit de servir 300
repas entre le midi et le soir. Avec
les autres, ces achats émargent au
budget de la manifestation, qui
tourne autour de 2500-
3000 francs. Dont une partie
pour des agents de sécurité qui as-
surent la bonne tenue de la fête.

Le programme
Les animations? La grille ho-

raire est pleine. «Nous sommes
très reconnaissants à ceux qui
viendront dans une période où les
artistes sont, soit pris, soit
ailleurs», note Pierre Bauer. En

exergue cette année, une très
forte participation du Collège
musical (CM). Il sera là avec ses
guitaristes pour de la musique
classique, celte et rock, ses ac-
cordéonistes accompagnés dans
des genres variés, ainsi que la
chorale des profs du CM. Ce
sera pour la deuxième partie de
l’après-midi (dès 16h).

Côté animations, ce n’est bien
sûr pas tout. On annonce l’hu-
moriste natif de La Chaux-de-
Fonds et déjà largement primé
Raynald, avec un extrait du spec-
tacle «Des moments inou-
bliaux» (15h30) ainsi que l’un
des compères des Peutch, Chris-
tophe Bugnon, dans «Mes
meilleurs vœux pour les fêtes»
(18h45). En vrac encore le trio
folklorique Terrallenbach
(13h45), le groupe Filles du Vent
en chants polyphoniques a ca-
pella (18h), la country des Gen-
tlemen Farmer (21h), les contes
de Simone Maillard et la musi-
que celtico-américaine de «Mrs
Fyffe» (21h45), tous de la région.

Et le Père Noël alors? Il sera là
à 14h30, avec des cornets pour
les enfants. A noter encore l’apé-
ro à 11 heures et la salle de jeux
pour les enfants au 1er étage,
avec les trois baby-foot propriété
de l’association et les jeux en
bois prêtés par Alfaset. La salle
est ouverte tout le temps, sauf
aux heures des repas (12h-13h45
et 19h15-20h45).

Des bénévoles
S’il reste un souci au comité,

c’est de faire aussi le plein de bé-
névoles. «Nous avons besoin
d’une trentaine de personnes, sur-
tout le 26 pour les rangements»,
glisse Pierre Hainard, qui laisse
un numéro de téléphone (076
374 34 18).�

Edition 2012 du Noël Chœur à cœur chaux-de-fonnier avec ces trois minois bien dans l’esprit que cette fête
de partage et de convivialité espère voir perdurer. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PATINS Aux Taillères et aux Brenets, la glace paraît bonne même sous le soleil.

Week-end d’exception sur les lacs gelés
«Cela n’a pas changé depuis le

début de la semaine, la glace est un
peu rugueuse mais tout à fait pra-
ticable», notait hier Jean-Pierre
Schneider, qui sera ce week-
end, comme d’autres, au bord du
lac gelé des Taillères avec son lot
de patins à disposition des ama-
teurs. Combien de paires en a-t-
il? «Suffisamment, de la taille 25 à
47», répond-il.

Jean-Pierre Schneider a percé
l’autre jour un trou dans la glace
et en a mesuré une épaisseur de
18 centimètres. Avec la météo
annoncée ces prochains jours,
on attend du monde autour du
petit lac, d’autant plus si la gri-
saille persiste sur le plateau.
Cela fait six ans qu’il n’a pas vu
d’aussi belles conditions. A côté
de la caravane à patins de Jean-
Pierre, on s’attend à voir les bu-

vettes de Chez Bichon du Bé-
mont et du vendeur de marrons
Hubert Froidevaux, avec tables
et bancs.

Sur le Doubs, la glace s’est
épaissie depuis le début de la se-
maine, avec 10-15 centimètres
de glace sur le lac au pied du vil-

lage, note Christian Rivoire, le
gérant du camping qui par tradi-
tion met aussi à disposition des
patins pour filer sur l’une des (si-
non la) plus grandes patinoires
d’Europe. Attention: Christian
Rivoire conseille vivement aux
amateurs de rester sur le lac cen-
tral et en tout cas de ne pas aller
au-delà de la grotte de la Toffière
(ou des rois de Prusse parce que
trois l’ont visitée), direction
Saut-du-Doubs. «Il faut toujours
être très vigilant, surtout au bord»,
dit-il, notant qu’il y a toujours
des accidents, même si c’est as-
sez rarement qu’un patineur
tombe dans l’eau.

Aux risques et périls de chacun
donc. Mais les conditions sont
exceptionnelles, jusqu’à la neige
éventuelle évoquée en milieu de
semaine.�RON

Lundi dernier sur le lac des Taillères. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Au Locle, on y vient tout seul ou avec les amis, on est bien, et sans rien
de compassé! ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Noël-ô-Locle, c’est à la Maison de paroisse
que ça se passe, le 25 décembre de 11 heures à
22heures, toujoursdanscetespritdechaleuret
de fraternité familiales. Et tout est gratuit,
comme d’habitude aussi!

C’est le cinquième Noël-ô-Locle: on est passé
d’une trentaine de repas au début à plus de
cent l’an dernier! Le comité – Carole Delley,
présidente, Séverine Bonora et Patricia Jean-
Mairet – peut compter sur une quarantaine de
bénévoles. «On a un énorme plaisir à travailler
avec cette équipe!» Des bénévoles qui viennent
d’un peu partout. On en a même eu de Cour-
roux ou de Tramelan.

La part du lion pour les kids
Dans le détail, il y aura des repas chauds à

midi et le soir, grâce aux commerçants qui of-
frent les invendus. Un animateur profession-
nel assurera l’ambiance musicale et verbale
toute la journée. Un grand espace pour les
jeux, bricolages et grimages est dédié aux kids,
ainsi que la visite du père Noël dans l’après-
midi. On pourra même danser si le cœur vous
en dit. A rappeler que l’alcool n’est pas permis.

Côté nouveautés: un monte escalier pour ac-
céderà lagrandesalledupremierétagepour les
fauteuils des personnes handicapées. Et côté
coups de main, la commune du Locle – qui
participe à ce Noël depuis le début – est cette
fois secondée par Table suisse, ainsi que par le
Cercle de l’Union qui offre un beau don. «Nous
espérons que nous pourrons entrer en matière à
d’autres reprises», assure Jean-Claude Porret.
Le Cercle est en quelque sorte un précurseur
puisqu’à l’époque il organisait le «souper des
isolés».

Seuls ou avec les copains
Ce Noël-ô-Locle, on y vient seul certes, mais

aussi avec des copains, ou en famille. Il y a des
enfants, des ados, des personnes âgées... «C’est
aussi ce mélange que je trouve intéressant» com-
mente le président de la ville Denis de la Reus-
sille qui vient presque chaque année à cette
fête. Et ce que le comité apprécie grandement,
c’est que les gens sont très respectueux. On ne
voit pas d’assiettes à moitié pleines de-ci de-là.
«C’est d’une tranquillité, d’une sérénité... Nous
avons un énorme plaisir!»� CLD

Noël-ô-Locle, une chaleur familiale

Plus de renseignements sur:
Chœur à Cœur, Maison du peuple
25 décembre de 11h à 23h,
programme sur www.choeur-a-coeur.ch.
Noël-ô-Locle, 25 décembre 11h-22h
Maison de paroisse, rue des Envers 34
au Locle.

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS Depuis deux semaines, les locataires de l’immeuble du Crêt 18 se gèlent.
Le Swatch Group de Bienne, propriétaire de l’immeuble, admet que l’affaire a été mal gérée.

Locataires sans chauffage ni eau chaude
SYLVIE BALMER

«On se gèle!» Privés de chauf-
fage et d’eau chaude depuis plus
de deux semaines, les locataires
de l’immeuble sis Crêt 18 à La
Chaux-de-Fonds, dont une struc-
ture communale qui accueille les
jeunes enfants, commencent à
perdre patience.

«Nous avons 11° dans les cham-
bres!», nous ont confié Edith et
Jean-Louis Johner, respective-
ment âgés de 85 et 88 ans. «On
arrive à un petit 18° dans le salon
grâce à des radiateurs électriques
que nous ont prêté des neveux et le
four du potager que je laisse allu-
mé», explique Madame.

Les problèmes de chauffage ap-
paraissent fin novembre. Les lo-
cataires, pour la plupart des octo-
génaires qui appartiennent à
«une génération qui en a vu d’au-
tres», patientent, pensant que la
gérance Swatch, propriétaire de
l’immeuble, va prendre les choses
en main rapidement. On est tout
de même en novembre, à 1000
mètres d’altitude.

Des Loclois ont pitié
Mais les jours passent sans qu’ils

ne voient rien venir, jusqu’au jeu-
di suivant, le 5 décembre, où un
panneau posé dans la cage d’esca-
lier les informe que la chaudière a
été mise hors service.

«La gérance n’a pas voulu mettre
une chaufferie mobile, comme cela
se fait dans ce genre de cas»,
s’étonne Jean-François Johner, le
fils du couple. Dans un premier
temps, les locataires reçoivent un
petit chauffage d’appoint électri-
que... pour tout l’appartement.
«Ce n’était de loin pas suffisant pour
des logements de quatre pièces mais
le comble, c’est qu’ils ont reçu dès le
mercredi un courrier de la gérance
Swatch leur demandant de les ren-
dre alors que le chauffage n’était pas
rétabli!» Edith Johner confirme.

Très fâchée, elle a téléphoné à la
société mandatée par la gérance
pour prêter les radiateurs. «On
m’a expliqué que la gérance ne leur
confierait finalement pas les tra-
vaux de réparation, alors qu’ils
n’avaient pas de raison de prêter
gratuitement ces radiateurs d’ap-
point, ce que je peux comprendre»,
raconte-t-elle. «La gérance
Swatch de Neuchâtel m’a simple-
ment dit: «C’est comme ça!». Heu-
reusement, cette société locloise a
eu pitié de nous. Ils m’ont rappelée
quelques minutes plus tard pour
nous dire qu’on pouvait garder leurs
radiateurs jusqu’à la fin des travaux
même si ce n’était pas eux qui les
exécuteraient.»

Et c’est quand, la fin des tra-
vaux? «Pas avant mardi prochain,

m’ont indiqué les ouvriers», répond
Edith Johner. Encore tout un
week-end à grelotter, donc.
«Nous avons pu composer avec des
radiateurs supplémentaires prêtés
par notre famille, mais notre voisin
qui est très isolé, n’en a qu’un seul, et
se chauffe avec sa cuisinière à gaz»,
relève-t-elle. «Et pour des person-
nes âgées comme nous, sujettes à
des pertes d’équilibre, ce n’est pas
très sécurisant de traverser le loge-
ment avec des casseroles d’eau
bouillante jusqu’à la salle de bains
pour la toilette!»

A la gérance Swatch de Neuchâ-
tel, la secrétaire émet un petit rire
peu empathique en entendant le
nom de l’immeuble, mais ne peut
que nous renvoyer à la gérance de
Bienne, où là, on ne s’amuse pas

de la situation, au contraire.
«C’est en effet inconcevable de ne
pas disposer de chauffage voire
d’eau chaude à la période ac-
tuelle!», s’indigne Béatrice Ho-
wald, porte-parole du Swatch
Group Bienne. «Nous sommes na-
vrés de cette situation. Swatch
Group Bienne n’avait malheureuse-
ment pas été mis au courant de
cette situation déplorable et nous
n’avons pu réagir plus vite. La
bonne nouvelle c’est que le nouveau
chauffage devrait à présent fonc-
tionner ou en tout cas dans les heu-
res qui suivent, tout comme l’eau
chaude.» La porte-parole souli-
gne en outre que «les responsables
internes du dossier n’ont pas réagi
comme cela se doit dans ces cir-
constances, soit installer une solu-

tion provisoire pendant les travaux,
communiquer avec les locataires de
manière adéquate (...) Cela pour-
rait être dû au fait que des change-
ments de personnel sont en cours
dans la gérance – cela n’est pas une
excuse, évidemment. Une raison,
très probable, tout au plus.»

Pour ce qui est des chauffages
d’appoint mis à disposition, «il est
clair que la location de ces appareils
est aux frais de Swatch Group, ainsi
que les coûts d’électricité supplé-
mentaires. De plus, une réduction
du loyer pour le temps des travaux a
d’ores et déjà été mise en œuvre.»
De quoi rasséréner les locataires
qui sont tout de même restés phi-
losophes: «Le froid, ça conserve!»,
se console Jean-Louis Johner, 88
printemps.�

Dans l’immeuble sis rue du Crêt 18, le mercure ne monte pas à plus de 11° dans les chambres à coucher. RICHARD LEUENBERGER

FOYER HANDICAP
Chaleureux Noël
artisanal

Vu le succès remporté l’an der-
nier, Foyer Handicap à La
Chaux-de-Fonds a organisé son
deuxième marché de Noël cette
fin de semaine. Il a lieu encore
aujourd’hui de 10h à 19h. Huit
stands d’artisans sont présents
avec une large palette de leur sa-
voir-faire: bijoux, décorations
florales, objets en récup’, objets
en bois, sacs, porte-monnaie, sé-
rigraphies, cartes, gourmandises
pour les fêtes...

Les enfants se taillent la part
du lion: des ateliers pour les kids
sont organisés de 14h à 17h.
�CLD

La Haute Ecole pédagogique
(HEP) Bejune sera dirigée diffé-
remment à partir du 1er août
2014. Le recteur de cette école –
qui forme les enseignants bernois
francophones, jurassiens et neu-
châtelois – jouira d’une plus
grande autonomie. Cette réorga-
nisation à venir peut être considé-
rée comme le premier change-
mentconcretaprès l’auditmenéle
printemps dernier au sein d’une
institution qui a connu de fortes
turbulences (notre édition du
18 octobre).

Dans un communiqué diffusé
hier, le comité stratégique de la
HEP, qui est formé des conseillers
d’Etat en charge de l’Education
des trois cantons, indique que le
recteur «bénéficiera de l’appui d’un
rectorat académique formé de trois
personnes»: le recteur lui-même,
un vice-recteur des formations et
un vice-recteur de la recherche et
desressourcesdocumentaires.Un
responsable administratif appor-
tera son soutien au rectorat dans
le cadre des fonctions d’«état-ma-
jor».

Mais encore: «L’organisation de
l’ensembledesorganesinternesetex-
ternes de la haute école sera repen-
sée.Acejour, ladécisionaétéprisede
créer une commission Bejune de la
formation (externe), une commis-
sion du personnel (interne) et un
conseil académique (interne).»

Le comité stratégique considère
que cette nouvelle organisation va
permettrede«faciliter lacommuni-
cation et les rapports de travail, aussi
bien à l’interne qu’à l’externe de la
haute école». Le nouveau mode de

gouvernance qui sera mis en place
l’été prochain a été établi sur la
base d’un rapport intermédiaire et
des recommandations d’un
groupe de travail présidé par l’an-
cien conseiller d’Etat neuchâtelois
Thierry Béguin. Ce groupe a pour
tâche de présenter des proposi-
tions d’amélioration du fonction-
nement de la HEP.

L’auditavait révélédesdéficitsen
matière de gouvernance et d’orga-
nisation, ainsi que des difficultés
relationnelles.� PHO

ENSEIGNANTS La gouvernance de la HEP sera revue.

Changements à la Haute Ecole

A La Chaux-de-Fonds, l’un des trois sites de la HEP. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Oratorio de Noël.
L’Oratorio de Noël de Camille
Saint-Saëns sera interprété ce
soir à 20h au Grand Temple, à
La Chaux-de-Fonds, en
collaboration entre plusieurs
chœurs de localités du canton
(120 choristes au total) et
l’Orchestre des jeunes du
Conservatoire neuchâtelois.
L’entrée est libre. Collecte.

MAGASIN DU MONDE
Petit déj’ équitable.
Magasin du Monde à La Chaux-
de-Fonds propose ce matin
jusqu’à 10h un petit déj’
équitable pour un prix très
modique. Il sera suivi du
vernissage de l’expo de
Carolina Fuentealba sur la laine
en métamorphose de 10h à
13h.

EXPO PHOTOS
L’inde du nord. Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Jodry
vernit ce matin de 11h à 12h30
son exposition de photos de
l’Inde du nord prises à fin 2012.
Du 14 décembre au 31 janvier
au Cercle de l’Union, rue de la
Serre 64 à La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

LA
QUESTION
D’HIER

Jean-Charles Legrix doit-il
accepter le dicastère que ses
collègues lui proposent?
Participation: 158 votes

OUI
57%

NON
43%

Couvet, capitale de la machine à tricoter. De
1867, date de la mise en production de telles
machines dans l’entreprise Dubied, jusqu’en
1988, date de sa fermeture, la formule est de
mise. L’entreprise domine une industrie qui a
transformé le monde de la mode. Elle a permis
à des millions d’individus de s’habiller à

meilleur marché et de se doter de vêtements
chauds durant l’hiver. Cette révolution de
l’habillement, aussi importante que la
révolution automobile, Dubied l’a entretenue
en adaptant les développements de l’univers
mécanique aux besoins quotidiens de larges
couches de la population. Près de 125 ans

d’améliorations techniques et
commerciales donnent à cette entreprise
des atouts qui la font connaître dans le
monde entier: New York, Buenos Aires,
Montréal, Vienne voient des filiales de
vente se créer. Longer les 600 mètres des
anciens bâtiments au bord de l’Areuse où
plus de 1500 personnes travaillent encore
en 1970, fait sentir la puissance de cette
défunte entreprise. Car l’histoire est
maintenant achevée. D’autres entreprises
en d’autres lieux ont pris le relais. Le tricot
n’a pas cessé d’exister, mais les affres de
la désindustrialisation ont eu raison des
mailles covassonnes.�

LAURENT TISSOT
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 34/52

Machine à tricoter Dubied. AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE MICHEL JEANNERET, PHOTO PERSONNELLE PUBLIÉE SUR LE SITE
HTTP://WWW.NOTREHISTOIRE.CH/

INDUSTRIE

Couvet tricote pour le monde entier

Un partenariat avec
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SAINT-IMIER Dernière séance annuelle sans surprise pour le Conseil de ville.

Elus unanimes sur toute la ligne
BLAISE DROZ

Les conseillers de ville imé-
riens ont tenu une séance sans
surprise hier soir avant de se
rendre à la salle Saint-Georges
pour un apéro puis un tradition-
nel repas de fin d’année.

L’ordre du jour s’est achevé
sur la tout autant traditionnelle
nomination du bureau pour
l’année prochaine. La prési-
dence sera assumée par le libé-
ral-radical Thierry Spring, la
première vice-présidence par
le socialiste Michel Bastardoz
et la seconde vice-présidence
par l’AJU Katia Ermel. Le secré-
tariat sera assumé par le PLR
Sener Kalayci et les postes de
scrutateurs seront assurés par
Daniel Müller (PLR) et Mi-
chael Oppliger (AJU).

Dans son petit discours de fin
d’exercice, la présidente sor-
tante Mélanie Erard (AJU) a
tout d’abord regretté les quel-
ques piques qui ont parfois tra-
versé les travées lorsqu’il était
question d’objets en relation
avec la Question jurassienne.
Elle a cependant surtout relevé
la bonne ambiance générale
constatée à tous les niveaux
avec des personnes de con-
fiance et compétentes et a sou-
haité bon vent à son successeur.

Jardins, salle communale...
Durant la séance proprement

dite, les conseillers de ville ont
approuvé unanimement le nou-
veau règlement de la salle com-
munale, remis au goût du jour et
qui prévoit une modification des
tarifs de location en légère

hausse. Avant de passer ce point
en revue, le conseiller municipal
Christian Schluep a précisé que
«la hausse des tarifs prendrait effet
immédiatement pour les nouvelles
réservations, mais ne toucherait
pas les demandes de réservations
déjà adressées à la commune.»

Le règlement relatif aux jardins
familiaux a été accepté tout au-
tant unanimement après avoir
été modifié. En effet, dans sa
première formulation, le règle-
ment aurait prévu l’interdiction
de tout outil doté d’un moteur à
explosion. Ce point a été biffé
avec l’accord unanime des trois
formations politiques.

Le règlement d’organisation du
Syndicat de communes du Cen-
tre régional de compétence et de
Protection civile du Jura bernois
a été ensuite accepté malgré

l’opposition formulée par le so-
cialiste Francis Daetwyler qui
trouvait trop peu claire l’estima-
tion des coûts de la nouvelle en-
tité prévue avant tout pour ré-
pondre aux vœux de l’ancien
district de Moutier.

A part son opposition et l’abs-
tention de son colistier Michel
Ruchonnet, ce point a néan-
moins été approuvé par tous les
autres conseillers de ville qui es-
timent nécessaire de réorgani-
ser ce service.

Une nouvelle unanimité s’est
dégagée lorsqu’il a fallu dégager
un crédit d’engagement de

105 000 fr. pour examiner l’état
de pollution du site de l’an-
cienne usine à gaz. Les législa-
teurs qui se sont exprimés sur ce
point ont émis l’espoir que ces
investigations ne déboucheront
pas sur la nécessité de dépolluer
le site à grands frais.

Enfin, une motion radicale du
24 octobre 2013 intitulée «Ges-
tion du parc immobilier des im-
meubles du patrimoine finan-
cier» a été acceptée par
l’ensemble du législatif, puis-
qu’elle répond aux vœux déjà
souvent exprimés également
dans les autres formations.�

La présidente Mélanie Erard a passé le témoin au libéral-radical Thierry Spring. BLAISE DROZ
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Randonnée à ski, en montagne ou à vélo: très solide, le Samsung Galaxy S4 Active résiste à la poussière, 
à l’eau et à la saleté. Pour vivre l’aventure à fond! Plus d’informations sous swisscom.ch/s4

Offrez le compagnon idéal pour les 
petites et grandes excursions. 

PUBLICITÉ

BISONS SAUVAGES

Réintroduction envisagée

Un groupe de scientifiques
amoureux de la nature veut faire
réintroduire les bisons sauvages
dans la chaîne jurassienne. Ils
n’ont pas encore de projets con-
crets mais espèrent trouver suffi-
samment des propriétaires de
terrains séduits par l’idée.

«J’ai vu des bisons en liberté dans
l’Est de la Pologne. C’était une expé-
rience impressionnante», a décla-
ré le zoologue Christian Stauffer
sur les ondes de la radio alémani-
que publique SRF1. En Suisse,
ces bovidés en voie d’extinction
en Europe ne vivent que dans des
zoos et des réserves d’animaux.

Le zoologue estime que les bi-
sons pourraient dans un pre-
mier temps vivre dans un grand
enclos avant d’être relâchés dans
la nature dans une dizaine d’an-
nées. Vu l’espace disponible, il
serait envisageable selon lui que
quelques centaines de bisons se
déplacent librement en Suisse.

«Une autorisation est nécessaire
pour réintroduire une espèce sau-
vage», a précisé Christian Stauf-
fer. Le zoologue et les autres
scientifiques passionnés de bi-
sons n’ont toutefois pas encore
déposé de demande en ce sens,
faute de projet concret.

La Confédération planche déjà
sur la question. Il est possible
que les animaux reviennent si la
population les accepte, a indi-
qué Reinhard Schnidrig, chef de
la section faune sauvage et biodi-
versité en forêt à l’office fédéral
de l’environnement, à la radio
SRF1.

Pour que le Département fédé-
ral de l’environnement autorise
une réintroduction des bisons,
plusieurs cantons doivent soute-
nir la demande et les propriétai-
res de forêts doivent aussi don-
ner leur accord. Autre condition:
les causes de l’extinction doivent
avoir été éliminées.� RÉD-ATS

Le bison sauvage va-t-il revenir dans la région? SP
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FRANCHES-MONTAGNES Les arbres du cru, les Taignons se ruent dessus.

Les beaux sapins de la région,
rois des fêtes de Noël
SYLVIA FREDA

Aujourd’hui, de 9h à 10h aux
Genevez, et de 10h30 à 11h30 à
Lajoux, Luc Maillard, garde-fo-
restier du triage forestier pour la
zone Lajoux-Genevez-Montfau-
con, Saint-Brais et le syndicat
Genevez-Lajoux-Montfaucon
dans les Franches-Montagnes,
distribuera les sapins de Noël
que les habitants ont récem-
ment commandés après avoir
rempli un tous ménages envoyé
par les communes.

«Je sais déjà», nous confiait-il
hier, «que les gens se rueront des-
sus comme des poulains qui
s’ébrouent au printemps, à peine

ils auront franchi le seuil de la
halle qui sert de lieu de livraison!
Et ils s’exclameront: ‘’Oh que celui-
là est beau, je le prends!’’, et ils par-
tiront avec, parfois en laissant une
petite obole. Oui, parce que les sa-
pins sont offerts aux personnes qui
en ont souhaités.»

Des sapins, fierté de la région
souvent vantée sur le plan tou-
ristique, et gratuits... Que tout
cela sent bon les fêtes de la Nati-
vité! Mais revenons au rush dé-
crit par le garde-forestier qui
parle de la vie des bois tel un
conteur. Signifie-t-elle l’attache-
ment des Francs-Montagnards à
un sapin de Noël né sur leurs

terres? «Ah c’est indéniable!», ré-
pond notre spécialiste. «Pour
vous donner une idée de l’intérêt
manifesté à Lajoux par exemple,
sur les 150 familles qui ont reçu un
flyer, 80 ont exprimé leur souhait
d’avoir un sapin de Noël fourni par
nos soins!»

Le jeu de la proximité
Et il en a assez pour tout le

monde dans son secteur, qui cou-
vre quand même plusieurs villa-
ges et un syndicat? «Cela fait 33
ans que je coupe ceux nécessaires
surledomaineforestierdontjem’oc-
cupe. Il ne m’en a jamais manqué!»

Paysan aux Bois, Johnny Schei-
deggerpossèdedeshectares,oùil
cultive aussi bien des épicéas
que des sapins blancs et des
Nordmann. Ses arbres connais-
sent un grand succès ces jours.
Succès dont on parle par un actif
bouche-à-oreille. Place de la
Carmagnole, à La Chaux-de-
Fonds, un vendeur a eu vent de
cette renommée et est entré en
contact avec le pépiniériste des
Bois. «Dans les Franches-Monta-
gnes, je dois en avoir distribué envi-

ron 250 ces temps», explique en-
core Johnny Scheidegger. «Je
peux témoigner que les conifères
d’ici cartonnent. Oh que oui! De
plusenplus, lesgens jouent le jeude
la proximité. La tendance est
claire et réjouissante. Lorsque je
pense aux kilomètres que les rési-
neux ont parcourus avant d’arri-
ver dans les grandes surfaces, et
que je perçois leur grise mine, je
trouve plutôt motivant que tou-
jours davantage de monde préfère
jeter son dévolu sur un arbre de
Noël d’ici.» Lorsqu’il effectue ses
livraisons, la joie des enfants qui
attendent mordicus l’arrivée du
symbole suprême que la fête va
vraiment commencer le fascine
à chaque fois. «Derrière la porte
des habitations où je me rends, je
vois leur frimousse collée contre la
poignée... Ils marquent tant d’im-
patience... C’est mignon!»

Dans le Jura, en Ajoie, Clovis
Lièvre est connu également
pour ses pépinières à Courcha-
von. «C’est à lui que je demande
d’en couper à l’intention des admi-
nistrés de Saignelégier», expose
Pascal Siegfried, garde-forestier

dans le cadre du triage forestier
du Doubs-Plateau. Ce sont ainsi
des arbres de Noël ajoulots qu’on
a là. Pourquoi pas des francs-
montagnards? «Dans les pâtura-
ges boisés, nos arbres ont beau-
coup de difficulté à se régénérer,
parce que le bétail nous les mange
à mesure. Donc, ceux qui restent
on ne va pas les utiliser comme dé-
corations de Noël. Raison pour la-
quelle il y a des plantations faites
exprès!»

Précieuses forêts fermées
Luc Maillard connaît Clovis

Lièvre et son exploitation. Ce-
pendant il ne recourt pas à ses
services. Il déniche ses sapins de
Noël au cours de son travail
d’éclaircissement et de sélection
dans ce qu’on appelle les forêts
fermées, qui couvrent un 30%
de la surface des Franches-Mon-
tagnes. «D’année en année, je pro-
fite de la période des festivités pour
me consacrer à cette tâche qui con-
siste à élaguer, libérer de la place
en faveur de l’épanouissement des
jeunes pousses. Entre autres, en
coupant des sapins!»�

Dans les Franches-Montagnes, on aime fêter Noël avec des sapins du cru. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

�« Les gens
se ruent dessus
comme
des poulains!»

LUC MAILLARD
GARDE-FORESTIER

WINTERSOUND FESTIVAL

Artistes d’exception attendus
Sexion d’Assaut, Showtek, TV

Noise, etc. Ces artistes interna-
tionaux, fort appréciés dans les
soirées clubbing, et d’autres en-
core seront les invités du Win-
tersound Festival 2014. Ce festi-
val de dj’s et chanteurs aura lieu
les 31 janvier et 1er février pro-
chains, à la Croisée des loisirs, à
Delémont.

But de la manifestation: orga-
niser un événement clubbing de
grande ampleur, tout en permet-
tant à des DJ’s moins connus de
se produire sur la scène de
grande qualité technique.

L’événement est de taille. Il
peut accueillir 4500 personnes.
Le parking compte 1500 places.

L’organisateur de la manifesta-
tion est l’AKDJ, l’école de dee-
jays, dans laquelle DJ Kakim, qui
se produira durant le festival, as-
sume la formation des futurs
DJ’s. Ce centre de formation
musicale vise aussi à se faire con-
naître via le Wintersound Festi-

val, ainsi qu’à faire connaître De-
lémont et la région.

Comme pour l’édition précé-
dente, les services de Ticketcor-
ner faciliteront la gestion de la
billetterie et permettront aux or-
ganisateurs de la manifestation
de bénéficier d’un canal de dis-
tribution de renommée et de
toucher un très large public.

Ce dernier étant majoritaire-
ment âgé entre 16 et 25 ans, les
prix des entrées ont été fixés à
un barème raisonnable selon
l’AKDJ. Qui, précisons-le, de
2007 à 2012, a organisé des ate-
liers pour les jeunes en âge de
scolarité pour le passeport va-
cances. Des élèves de l’AKDJ
pourront se produire entre 19h
et 20h les soirs du festival.
�RÉD-COMM

Les Sexion d’Assaut se produiront le vendredi 31 janvier 2014. SP

SAIGNELÉGIER
«Le malade imaginaire» au Soleil, ce soir et deux
conférences demain. Le grand classique de Molière, «Le malade
imaginaire», sous forme de comédie-ballet sera représentée pour la toute
dernière fois ce soir, à 20h30, au Café du Soleil à Saignelégier. Le public pourra
se prendre à rêver d’un avenir peut-être meilleur, ou différent, dans le cadre
d’une conférence-débat intitulée «Utopie» demain, dès 17h. Cette conférence
réunira les conférencières Céline Beaudet et Caroline Meijers. Céline Beaudet
est l’auteure du livre «Les milieux libres et les colonies anarchistes entre la fin
du 19e siècle et les années 1930». Caroline Meijers témoignera de ses années
passées au sein des coopératives
de Longo Maï.�

LA CHAUX D’ABEL
Menno canto
à la Chapelle. L’ensemble
vocal Menno Canto interprétera la
Jazzmesse écrite en 2011 par
l’organiste et compositeur allemand
Johannes Matthias Michel demain à
17h à la Chapelle de la Chaux d’Abel.
La Jazzmesse, œuvre jubilatoire pour
chœur, soliste et trio de jazz, sera
interprétée en première dans la
région et enregistrée en live.�

MÉMENTO

GÉOINFORMATION JURASSIENNE

Géoportail et nouvelle loi
Le domaine des géodonnées

connaît une évolution spectacu-
laire depuis quelques années.
Parmi les avancées figure no-
tamment la création d’un cadas-
tre des restrictions de droit pu-
blic à la propriété foncière et un
cadastre des conduites. Parallè-
lement, les informations géogra-
phiques sont disponibles sur un
nouveau géoportail.

Afin de continuer à jouer un
rôle actif en géoinformation, le

Jura met en consultation publi-
que une nouvelle loi en la ma-
tière qui constitue la base légale
de son infrastructure de don-
nées géographiques.

Le projet mis en consultation
publique, accompagné d’un rap-
port explicatif, est disponible sur
la page internet du Service du
développement territorial:
www.jura.ch/sdt. La consulta-
tion publique court jusqu’au
31 janvier 2014.� RÉD-COMM

AGRICULTURE La famille de Monique et Didier Fleury, à Alle, récompensée.

Après le «Dîner à la ferme», un prix
Le Gouvernement a décerné

aujourd’hui et pour la
deuxième fois le prix de l’inno-
vation et de l’excellence en
agriculture. Le lauréat est la fa-
mille de Monique et Didier
Fleury à Alle. Il s’agit d’une fa-
mille qui est à la tête d’une en-
treprise agricole qui a misé sur
la diversification des produc-
tions agricoles.

Le succès leur sourit
Pour rappel, dans le cadre du

troisième épisode du «dîner à la
ferme» de l’émission télévi-
suelle de la Radio télévision
suisse, les candidats s’étaient
rendus chez eux l’été dernier.
Afin d’épater ses convives, cette
mère de cinq enfants avait choi-
si des recettes familiales, typi-

ques de sa région. Sa force: elle
pouvait compter sur des pro-
duits maisons. La famille ex-

ploite la vigne et élève des porcs
et des agneaux.

En portant son choix sur le

couple Fleury, le jury a voulu
faire la démonstration que les
structures d’exploitation ne
constituent pas le critère déter-
minant pour l’avenir, mais au
contraire que l’aspect entrepre-
neurial et la recherche d’une
augmentation de la valeur ajou-
tée demeurent primordiaux.
Cette exploitation a, en effet,
développé des activités agrico-
les, viticoles et arboricoles.

Signe d’encouragement
De plus, les matières premiè-

res produites (viande et fruits)
sont transformées sur la ferme
et commercialisées par l’entre-
prise. C’est donc un message po-
sitif et d’espoir qui est adressé à
toutes les familles paysannes du
canton du Jura.� SFR-COMM

La famille de Monique Fleury au complet, en juillet dernier, pour la RTS. SP

Plus de renseignements sur:
www.wintersound-festival.com

INFO+
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LA CLÉ D’UNE VIE
EXTRAORDINAIRE.
NOUVELLE MASERATI GHIBLI.
À PARTIR DE CHF 73’550.–
WWW.MASERATI-TESTDRIVE.CH

AUTOMOBILE NÉMETH
BERNSTRASSE 109-111,3032 HINTERKAPPELEN,
TELEPHONE 031 909 25 25, INFO@NEMETH.CH,
WWW.NEMETH.CH

PUBLICITÉ
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ALL-NEW RANGE ROVER SPORT
MORE RANGE ROVER.
MORE SPORT.

Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos
Nouvelle route de Berne, 2501 Biel-Brügg
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

Un coup d’œil au design extérieur laisse entrevoir l’immense potentiel
qui se cache dans la nouvelle Range Rover Sport. Grâce à la carrosserie
monocoque tout aluminium allégée de quelque 420 kg par rapport
à sa devancière, elle affiche un surplus d’agilité, de dynamisme et de
sportivité. Les nouveautés technologiques telles que le système Terrain
Response® 2 avec reconnaissance automatique du revêtement, l’habitacle
plus spacieux et plus fonctionnel avec finition artisanale exclusive, le
cockpit multimédia, le toit panoramique coulissant et la configuration 5+2
sièges sont autant d’incitations à effectuer une course d’essai. Jugez-en
par vous-même! Rendez-nous visite sans tarder et laissez-vous tenter par
une course d’essai. landrover.ch

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography Dynamic: Consommation mixte 7.5 l/100 km
(équivalent essence 8.4 l/100 km). Émissions Ø CO2 199 g/km. Catégorie de rendement
énergétique E. Émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.
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La Chaux-de-Fonds avec vous sur toutes les routes... Tél. 032 967 90 90

Carrosserie toutes marques 132-261467
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

PUBLICITÉ

LITTORAL Les fiançailles entre communes font l’objet de moult prévisions. Mais certains
s’impatientent et espèrent pouvoir entamer des processus concrets au début de l’an prochain.

Les affinités commencent à se préciser
FLORENCE VEYA

«Ni oui ni non, bien au con-
traire.» Tel était la conclusion
d’Attila Tenky, conseiller commu-
nal à Peseux, à la lecture du résul-
tat du sondage effectué au sein de
la population. Un sondage qui ré-
vélait que 54% des habitants du
village seraient favorables à une
fusion avec Neuchâtel. Tandis
qu’il déplorait l’absence d’un ré-
sultat tranché, sa collègue Jacque-
line Zosso estimait «encoura-
geant» de constater que la
population se disait favorable à
une fusion.

Un avis partagé par Thomas
Perret, en charge de la politique
d’agglomération, à Corcelles-
Cormondrèche. «C’est un bon
coup de sonde.» Et de poursuivre.
«Certes pas un raz-de-marée, mais
même avec une légère majorité,
cela signifie que si un projet bien fi-
celé est présenté à la population, il a
toutes les chances qu’elle y adhère.»

Il conclut: «Il appartient donc
auxautorités,désormais,d’élaborer
unprojetsolide.»EtThomasPerret
de rappeler que celles de Corcel-
les-Cormondrèche sont «totale-
ment acquises à la cause d’une fu-
sion avec le Nouveau Neuchâtel».

A peine plus à l’ouest, la com-
mune de Milvignes est draguée
par le comité du projet Néofusion
(réd.:une seule et même com-

mune ralliant Peseux à Vaumar-
cus). «Notre Conseil communal n’a
pas pris position sur la question», re-
marque Marie-France Matter, pré-
sidente de Milvignes. «On nous a
demandé de rejoindre le comité,
mais nous nous sommes abstenus.
Nous avons assez de choses à gérer
chez nous pour l’instant, mais cela ne
signifie pas que nous sommes contre
le fait de nous agrandir un jour.»�

Les communes du Littoral neuchâtelois sont appelées à se marier. SP

Elles devaient signer une charte, mardi
prochain, les engageant à aller de l’avant
dans le processus de fusion du Grand En-
tre-deux-Lacs (GE2L). Mais les autorités
du Landeron, de Lignières, de Cressier, de
Cornaux, d’Enges, de La Tène, de Saint-
Blaise et d’Hauterive ont ajourné cette dé-
marche d’un mois. Une décision prise à la
suited’unerencontre,cettesemaine,entre
les trois communes de la paroisse politi-

que (Hauterive, Saint-Blaise, La Tène) +
Enges (PPE).

Coordinateur de cette séance infor-
melle, le président de la commune de
Saint-Blaise, Claude Guinand, explique.
«Comme celles de La Tène, les autorités de
Saint-Blaise sont totalement acquises à la
cause d’une fusion avec le Grand Entre-
deux-Lacs.» Seul bémol: les communes
de la paroisse tiennent absolument à pré-

senter deux variantes à leurs conseils gé-
néraux et à leur population. Soit celle
d’une fusion à quatre et celle d’une fusion
à huit.

Se tâtant depuis le début des pourpar-
lers, les autorités d’Hauterive devraient
intégrer, selon le conseiller communal
Jean Wenger, le comité de pilotage du
grand Entre-deux-Lacs au début de l’an-
née prochaine.�

Grand Entre-deux-Lacs démarre prudemment

�«Aux
autorités
d’élaborer un
projet solide.»
THOMAS PERRET
CONSEILLER COMMUNAL

VAL-DE-RUZ
Budget amélioré
accepté

Un sentiment de soulagement
planait jeudi soir à la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin. Le Con-
seil général de Val-de-Ruz était
ravi de constater que le budget
2014 se boucle finalement sur un
excédent de revenus de
540 000 francs, au lieu des
8000 francs annoncés au début
du mois. La nouvelle clé de répar-
tition des impôts votée par le
GrandConseilpermetd’éviter les
mesures deconsolidation tempo-
raires prévues par l’exécutif.

Les décisions prises par le
Grand Conseil permettent
d’améliorer les recettes fiscales
de la commune de plus de
1,9 million de francs. Ainsi, le lé-
gislatif de Val-de-Ruz a accepté
le nouveau budget avec 36 voix
et une abstention.

Très peu utilisés
Cet apport de recettes supplé-

mentaires permet à l’exécutif de
lever un certain nombre de me-
sures de consolidation finan-
cière envisagées dans la pre-
mière version du budget.
Toutefois, la fermeture des gui-
chets décentralisés de Villiers et
de Vilars est maintenue.

L’exécutif a fait savoir que
cette décision est fondée sur la
très faible utilisation de ces bu-
reaux communaux. En outre, il a
relevé que les locaux libérés se-
ront réaffectés à des missions de
service à la population, publi-
ques ou privées.� AFR



offres

Samedi 14 décembre 2013

RENTE REFUSÉE Victime d’un ennui non professionnel, il dit avoir dû renoncer
à une carrière de policier et demandait une rente d’invalidité. Le juge a dit non.

Avenir contrarié par un accident
Daniel a fait un apprentis-

sage de laborantin en chimie.
Durant sa formation, il a été
victime d’un accident non pro-
fessionnel. L’assurance a pris
en charge le cas.

Trois ans plus tard, Daniel a
informé l’assurance qu’il avait
été déclaré inapte au service
militaire et qu’il avait dû re-
noncer à la carrière de policier
à laquelle il se destinait après
son apprentissage. Il a alors de-
mandé à la CNA d’évaluer son
invalidité et de fixer sa rente
en fonction du revenu qu’il au-
rait pu obtenir en qualité de
policier.

L’assurance a refusé une telle
rente.

Une rente en cas
de perte de gain
Une personne invalide à au

moins 10% suite à un accident a
droit à une rente d’invalidité.

Pour évaluer le taux d’invalidi-
té, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas inva-
lide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui après les
traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du
travail équilibré.

Il existe une exception à cette
règle générale, lorsqu’une inva-
lidité consécutive à un accident
couvert par l’assurance a empê-
ché l’assuré soit d’entreprendre
une formation professionnelle
dont il prouve qu’elle était pré-
vue, soit d’achever une forma-
tion en cours. Dans ce cas, le re-
venu déterminant est celui que
l’assuré aurait pu réaliser dans
cette profession envisagée.

Une éventuelle évolution
doit être prouvée
Des simples déclarations de

vouloir progresser sur le plan
professionnel ne suffisent pas.
Ces intentions doivent absolu-
ment s’être manifestées par
des étapes concrètes, tels que
la fréquentation d’un cours, le
début d’études ou la passation
d’examens.

Il en va de même pour les dé-
veloppements professionnels
ou les avancements. Pour que
l’on puisse en tenir compte lors
de l’établissement du revenu
que pourrait réaliser l’assuré
sans invalidité, il ne suffit pas
d’émettre des possibilités théo-
riques, mais il est nécessaire de
pouvoir apporter des indices
concrets rendant ces projets
très vraisemblables, notam-

ment des preuves et des garan-
ties que l’employeur a claire-
ment laissé entrevoir une pers-
pective d’avancement ou a
donné des assurances dans ce
sens.

Ne pas confondre projet
et plan concret
Daniel avait parlé à son entou-

rage de son projet de suivre
l’école de police après l’obten-
tion de son CFC de laborantin
en chimie. Il avait pris des ren-
seignements au sujet de cette
profession, fréquenté des jour-
nées portes ouvertes et même
suivi des cours de tirs et de kara-
té. Divers témoins (le profes-
seur de karaté, un moniteur de
tir, un gendarme) confirment
aussi que Daniel n’avait pas seu-
lement envisagé une formation
de policier avant la survenance
de l’accident, mais qu’il était
plutôt fermement décidé à se
lancer dans cette voie et qu’il
l’avait planifiée, l’apprentissage
de laborantin n’ayant été effec-
tué qu’à titre de pré-requis.

Les juges ont toutefois estimé
que ces indices ne suffisaient
pas à établir que Daniel aurait
effectivement entrepris une
nouvelle formation profession-
nelle, s’il n’avait pas eu d’acci-

dent. Ils constatent au surplus
que le métier de laborantin en
chimie ne prédestine pas à une

carrière dans la police et qu’il ne
constitue pas non plus un début
de formation en vue d’une ad-

mission à l’école de police.
Pour le Tribunal, Daniel a dès
lors simplement manifesté son
intérêt pour cette voie profes-
sionnelle, ce qui est insuffisant.
Pour pouvoir être retenues, ces
intentions auraient dû être sui-
vies d’étapes concrètes, comme
le début d’études ou la passation
d’examens.

Comme Daniel a pu achever
sa formation de laborantin en
chimie, qu’il peut exercer ce
métier et qu’il ne subit aucune
perte de gain dans l’exercice de
cette profession, l’assurance a le
droit de lui refuser une rente
d’invalidité.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE
JURIDIQUE AU SECRÉTARIAT ROMAND

DE LA SEC SUISSE, NEUCHÂTEL

Réel projet ou rêve d’avenir? Le tribunal a tranché... KEYSTONE

CONTACT
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 032 721 21 56
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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Nous offrons à tout enfant et jeune en situation de handicap 
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre 
de l’autisme, des prestations dans les champs respectivement 
scolaire, pédagogique, éducatif et thérapeutique, afi n de contri-
buer activement à sa valorisation et à son épanouissement. 
Parce que nous visons l’excellence dans tout ce que nous en-
treprenons pour satisfaire notre mission, nous recherchons:             

des stagiaires (âge minimum 18 ans)

pour notre Domaine de Compétences de l’École Spécialisée 
sur les sites de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Vous souhaitez confi rmer un choix d’orientation professionnelle, 
acquérir ou consolider de l’expérience.

Votre décision d’entreprendre un stage dans ce domaine est 
réfl échie et motivée. Si vous avez également la motivation 
d’apprendre et la volonté de donner le meilleur de vous-même, 
nous sommes enthousiastes pour vous accompagner dans ce 
projet.

Prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine, nous vous 
offrons un suivi professionnel, les conditions de la convention 
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des 
élèves dans un cadre de travail privilégiant la dimension 
humaine. 

Entrée en fonction: 1er février 2014
Terme: 4 juillet 2014  

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier 
de candidature complet incluant votre CV, une lettre de 
motivation avec mention du site de stage désiré, jusqu’au 
10 janvier 2014 à:  

Fondation les Perce-Neige, Direction du DC Ecole 
Spécialisée, Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 10 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant choisi de donner une autre orientation à son activité profes-
sionnelle, la Municipalité de Tramelan met au concours le poste d’

administrateur communal des finances
Degré d’occupation: 100%

Vos tâches principales:
• Assurer la conduite des finances et de la comptabilité de la municipalité;
• Diriger le service «Finances et Infrastructures» (chef de département);
• Gérer le parc informatique communal;
• Soutenir la municipalité en matière de promotion économique;
• Assumer des mandats de comptabilité externes.

Votre profil:
• Diplôme supérieur en comptabilité (brevet fédéral) ou en économie;
• Expérience de plusieurs années dans le secteur de la comptabilité,

de préférence au sein d’une collectivité de droit public, ou expérience
analogue;

• Facultatif: formation bernoise d’administrateur des finances sanctionnée
par un diplôme ou disponibilité à suivre une formation.

Nous offrons:
• Un poste de travail laissant une grande indépendance dans l’organisation

de l’accomplissement des tâches, une activité intéressante et très
diversifiée;

• Des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: 1er avril 2014 ou date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements:
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès de
l’administrateur des finances, M. Thierry Gagnebin (032 486 99 71), ou de
Mme Milly Bregnard, Maire (032 486 99 90).

Ce challenge vous parle? Envoyez dès lors vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétention de salaire jusqu’au
8 janvier 2014 au Conseil municipal, Grand-Rue 106, 2720 Tramelan.

Le Conseil municipal
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Assistant-e
administratif/ve à 60 %
Service des ressources humaines

Votre mission / vous êtes en charge de la
gestion des salaires et des décomptes avec les
assurances sociales (Chômage, AVS, LAA) ainsi
que de la gestion des dossiers d'allocations
familiales en lien avec la Caisse de
compensation. Vous serez amené-e à remplacer
le responsable de secteur en son absence.

Délai de postulation / 3 janvier 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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UNIVERSO, leader européen de la production d’aiguilles de montres et
fabricant d’appliques de cadrans, continue son expansion depuis plus
de 100 ans, grâce à l’expertise de ses collaboratrices et collaborateurs
passionnés.

Afin de renforcer notre position industrielle dans la réalisation et le
développement de produits de grandes qualités, nous sommes à la
recherche de plusieurs

VISITEUSES (H/F)
Aiguilles & Appliques
Vos tâches
• Visiter des aiguilles de montres et des appliques de cadrans

Votre profil
• Expérience dans le visitage
• Excellente acuité visuelle
• Dextérité avec les brucelles, minutie, rapidité et précision
• Aptitude à l’autocontrôle
• Polyvalence et flexibilité

Nous vous offrons
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique et engagée
• Tous les avantages et prestations sociales d’une entreprise faisant

partie du leader mondial de l’horlogerie The Swatch Group

Si cette fonction vous intéresse, nous vous remercions de nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à:

UNIVERSO SA, Ressources Humaines
Rue des Crêtets 11, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
universo@universo.ch
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Homme octogénaire, 
sans handicap, cherche: 

Aide-familiale 
avec expérience, pour s'occuper 
du ménage et tâches quotidien-

nes, 3 fois par semaine pour 
commencer, sans week-end. Sa-

laire fixe + vacances. 
Chaux-de-Fonds.  

Tél. pr RdV 076 330 87 33 ou  
marylised@iprolink.ch 
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile
réparti sur 8 centres régionaux constitués d’équipes pluridiscipli-
naires qui se développent demanière continue dans le cadre de la
planification médicosociale cantonale (PMS).

La direction opérationnelle gère l’ensemble des centres,
notamment sous l’angle de la coordination du management de
proximité, de l‘affectation des ressources et de la conformité de la
réalisation des prestations. Afin de soutenir la direction en place
et son équipe, nous recherchons pour une entrée à convenir un/
une

Directeur/trice opérationnel(le)-
adjoint(e), 80-100%

qui est appelé(e) à épauler la directrice opérationnelle en place
dans le cadre, notamment, des missions suivantes:
• Force de proposition en matière de stratégie;
• Conduite des séances de responsables d’équipe;
• Participation et conduite de projets;
• Mise en œuvre et suivi de la politique RH fixée par la direction

générale; développement et accompagnement des respon-
sables d’équipe;

• Mise en place et suivi des indicateurs de performance, en
soutien de la cheffe de projet DO et des autres instances de
NOMAD, en particulier les services financiers.

Compétences attendues:
• Formation universitaire dans le domaine de la santé, des

sciences politiques et sociales et/ou du management ou
formation jugée équivalente;

• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dont la moitié
dans une fonction de cadre supérieur ; domaine de la santé:
un avantage non négligeable;

• Vision stratégique et capacité avérée à organiser et conduire
des séances;

• Expérience dans la conduite d’entretiens, de la gestion de
conflit et/ou de la gestion de crise;

• Force de proposition dynamique avec une capacité d’analyse
et de synthèse, ainsi qu’une facilité à appréhender des problé-
matiques complexes, autant sur le plan des enjeux que sur
celui de la conduite technique;

• Qualités de collaboration et de partage d’idées susceptibles de
générer l’adhésion de tous.

Nous offrons:
Vous avez la possibilité de rejoindre une équipe de direction
dynamique, ouverte et convaincue par les enjeux essentiels de la
santé et du maintien à domicile en particulier. Un cadre et une
ambiance de travail stimulants dans un domaine en pleine
expansion, d’excellentes conditions de travail basées sur la
CCT santé21 du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: de suite

Nous vous remercions de nous adresser, jusqu’au 15 janvier
2014, votre dossier de candidature complet (curriculum vitae
avec photo, attestation de formation, certificats de travail,
références) directement sur notre portail RH (www.nomad-ne-
ch/ rubrique travailler à NOMAD/emploi) ou par la poste:
NOMAD – Direction RH – réf. DO2 - Rue du Pont 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds
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L’École Mosaïque
à La Chaux-de-Fonds

recherche

un-e directeur-trice
Vous êtes au bénéfice d’un brevet fédéral de formateur
d’adultes (ou au minimum les trois premiers modules M1,
2 et 3) ou d’un titre équivalent. Vous avez une expérience
d’enseignement d’au moins cinq ans dans des contextes
différents. Vous avez une sensibilité marquée pour les
problématiques de l’intégration et du chômage. En
personne organisée, vous vous sentez apte à gérer une
petite équipe, à planifier nos cours de langue pour adultes
non francophones, à répondre aux exigences de qualité des
pouvoirs publics et à représenter l’école auprès de divers
partenaires.

Entrée en fonction souhaitée: 1er juin 2014

Descriptif complet du poste et modalités de postulation sur
le site www.ecolemosaique.ch
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Bureau d'ingénieurs-conseils situé 
dans les Franches-Montagnes recher-
che de suite ou à convenir : 

Un/e dessinateur/trice  
en chauffage, ventilation ou  
sanitaire à 100% 

Écrire sous chiffre S 012-260948, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de 
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons, 
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation, 
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place 
enviable sur le marché mondial.  

Pour soutenir le développement de nos ventes auprès des dentistes, universités 
et cliniques de Suisse, nous recherchons pour notre siège à Bienne, un-e 

SALES MANAGER (MARCHÉ SUISSE) 

En collaboration avec le responsable de marché, vous participez au 
développement et au suivi du marché suisse auprès de notre clientèle. Pour de 
plus amples informations sur les tâches et les compétences requises, prière de 
vous référer à l’annonce publiée sur le site internet de la société. 
 
Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail attractives dans 
un environnement high-tech. Intéressé-e à rejoindre notre société ! Alors 
n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature. Retrouvez-nous également sur 
dooldy.com/bienair. 

 
 Scanner pour obtenir 

plus d’infos ou 
Rendez-vous sur  
bienair.com/jobs 

OFFRES D’EMPLOI
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Pour son service d’information et de consultation pour
les questions de dépendance

La Fondation Contact Jura bernois engage un

travailleur social (H/F)
Profil du poste activité variée au sein d’une

petite équipe, principalement
consultation psychosociale et
accueil à bas seuil

Qualifications requises éducateur social, assistant
social ou titre jugé équivalent,
expérience dans le domaine
médico-social

Entrée en fonction 1er avril 2014 ou date à convenir

Taux d’occupation 80%

Salaire selon les classes de traitement
du personnel cantonal

Veuillez envoyer vos candidatures par courrier
jusqu’au 10 janvier 2014 à

Fondation Contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26/CP 61
2710 Tavannes

Renseignements Yves Voirol, responsable
de service 032 481 15 16
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La Direction de l’Urbanisme met au concours, pour le Service
des bâtiments et du logement, le poste d’

Architecte à 100 %
sous la direction de la cheffe des constructions et la responsa-
bilité du chef de service, le-la titulaire se verra confier les
missions suivantes:
• Elaborer et piloter des projets de construction;
• Rénover, transformer et entretenir les bâtiments publics,

administratifs et locatifs;
• Représenter le maître de l’ouvrage auprès des mandataires

tels que les architectes, ingénieurs, etc.

Au bénéfice d’un diplôme d’architecte inscrit au REG A ou B,
vous avez un parcours professionnel confirmé dans le
domaine de la construction. A l’aise avec les outils informa-
tiques usuels, vous vous adaptez avec facilité et êtes sensible
au développement durable dans le domaine du bâtiment,
notamment.

De tempérament dynamique, vous travaillez de manière
autonome et êtes organisé-e. Vous êtes à l’aise dans les
contacts et avez de bonnes connaissances en matière de
soumissions, gestion, planification et conduite de projets.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une
collectivité publique, avec des possibilités de formation conti-
nue, ce poste vous concerne. Nous attendons avec intérêt
votre lettre de motivation accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 4 janvier 2014, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er mai 2014.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par
courriel auprès du chef de service: pascal.solioz@ne.ch

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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La Direction de la Sécurité de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste d’

Assistant-e de sécurité
au Service de santé et sécurité au travail

(SSST) à 80%
dont les missions comprendront, notamment, les tâches
suivantes:
• Procéder à des audits du système de sécurité et planifier les

mesures de sécurité des postes de travail au sein des divers
services de l’Administration communale;

• Analyser les causes des accidents, incidents ou presqu’acci-
dents ainsi que les dommages matériels;

• Participer à l’organisation des campagnes de prévention des
accidents professionnels et non-professionnels et dispenser
des formations;

• Collaborer aux diverses tâches du service.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, sociable,
ayant la faculté de prendre des initiatives et sachant travailler
autant de manière indépendante qu’en équipe.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine du bâtiment
et d’une formation dans la santé et sécurité au travail, au
minimum en tant qu’assistant-e de sécurité MSST. Vous avez
des connaissances de la technique des bâtiments, une
excellente culture générale et une bonne maîtrise des outils
bureautiques (Excel, Word et Powerpoint). Par ailleurs, vous
êtes disposé-e à entreprendre des formations complémen-
taires et possédez une aisance naturelle dans le domaine des
relations publiques.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
postulation (lettre de motivation, curriculum vitæ, photo,
copie des diplômes et certificats) jusqu’au 4 janvier 2014 à
l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er février 2014 ou à convenir.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de
M. Eric Leuba, chef du Service de santé et sécurité au travail
(SSST), au 032 717 75 80.
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Prototypiste (H/F)
Tâches principales:
• Fabrication de prototypes et d’échantillons de bracelets

en cuir et reptile

Profil recherché:
• Expérience dans poste similaire indispensable
• Connaissance de tous les types de fabrication
• Créativité, précision et rigueur

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez vos documents
à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds ou par
e-mail à info@brasport.ch
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Notre société de 120 personnes est spécialisée dans la fabrication
de circuits imprimés de haute technologie. Certifiée ISO 9001,
14001 et OHSAS 18001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients actifs dans
l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médicale et la recherche
scientifique. Cicorel SA fait partie du Groupe Cicor Technologies,
coté en bourse, regroupant plusieurs sociétés.

Pour compléter notre département de la qualité, nous recrutons,
pour notre société se trouvant dans le canton de Neuchâtel en
Suisse Romande, un (une) :

Ingénieur Qualité (H/F)
Le rôle principal est de répondre aux demandes et questions des
clients touchant aux aspects qualité, ainsi que de suivre et traiter
leurs réclamations. Dans ce cadre, vous collaborez étroitement avec
les différents départements de l’entreprise pour être le garant d’une
réponse structurée au contenu technique envers le client.

Sur le plan externe à l’entreprise, le suivi des fournisseurs et leur
participation active à la démarche d’amélioration continue fait
partie des tâches liées à ce poste.

Nous cherchons un(e) collaborateur (trice), ayant entre 30 et 45
ans, ingénieur diplômé(e) de préférence en mécanique, en chimie,
ou en électronique (une expérience dans le domaine de l’automobile
est un plus). Avec une formation dans le domaine de la qualité et
possédant des connaissances de la norme ISO 9001, 14001,
OHSAS 18001. Le poste requiert une excellente maîtrise de la
langue française et une très bonne pratique de l’anglais oral et écrit.
L’allemand est un atout supplémentaire.

Les qualités idéales requises sont notamment l’entregent, la
capacité d’analyse et de résolution de problèmes et l‘aptitude à la
négociation.

Ce challenge vous intéresse? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée
ci-dessous.

Cicorel SA
Département des Ressources Humaines

Mme Sabrina Torelli
HR Assistant

Rte de l ’Europe 8
CH-2017 Boudry

Sabrina.torelli@cicor.com
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Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier de candidature :
ZENITH, Branch of LVMH Swiss Manufactures S.A. - Département Ressources Humaines
Billodes 34,CH-2400 Le Locle
e-mail : recrutement@zenith-watches.com

Intégrée à la division Montres & Joaillerie du Groupe LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, la
Maison Zenith (http://www.zenith-watches.com/fr/) a été créée en 1865 par Georges Favre-Jacot

et est située au Locle en Suisse dans le Canton de Neuchâtel.

Afin de compléter notre équipe du Contrôle Qualité, nous recherchons un ou une

Responsable Contrôle Qualité
Votre mission
Le/la responsable qualité intervient en tant qu’acteur privilégié dans l’élaboration de la politique
qualité.
Il/elle aura en charge en intégralité la mise en œuvre de ladite politique et de son application
opérationnelle.
Responsable des aspects qualité et conformité, vous apportez votre expertise dans la gestion
du système de management de la qualité à la production et aux autres fonctions (Méthodes,
R&D, Service Client,...).
Vous identifiez de manière proactive les opportunités de renforcement du niveau de qualité,
en veillant à respecter et faire respecter tous les éléments des sous-systèmes qualité (non-
conformités, actions correctives et préventives, modifications, validations, documentations).

Vos responsabilités
Mettre en place les différents outils de pilotage de la démarche qualité (outils de mesure, de
reporting, etc.) et de l’analyse des résultats obtenus
Analyser les défaillances et les risques opératoires des divers services et ateliers en collaboration
avec les différents responsables de départements
Suite aux différents indicateurs, proposer des actions correctives et veiller à leurs mises en
application rapide
Contribuer à la mise en place de moyens de prévention des défaillances, des risques et
d’amélioration continue des processus
Intervenir en support de la production et des partenaires externes pour tous problèmes relatifs à
la qualité des composants ou des assemblages
Gérer une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de collaborateurs

Votre profil
Expérience confirmée à un poste similaire
Formation TQ3 «responsable de système de management» ou équivalent complété par une
formation technique
Excellentes connaissances techniques et une expérience confirmée dans le domaine de l’horlogerie
Capacité décisionnelle et de prise d’initiatives
Sens des responsabilités, communicatif, organisé, polyvalent et flexible
Management d’équipe

Bonne connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais serait un atout
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Nous recherchons pour notre service technique, site de Pourtalès, Neuchâtel,

Un-e agent-e de maintenance CVSE à 100%
pour le 1er février 2014 ou à convenir

Vos missions

 Assurer la maintenance préventive et curative des équipements, des installations et des
infrastructures sous la responsabilité du service technique

 Coordonner, collaborer et assurer le suivi des entreprises externes dans leurs prestations sur
site

 Suivre l’évolution technologique et normative, conseiller le responsable de maintenance dans
ces domaines

 Participer à la gestion des équipements sur la GMAO, renseignements des équipements,
déclarations et saisies des maintenances

Votre profil
 CFC monteur-euse-électricien-ne, mécanicien-ne-électricien-ne, automaticien-ne, ou titre et

expérience jugés équivalents
 Brevet fédéral d'agent de maintenance, ou titre jugé équivalent
 Polyvalence et connaissances techniques générales dans tous les domaines CVSE
 Disponibilité, y compris le week-end, pour le service de piquet (lieu de domicile à 30 minutes

maximum en voiture du site principal)
 Permis de conduire B

Vos compétences
 Compétences techniques élargies (électricité, courant faible et courant fort, ventilation,

traitement de l’eau, mécanique, AdB/MCR, GMAO)
 Capacité d'analyse et d'évaluation des situations complexes et aptitude à appliquer des

solutions dans l'urgence
 Capacité d'anticipation, bon esprit de synthèse, sens des priorités et des responsabilités
 Goût pour le travail en équipe, flexibilité, autonomie, méthode et rigueur
 Capacités relationnelles, de conseil et de négociation

Candidature
Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 15 janvier 2014, par courriel à
hne.sgrh@h-ne.ch, objet " agent de maintenance CVSE " ou à l'adresse suivante :

Hôpital neuchâtelois, Service gestion RH, Référence " agent de maintenance CVSE ",
Maladière 45, 2000 Neuchâtel

Renseignements
Stéphane Reichen, chef du service technique
(stephane.reichen@h-ne.ch / Tél. 032/713.30.20)

Etablissement hospitalier multi site de soins phy-
siques, orienté qualité de soins et prise en charge
personnalisée du patient, vous offre l'opportunité
de donner un nouvel essor à votre carrière
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Nous accueillons 140 personnes adultes avec une déficience
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de
travail, d’habitat ou de résidence.
Nous mettons au concours les postes suivants:

• 1 maître(sse) socioprofessionnel(le)
à 100%

• 1 remplaçant(e) maître(sse)
socioprofessionnel(le)

• 1 remplaçant(e) aide de cuisine
L’annonce détaillée peut être consultée sur
notre site www.lapimpiniere.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e :

Coordinateur/trice de
l'accueil extrafamilial 60 %
Service de la jeunesse

Votre mission / vous gérez les dossiers en lien
avec l'accueil pré et parascolaire et participez à la
mise en œuvre de la politique d'accueil
extrafamilial. Vous veillez à l'application de la Loi
sur l'Accueil des Enfants et faites le lien avec les
structures pré et parascolaires privées. Vous
prenez part au développement de l'offre en
matière d'accueil en collaboration avec les
différents acteurs.

Délai de postulation / 3 janvier 2014

Consultation des offres détaillées et

postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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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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Suite à un départ et afin de compléter l’équipe, la Ville du
Locle met au concours pour son service de l’urbanisme les
postes suivants:

RESPONSABLE
DU GENIE CIVIL

à 100%
Activités principales:
� Etablir des projets de génie civil et routiers;
� Gérer le cadastre;
� Suivre les travaux administratifs de la station d’épuration;
� Elaborer des projets de canalisation en s’appuyant sur

le PGEE.

Exigences:
� CFC de dessinateur - dessinatrice en génie civil avec

maturité;
� Bonnes connaissances du domaine routier et des cana-

lisations;
� Maîtrise des outils informatiques (autocad, geoconcept

et messerli);
� Expérience d’au minimum 5 ans dans un poste similaire.

DESSINATEUR - DESSINATRICE
EN GENIE CIVIL

à 100%
Activités principales:
� Etablir et suivre des projets routiers;
� Gérer les canalisations et le PGEE;
� Suivre la procédure de vente de terrain;
� Collaborer à diverses tâches du service de l’urbanisme.

Exigences:
� CFC de dessinateur - dessinatrice en génie civil;
� Maîtrise des outils informatiques (autocad, geoconcept

et messerli) ;

Pour les deux postes:

Personnalité:
� Autonome;
� Flexible;
� Intérêt pour le domaine public.

Entrée en fonction: 1er mars 2014 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Jean-Marie Cramatte, chef du
service de l’urbanisme, tél. 032 933 84 33.

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
service des ressources humaines, Av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu’au lundi 6 janvier 2014. La confi-
dentialité vous est garantie.
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Nous recherchons un(e) :

Chef/fe de projet à 60% - 80%
Pilotage suisse du projet Innovarc qui vise à

promouvoir l'innovation pour les entreprises et
les laboratoires de l'Arc jurassien franco-suisse

en favorisant l'émergence de nouveaux
projets collaboratifs innovants.

Consulter l'annonce détaillée sur :
www.arcjurassien.ch/emploi
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Fondée en 2004, Positive Coating SA se distingue par le développement de solutions
innovantes dans le domaine des traitements de surfaces par technologie PVD.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons à engager:

Un collaborateur au département
Contrôle & Logistique (CDI à 100%)

Tâches principales:
- Contrôle des pièces en entrée/sortie et édition de la documentation (non-conformité)
- Préparation des dossiers de retour clients
- Enregistrement des commandes dans la GPAO
- Prise de renseignements auprès de la clientèle
- Préparation des livraisons et édition des documents y relatifs

Votre profil :
- Formation en horlogerie, éventuellement bijouterie
- Savoir utiliser les outils de travail adaptés au contrôle
- Expérience dans le visitage de pièces horlogères
- Connaissance d’un système GPAO (Aladyn un plus)
- Maîtrise de la rédaction et de l’orthographe de langue française

Aptitudes:
- Précis(e), organisé(e), méthodique et consciencieux(se)
- Autonome, dynamique et polyvalent(e)
- A l’aise avec le contact client

Descriptif complet du poste sur notre site web: www.positivecoating.ch.
Entrée en fonction le 1er février 2014 ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et certificats de travail) à l’adresse ci-dessous. Il ne sera examiné que les
offres accompagnées des documents demandés.

POSITIVE COATING SA - Mme Melinda Charvin - Resp. RH
Eplatures-Grise 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds - mch@positivecoating.ch
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Menuiserie Vauthier SA
recherche pour début 2014 ou à convenir

MENUISIER CFC
AVEC BREVET DE TECHNICIEN

OU EQUIVALENT

Pour bureau technique, prise de mesures,
dessins techniques, commandes et
gestion de chantiers.
Personne responsable et autonome.
Parfaite connaissance d’AutoCAD et
base sur Word, Excel.
Permis de conduire indispensable
Merci de nous faire parvenir votre dossier
complet par courrier à notre adresse:
Ch. de la Baconnière 41a – 2017 Boudry

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeO143UNo7AooCpfUhXn_ihKWaT_2dv38ob_63Z8tncR0CHR09NKDS3NyyzaCCsqqWB_ITyRuejDiw6gA_M2QhVyIsTv5mJs5_d3AU6DIKxyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjS1NAEAcVPFBA8AAAA=</wm>

La Direction Education, Santé et Mobilité souhaite renforcer
la mise en œuvre des visions stratégiques formulées dans le
programme de législature, les prestations de qualité aux
citoyens ainsi que la gestion financière. Afin de répondre à
ces enjeux, la direction met au concours le poste d’

Administrateur - Administratrice,
à 100%

Rattaché-e directement à la conseillère communale, vous
assurez les missions principales suivantes:

• Participation active aux travaux de gestion financière de la
Direction;

• Contribution au suivi du programme politique; gestion et
suivi de projets particuliers;

• Assurer le lien transversal vers les trois sections composant
la Direction;

• Elaboration de rapports destinés aux autorités communales.

Au bénéfice d’une formation supérieure en sciences
humaines, économiques, politiques ou en administration
publique, complétée par une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans dans des domaines apparentés, vous disposez
d’une grande capacité d’analyse et de synthèse ainsi que de
facilité de rédaction. A l’aise avec les chiffres, bien organisé-e,
vous faites preuve d’écoute, d’adaptation et d’un esprit
dynamique.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photographie, copie des diplômes et
certificats), jusqu’au vendredi 3 janvier 2014 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
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Jura bernois Tourisme met au concours le poste de :

responsable du bureau d’accueil
de Saint-Imier (60%)
Plus d’informations sur notre site Internet :
www.jurabernois.ch sous Contact puis Offre d’emploi
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Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice

d’un titre d’ingénieur EPF, ETS, HES en microtechnique ou d’une

formation jugée équivalente avec une expérience professionnelle

industrielle auminimumde 5 années dans le domaine de la concep-

tion horlogère, nous vous invitons à consulter le site internet www.

he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: septembre 2014 ou à convenir

Lieu d’activité: Le Locle et Neuchâtel

Délai de postulation: 31 janvier 2014

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-eprofesseur-e chargé-ed’enseignementHES
spécialisé-e en conceptionhorlogère

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



À VOIR
Petits chanteurs en trio
Il y a les BCBG. Ou les PCGB. Hein? Les
Petits Chanteurs à la gueule de bois des-
cendent à Neuchâtel jeudi, pour ajouter
un grain de poivre à la joyeuse débauche
de l’année finissante. Les poètes fausse-
ment bourrus de La Tchaux font leurs
premiers pas à trois, après une longue
route à quatre et plus. Un esprit dur-
mais-sensible-du-Nord leur permet de
garder l’équilibre entre chants a cappella,
humour potache et quelques réglages de
dernière minute. De quoi tenir l’hiver.
Intitulé «On va pas vers le beau», le
spectacle vogue sa galère entre les filles
du Jura bernois et le chat ronronnant.
●+ Neuchâtel, Queen Kong Club, Case à chocs, jeudi
19 décembre, 20h30.

À LIRE
Entre terre et mère
Pénétrer dans l’intimité de foyers ira-
niens, entre hammams et feux de salons,
est plus cocasse que voyeuriste dans le
premier roman de Dina Nayeri, «Une
pincée de terre et de mer». Née en Iran,
cette fille d’immigrés joue de subtilités.
La narratrice est une fillette urbaine en
milieu rural, qui vit entre fiction et réali-
té après avoir perdu sa mère et sa ju-
melle. Elle raconte l’exil, parle de ces
femmes qui font tourner la roue d’un vil-
lage. L’auteure dévoile un pan de vie der-
rière le voile, entre idées traditionnelles,
conteuses centenaires et rêves de liberté.
Un regard envoûtant et critique.
●+ «Une pincée de terrer et de mer», Dina Nayeri, Ed.
Calmann-Levy, 2013.

À GLA GLA
Glisse sur le Haut-Plateau
Les gambettes vous démangent et un be-
soin d’air frais en pleine figure se fait
sentir? Sans vouloir enfoncer le clou, la
purée de pois embrouille vos pensées?
Profitez du week-end pour chausser vos
lattes et laissez-vous imprégner par la
blancheur apaisante des Montagnes et
Franches-Montagnes. Entre les forêts
denses de sapins et l’étendue des pâtura-
ges, le réseau de ski de fond vous mène en
des endroits privilégiés. Silence. Au dé-
tour d’une piste, un renard, peut-être un
chevreuil, pourrait vous surprendre. A
moins qu’il ne s’agisse du bonnet Landi
d’un touriste.
●+ Tous les circuits et bulletins d’enneigement
à l’adresse www.skidefond.ch

LES BONS PLANS DE... DELPHINE WILLEMIN

CONCOURS
Inspiration, aspiration!
Intégrant une nouvelle technologie,
le Dyson DC62 animal Pro obtient
la même puissance de nettoyage qu’un
gros aspirateur. Il est à gagner. PAGE 18
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NEUCHÂTEL
Collégiale. Le compositeur Jean-Philippe Bauermeister revisite le conte
d’Andersen «La petite fille aux allumettes» avec la complicité des
Chambristes, du Petit Chœur d’enfants du Conservatoire neuchâtelois
(photo) et de l’Orchestre des seniors de Bienne. Un moment musical
intergénérationnel à partager demain à 15h à la collégiale de Neuchâtel.
Reprise le 22 décembre à 17 h à l’église Saint-Paul de Bienne.�RÉD

SP-ETIENNE FRENK

CRÉATION Marthe Keller se met au service de Pablo Neruda, ce week-end à Neuchâtel.

«J’ai besoin du plaisir du verbe»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Sur le visuel du «Mémorial de
l’Eglise rouge», présenté ce week-
end au théâtre du Passage, c’est
son visage que l’on voit. Marthe
Keller s’en inquiète. «J’ai peur que
les gens soient frustrés. Dans ce spec-
tacle, je ne joue pas, je lis les poèmes
de Neruda. Je ne porte pas la soirée
sur le dos!» L’actrice s’efface der-
rière la voix du poète? Que l’on ne
s’y trompe pas: sa générosité et
son professionnalisme ont, dit-il,
soufflé l’auteur et initiateur du
spectacle, Vincent Prezioso. «Elle
a fait un vrai travail sur le texte, son
engagement artistique est véritable;
cela est suffisamment rare pour être
souligné.» Rencontre avec une ac-
trice qui n’est pas, non plus, avare
de son temps.

Quelles sont les raisons qui
vous ont poussée à dire oui à ce
projet?

J’ai rencontré Khany (réd: Ham-
daoui) à Lausanne, où je donnais
un workshop. Elle m’a parlé de ce
projet,quiavaitunpeudumalàse
monter. J’ai accepté de donner un
coup de main, à condition que les
répétitions ne durent pas trop
longtemps,car jesuisdébordéeen
ce moment. J’ai eu tellement de
chance dans ma vie que j’essaie de
renvoyer l’ascenseur, quand je le
peux. Puis, quand j’ai rencontré
Vincent, j’ai tout de suite senti que
nousétionsdelamêmefamille.La
troisièmeraison,cesontlestextes,
magnifiques, de Neruda. Si je suis
ici pour ce projet, c’est vraiment
parce que j’en ai envie, non parce
que j’ai besoin de m’occuper; je
vais enchaîner cinq films dans les
prochains mois!

La poésie, justement, trouve-t-
elle une place dans votre vie?

Oui, elle en a toujours trouvé
une. J’ai fait, par exemple, des soi-
réesautourdessonnetsdeShakes-
peare avec le Berliner Philharmo-
niker. Depuis longtemps, je
tourne avec les poèmes de Marina
Tsetaeva et d’Anna Akhmatova. Et
récemment, à Arles, j’ai lu la cor-

respondance entre Lou Andreas-
Salomé et Rilke, avec Didier San-
dre. Au cinéma, on a des répliques
telles que «Passe-moi le sel», et
cette banalité des mots peut être
frustrante. Je viens du théâtre, du
Berliner Ensemble, et le plaisir du
verbe est important pour moi. J’ai
besoin de garder un contact avec
le théâtre et la poésie.

Vous avez fait carrière en
France, puis aux Etats-Unis.
Qu’est-ce qui vous motive en-
core?

Aujourd’hui, je n’aime que les fa-
milles, je veux travailler avec des
gens qui parlent le même langage.
Je n’ai vu cette équipe-ci que trois
fois, et j’ai tout de suite été sub-
mergée par sa gentillesse, un mot
que je revendique, et son profes-
sionnalisme. Or les deux ne mar-
chent pas toujours ensemble. La
gentillesse et l’intelligence, c’est ça
qui me motive – l’intelligence,
c’est aussi l’humour et plein d’au-
tres choses. Ce métier n’est inté-
ressantques’ilestbasésurdetelles
rencontres.

Si votre parcours était à refaire?
Je n’ai rien calculé, tout est arrivé

par accident. Un accident de ski
d’abord, qui m’a empêché d’être
danseuse. Je désirais vraiment le
devenir.Toutcequej’aivouludans
ma vie, je ne l’ai pas eu, et tout ce
que j’ai eu, je ne l’ai pas forcément
voulu. Mais je suis très heureuse,

jenechangerais rien! J’étais très ti-
mide quand j’étais jeune, et j’ai
réussi à être «secure» dans mon
insécurité. La formule est vache-
mentbien!Non,jeplaisante... J’ar-
rive à me montrer à l’aise, mais je
déteste la force. J’adore les gens
qui doutent, c’est tellement plus
intéressant.Jepréfèrelaquestionà
la réponse, le parcours à l’arrivée.
L’arrivée, c’est la fin, c’est la mort.

«La demoiselle d’Avignon»,
grand feuilleton des années
1970, vous a rendue hyper po-
pulaire. Marre qu’on vous en re-
parle?

J’ai accouché lors de la première
diffusion; le lendemain un photo-
grapheenblousedemédecinafait
irruption dans la chambre: c’est
ainsiquej’aidécouvertlacélébrité.
J’ai été projetée dans une violence
que je n’aimais pas du tout. En-
suite, j’ai tourné des films impor-
tants en Amérique, et on ne me
parlaitquede«Lademoiselle».Ça
m’énervait. Aujourd’hui, ça me
fait rire.Quandmespetits-enfants
m’ont vue avec une couronne de
princesse, ils ont eu les jetons, ils
m’ont respectée! A trois ans, la
plus petite m’a demandé: «Tu es
grande, comment tu es entrée dans
la boîte?»�

LE SPECTACLE Conçu autour des poèmes de Pablo Neruda, «Le
mémorial de l’Eglise rouge» raconte l’histoire d’un couple pris dans la
tourmente de la dictature chilienne, dans les années 1970. Et rappelle
que bon nombre d’exilés chiliens avaient trouvé refuge dans la
paroisse catholique de l’Eglise rouge, à Neuchâtel.

LA BIOGRAPHIE Née en 1945 à Bâle, Marthe Keller débute sa carrière
en Allemagne. Aujourd’hui, elle se partage entre Paris et New York.
«Mais j’adore la Suisse. J’ai très envie d’y revenir pour y finir mes jours.»

LA CARRIÈRE Actrice au cinéma («Le diable par la queue», «Marathon
Man», «Fedora», «Au galop»...), au théâtre («Ces dernières années, j’ai
beaucoup joué à New York»), à la télévision, Marthe Keller a
également fait parler d’elle en tant que metteure en scène d’opéra: en
2003, notamment, elle a présenté «Don Giovanni» au MET à New York.

REPÈRES

Neuchâtel: théâtre du Passage,
ce soir à 18h; demain à 17h.

INFO+
●«Tout ce que j’ai voulu dans ma vie, je ne l’ai pas
eu, et tout ce que j’ai eu, je ne l’ai pas forcément
voulu. Mais je suis très heureuse.» MARTHE KELLER ACTRICE

SP
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 12

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour sans crainte de ce que l’on pourra
penser de vous. Travail-Argent : un mouvement 
positif est en marche, à vous de saisir la chance au vol.
Vous saurez mettre de l'ambiance autour de vous.
Santé : nervosité grandissante. Vous avez besoin
d’évacuer le stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : petit à petit, vous prenez vos distances et vous
remettrez certaines choses en question. Faites-le avec
un peu plus de diplomatie. Travail-Argent : votre froi-
deur pourrait être prise pour une sorte de mépris. Faites
un effort, intéressez-vous un peu plus à vos collègues de
travail. Santé : mangez léger. La gourmandise est mau-
vaise conseillère.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le bon moment pour sortir et provoquer
de nouvelles rencontres. La chance est avec vous et les
planètes soutiennent le secteur de la communication.
Travail-Argent : un sentiment de satisfaction vous
permet de lever le pied dans votre travail. Vous avez 
besoin de souffler. Santé : gare aux accidents domes-
tiques.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous discutez calmement et franchement
avec votre partenaire, vous éviterez les malentendus et
donc les disputes. Travail-Argent : ne vous emballez
pas à l'idée de vous lancer dans des projets de grande
envergure. Prenez le temps d'évaluer les risques 
encourus. Santé : renoncez à vos habitudes néfastes
pour votre santé.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les célibataires sont prêts
pour un coup de foudre, qui pourrait
évoluer vers quelque chose de plus
sérieux. Travail-Argent : toute
votre énergie sera monopolisée par
un projet qui vise à augmenter vos
revenus. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : que vous soyez célibataire ou pas, le soleil
brille toujours sur votre vie sentimentale. Vous êtes gai,
heureux et amoureux ! Profitez-en bien. Travail-
Argent : une idée plus que géniale va vous traverser
l'esprit. Mettez-la en application dès que possible, tout
le monde l'appréciera. Santé : prenez soin de votre
peau.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il est possible que quelques nuages viennent
obscurcir votre ciel amoureux aujourd’hui. Mais ils se 
dissiperont vite si vous y mettez un peu de bonne 
volonté. Travail-Argent : donnez-vous un objectif pré-
cis pour garder toute votre motivation. Certains caprices
risquent de vous coûter très cher. Santé : vous avez

une envie de détente, de vacances.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une rencontre faite récem-
ment vous apporte la stabilité dont
vous rêviez. Travail-Argent : le
courant passera mal avec vos col-
lègues et vous vous sentirez incom-
pris. Santé : buvez de l'eau pour
faciliter le travail des reins.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez amené à remanier profondément
votre échelle de valeurs à cause d’un événement 
imprévu. Travail-Argent : vous avez l'impression
d'avoir les mains liées et de ne pas pouvoir mener vos
affaires comme bon vous semble. Ce n'est pas une rai-
son pour vous décourager. Santé : tout va bien dans ce
secteur.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous retrouvez votre train-train quotidien mais
cela ne vous excite guère. Vous chercherez à mettre un
peu de fantaisie dans votre vie affective. Travail-
Argent : vous avez su vous adapter à une nouvelle 
situation dans le cadre de votre profession. Vous serez
satisfait du bon déroulement des opérations. Santé :
bonne hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dynamique et optimiste, vous saurez encou-
rager et soutenir vos proches dans leurs démarches ou
leurs projets. Travail-Argent : vous auriez tort de re-
fuser le changement. Vous pourriez découvrir des hori-
zons nouveaux et passionnants. Ne vous braquez pas
Santé : faites ce qu'il faut pour perdre vos kilos super-
flus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire se montrera tendre et atten-
tif. Vous pouvez compter sur lui. Si vous êtes célibataire,
le temps sera avec vous. Travail-Argent : votre équi-
libre budgétaire devra être solide. Cette journée sera
sans doute propice à la négociation d'un contrat juteux.
Santé : un petit passage à vide est à prévoir mais vous
vous en sortirez grandi et plus stable.

espace blanc
50 x 43

La voiture déchargée,
Geneviève dit aux deux gamins:
– Venez avec nous, vous avez
bien gagné vos quatre-heures!
Ainsi allait la vie à la campa-
gne où il fallait pour vivre ga-
gner sa peine sans être assisté.
Les temps ont bien changé!
En entrant dans la cuisine,
Jacques-Emmanuel revit ce
qui l’avait intrigué au cours du

dîner: les multiples jambons
et saucissons qui pendaient
dans la cheminée. Il s’enhardit
à poser une question:
– Pourquoi vous pendez de la
charcuterie à cet endroit?
– Cet endroit est la grosse che-
minée où l’on fume la cochon-
naille et le breusi. Elle reçoit
toutes les fumées de la ferme.
Venez voir dehors!

Elle les emmena sur le devant
de la ferme au rez-de-chaussée
de pierre et au pignon recou-
vert de lamelles de bois, les ta-
levannes.
– Regardez la curieuse cons-
truction sur le toit au-dessus
de la cuisine: c’est le tué qu’on
ouvre ou ferme selon les be-
soins.
Les garçons virent deux sortes
de panneaux à moitié refer-
més sur une énorme chemi-
née de bois.
– C’est surtout utilisé l’hiver,
car, à cette époque-là, on
chauffe toute la journée et on
obtient ainsi de la bonne
viande fumée. Allez, on fait
les quatre-heures et après on
va traire.
Le spectacle de la traite fut aus-
si l’occasion de nouvelles sur-
prises. On alla directement de
la cuisine à l’écurie et là, ô éton-
nement, celle-ci quasi vide à
midi, était pleine de vaches. En
se grattant avec sa corne, l’une
d’elles fit un bruit assourdis-
sant qui étonna les petits
Parisiens; elle portait pendue à
son cou une grosse cloche. Ce
bruit et la perspective vue de

l’allée centrale les étourdirent;
outre les allées et venues des aî-
nés Vermot se déplaçant d’une
vache traite au bidon re-
cueillant le lait, un mouvement
permanent était donné par les
queues des ruminants chassant
les mouches dans un aligne-
ment de croupes marron et
blanches; cette vie grouillante
dans un univers restreint était
pour les deux garçons un ta-
bleau un peu oppressant même
si la curiosité les poussa à s’ap-
procher de Gaby, assise en
train de traire sur un tabouret à
trois pieds dont la stabilité
n’était pas évidente.
– Pourquoi as-tu attaché la
queue de la vache? s’enquit
Lucien.
– Parbleu, pour ne pas rece-
voir un coup dans la figure!
– Et comment tu fais pour ti-
rer le lait?
– Regarde et tu sauras!
Après avoir amorcé, Gaby tirait
de façon énergique, mais non
brutale sur deux des pis et le
lait traçait son jet blanc avec un
bruit métallique dans le seau
qui se remplissait petit à petit.
La traite dura près de deux

heures, car les vaches étaient
nombreuses et plusieurs bi-
dons furent ainsi remplis.

(A suivre)

Notre jeu: 
8*- 6*- 11*- 14 - 2 - 1 - 15 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 8 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 8 - X - 6
Le gros lot: 
8 - 6 - 17 - 7 - 15 - 16 - 11 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Tourcoing 
(Non partant: 20)
Tiercé: 19 - 18 - 7
Quarté+: 19 - 18 - 7 - 13
Quinté+: 19 - 18 - 7 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 534.–
Dans un ordre différent: Fr. 106.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’384.90
Dans un ordre différent: Fr.165.–
Trio/Bonus: Fr. 38.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’600.–
Dans un ordre différent: Fr. 55.–
Bonus 4: Fr. 34.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

1. Urella 2100 A. Abrivard JM Bazire 16/1 8a4a1a
2. Udine 2100 JP Dubois J. Baudron 25/1 0a0a1a
3. Utopie Impériale 2100 M. Bézier F. Boismartel 150/1 3m2m6m
4. Utinka Selloise 2100 J. Bruneau J. Bruneau 30/1 5a0aDa
5. Uroi De Nganda 2100 F. Lagadeuc JM Baudouin 40/1 6a0a0a
6. Urgos 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 9a3aDa
7. Orione Degli Dei 2100 P. Vercruysse M. Baroncini 28/1 6a9a3a
8. Rocky Winner 2100 D. Locqueneux J. Westholm 3/1 1a1a3a
9. Une De Chelun 2100 J. Verbeeck JM Souici 60/1 0a3a4a

10. Ultra Des Voirons 2100 A. Laurent A. Laurent 90/1 6a7a9a
11. Ultimate Du Rib 2100 JLC Dersoir J. Hallais 5/1 1aDaDa
12. Orchetto Jet 2100 P. Levesque SC Lepetit 80/1 0a7a4a
13. Ultra Daidou 2100 T. Le Beller T. Le Beller 20/1 1a5a2a
14. Conway Fortuna 2100 HW Langeweg HW Langeweg 11/1 1a1a3a
15. Red Red Red 2100 E. Raffin S. Aronsson 13/1 2a6a2a
16. Violetta Mauzun 2100 N. Bazin T. Duvaldestin 100/1 2a1a2a
17. Disco A. E. 2100 F. Nivard S. Melander 22/1 6a6a2a

Notre opinion: 8 – Il sera logiquement plébiscité. 6 – Le cannibale y compte bien. 11 – Vient de
s’imposer avec autorité. 14 – Sa forme est stupéfiante. 2 – Peut se mettre en évidence. 1 – Peut
tirer son épingle du jeu. 15 – Sa forme ne se dément pas. 16 – C’est vraiment un coup de poker.
Remplaçants: 17 – Pour le savoir-faire de Nivard. 7 – Cet Italien veut gagner de l’argent.

Notre jeu: 
16* - 8*- 6* - 5 - 3 - 2 - 14 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 18
Le gros lot: 
16 - 8 - 9 - 17 - 14 - 12 - 6- 5

Demain à Vincennes, Prix Jean Dumouch 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tornado Bello 2850 T. Levesque M. Lenders 15/1 0a6a0a
2. Sage De Guérinière 2850 M. Abrivard M. Abrivard 12/1 0a2a9a
3. Septuor 2850 J. Dubois A. De Jésus 9/1 3a1a6a
4. Querios Du Mirel 2850 M. Bizoux A. Lindqvist 26/1 8a0a0a
5. Une Fille D’Amour 2850 D. Thomain C. Raimbaud 10/1 1aDa1a
6. Ulysse 2850 P. Levesque M. Lenders 8/1 1m2m5m
7. Pato 2850 P. Vercruysse A. Lindqvist 40/1 Da0aDa
8. Récit Jeloca 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 7/1 1a8a9a
9. Twist Des Caillons 2850 E. Raffin H. Hardy 10/1 0a1a5a

10. Ramsey Du Ham 2850 F. Ouvrie Y. Dousset 21/1 Dm4a5a
11. Sogo 2850 F. Nivard F. Leblanc 17/1 DaDm8a
12. You Bet Hornline 2850 D. Locqueneux R. Bergh 11/1 7a6a1a
13. Supervisor 2850 PY Verva J. Despres 12/1 5a4a9a
14. Caballion 2850 J. Verbeeck FB Larsson 19/1 9a2a7a
15. Kadett CD 2875 R. Bergh R. Bergh 40/1 DaDa4a
16. Up And Quick 2875 JM Bazire F. Leblanc 3/1 2a1a5a
17. Riglorieux Du Bois 2875 B. Robin B. Robin 14/1 6a8a0a

Notre opinion:  16 – Une formalité peut-être. 8 – C’est une valeur sûre. 6 – En grande forme sous
la selle. 5 – Un immense pouvoir de séduction. 3 – Ne fait que de bonnes choses. 2 – Sage, elle
sera redoutable. 14 – Il convient de le reprendre. 12 – Peut nous surprendre agréablement.
Remplaçants: 9 – Vaut un lot tel que celui-ci. 17 – Sur ce qu’il a fait de mieux.

Horizontalement
1 Restes du patron. 2. On devient son dis-
ciple par plaisir. Simple question. 3.
Clouée sur place. Trop durs pour se fen-
dre. 4. Cité sur deux continents. Changes
de ton. 5. Sous le sol. Une absence sou-
vent gênante. 6. Prend avec lui. Une terre
en mer Egée. 7. Refuse de cautionner.
Départ sans espoir de retour. 8. De pas-
sage à Lille. Langue de terre écossaise. 9.
Gloussé. Rien qu’une larme dans vos
yeux. 10. De petites malignes.

Verticalement
1. Proposé pour un oui ou pour un non. 2.
Très répandue lorsque l’on parle mal. 3.
Dévoué à son seigneur. Part pour de bon.
4. Refroidit l’Anglais. Le cérium. Empêcha
de bouger. 5. Fait savoir qu’il a des be-
soins. 6. Champ de ruines en Irak. On a ça
dans le sang. Le platine. 7. Ouverte à tout
vent. Mieux que ça! 8. Sur Seine dans la
banlieue parisienne. 9. Evacuation de gaz.
Très à l’aise. 10. Forme auxiliaire peu em-
ployée. Donné au bétail.

Solutions du n° 2866

Horizontalement 1. Numismates. 2. Atelier. Ré. 3. Ti. Sonates. 4. Ulm. Né. Ost. 5. Riel. RER. 6. Issus. Tipi. 7. Secrétaire.
8. Levai. Ir. 9. Elu. Rincée. 10. Sentes. Ers.

Verticalement 1. Naturistes. 2. Utilise. Lé. 3. Me. Mesclun. 4. Ils. Lure. 5. Sion. Sevré. 6. Mener. Tais. 7. Ara. Etain. 8. Torii.
Ce. 9. Eres. Prier. 10. Sestrières.
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Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

JUSQU’À FR. 9’420.– 
DE BONUS WOW!

LEASING À PARTIR 
DE 1.9%

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

SEAT.CHSUIVEZ-NOUS SUR:

TOUS LES MODÈLES SEAT - 

PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS

ACTION WOW
Valable jusqu’au 30.12.2013

+ de 25 véhicules en stock

Consultez nos offres «Last minute»

www.asticher.ch

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 746

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 14.12, 20h30.

«Le Petit Poucet»
TPR. Sélection pain d’épices dès 8 ans.
Avec Jade Collinet, David Gouhier,
Jean-Luc Orofino.
Sa 14.12, 18h15.

«La forme, la marée basse
et l'horizon»
Théâtre ABC. Par la Cie Princesse Léopold.
Sa 14.12, 20h30. Di 15.12, 17h30.

«Oratorio de Noël»
Grand Temple. De Camille Saint-Saëns.
Par l’Orchestre des jeunes du Conservatoire,
La Chanson d’Hauterive, L’Echo de l’Union
& Union chorale, La Côtière, L’Echo
de la Montagne et le Chœur de l’Amitié.
Sa 14.12, 20h.

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple du Bas. Solistes: Trio Alma. Sous
la direction de Pierre-Henri Ducommun.
Sa 14.12, 20h15.

Charlou Nada + Nut Nut
Bar King.
Sa 14.12, 21h15.

L’Orchestre de chambre
de Lausanne
Arc en Scènes - Salle de musique. Oeuvres
de Mendelssohn, Strauss et Beethoven.
Sa 14.12, 20h15.

Promethee - Edesse -
Oregon Trail
Bikini Test.
Sa 14.12, 21h.

Orchestre de chambre
de La Chaux -de-Fonds
Temple Farel. Solistes: Trio Alma. Sous
la direction de Pierre-Henri Ducommun.
Di 15.12, 17h.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
LiA + République Atypique
Le Lux.
Sa 14.12, 21h.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Marché de Noël
Coq d’Inde.
Sa 14.12, 10h-19h. Di 15.12, 11h-17h.

Mirby
Café du Cerf.
Sa 14.12, 21h30.

«Le mémorial de l’Eglise rouge»
Théâtre du Passage. Autour de poèmes
de Pablo Neruda. Avec Marthe Keller.
Sa 14.12, 18h. Di 15.12, 17h.

Lucy Acevedo
Théâtre du Pommier.
Oeuvres afro-péruviennes.
Sa 14.12, 20h30.

«La petite fille aux allumettes»
Collégiale. Les Chambristes, l'Orchestre
Pro Senectute & le Petit Chœur
du Conservatoire. De J. P. Bauermeister.
Di 15.12, 15h.

«Quel avenir
pour l'étonnement?»
Théâtre Tumulte. Conférence extravagante
de Pierre Cleitman.
Di 15.12, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«N'approchez pas Véréna»
Le Moultipass.
Sa 14.12, 20h. Di 15.12, 17h30.

CORTAILLOD

CONCERT
Concert de Noël
Temple. Association musicale
Boudry-Cortaillod.
Di 15.12, 17h.

COUVET

CONCERT
«Oratorio de Noël»
Salle de spectacle. De Camille Saint-Saëns.
Par l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire,
La Chanson d’Hauterive, L’Echo de l’Union
& Union chorale, La Côtière, L’Echo
de la Montagne et le Chœur de l’Amitié.
Di 15.12, 17h.

SAINT-IMIER

CONCERT
Gaëtan
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
«Les Chocottes». Chansons
Di 15.12, 16h30.

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 23h. 12 ans.
De F. Lawrence
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Sa-di 13h15. Pour tous. De L. Vinciguerra
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-ma 15h15, 17h45. Sa-di 13h. 6 ans. De C. Buck
Cartel
Sa 23h15. 14 ans. De R. Scott
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Di-ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Jackson
La Vénus à la fourrure
Di-ma 18h30. 16 ans. De R. Polanski
Gravity - 3D
Sa 23h45. 14 ans. De A. Cuaron
Falstaff
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct du
Metropolitan Opera de New York
Le tableau noir
Sa-ma 15h30, 18h. Di 10h30. 6 ans. De Y. Yersin
All is lost
Sa-di 13h. Sa-ma 20h30. VO. 10 ans.
De J.-C. Chandor
Rêves d’or
Di 10h30. VO. 16 ans. De D. Quemada-Diez

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Henri
Sa-ma 18h. Sa-lu 20h30. 16 ans.
De Y. Moreau
Les garçons et Guillaume, à table!
Sa-ma 16h. 12 ans. De G. Gallienne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
100 % Cachemire
Sa-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De V. Lemercier
Frozen - la reine des neiges
Sa-di 13h15, 15h45. Lu-ma 14h45. 6 ans.
De C. Buck
Prisoners
Sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Sa-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De C. Klapisch
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Sa-ma 14h15. Sa 22h45. 12 ans.
De P. Jackson

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Hunger games
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De F. Lawrence
Et au milieu coule le Doubs
Di 16h. 6 ans. De C. Schauli

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les garçons et Guillaume, à table
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De G. Gallienne
Rosie
Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gisler

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Sa 14h, 3D. Sa 21h, 2D. Di 13h30, 2D. Di 17h, 3D.
Lu 20h, 3D. Ma 17h, 2D. 12 ans. De P. Jackson
Les garçons et Guillaume, à table
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De G. Gallienne

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-di 17h, 3D. 6 ans. De C. Buck
Casse-tête chinois
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De C. Klapisch
Le tableau noir
Lu 20h. 6 ans. De Y. Yersin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le Hobbit: la désolation de Smaug -
Sa 20h30, 3D. Di 16h, 3D. Di 20h, 2D. Lu 20h,
3D. Ma 20h, 2D. 16 ans. De P. Jackson

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
La petite chambre
Sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De A. Jodorowsky

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le Hobbit: la désolation de Smaug -
Sa 20h30. Di 17h, 20h30. 16 ans. De P. Jackson
Il était une forêt
Di 15h. 4 ans. De L. Jacquet

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

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

VF SA au MA 14h, 20h30

Le tableau noir 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.
. VF SA au MA 17h45

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 16h30, 20h. SA et DI 13h

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

The Hunger Games - Catching Fire
3e semaine - 12/14

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

VF SA au MA 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
2e 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 SA au MA 14h30

Casse-tête chinois 2e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

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

VF DI au MA 17h45

The Counselor - Cartel
5e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
DERNIERS JOURS VF SA 23h15

100% cachemire 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

PREMIÈRE SUISSE! 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 SA 18h

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

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

VF DI 10h45

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

100% cachemire 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

PREMIÈRE SUISSE! 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 DI au MA 18h, 20h15

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

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

VF SA au MA 15h30

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA 22h30

Falstaff 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Angela Meade, Stephanie Blythe,
Ambrogio Maestri.
ÉVENEMENT LIVE EN DIRECT DU
METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
NOUVELLE PRODUCTION!!!
Falstaff, un personnage gras et jovial, cynique
et sans principes, envoie deux lettres d’amour
identiques à deux femmes, l’une à Meg Page,
l’autre à Alice Ford. La multiplication des
intrigues amènera un ensemble de situations
amusantes, au programme: jalousie,
vengeance, duperie, humour, qui rendra
l’histoire à la fois rocambolesque et
burlesque...

VO s-t fr SA 19h

Les garçons et Guillaume, à table!
4e semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!»...

VF DI 10h30

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

Henri 1re semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.
PREMIÈRE SUISSE!!! CYCLE PASSION CINÉMA!
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. Rita meurt subitement,
laissant Henri désemparé...
Projection du film suivie par la retransmission
des débats qui ont eu lieu au FFFH
avec Pippo Delbono.

VF SA au MA 18h. DI au MA 20h30

100% cachemire 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

PREMIÈRE SUISSE! 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 SA 20h30

The Hunger Games - Catching Fire
3e semaine - 12/14

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

VF SA au MA 15h. SA 22h45

Le tableau noir 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.
. VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Elégie pour un phare 16/16
Réalisateur: Dominique de Rivaz.
Son père est mort, elle est en deuil. Dans un
magazine, une photo l’interpelle. Un phare
dans un hameau du Grand Nord Russe va
être éteint et son gardien mis à pied. Sa
tristesse s’incarne sans crier gare dans ce
double destin. Elle sait que son deuil se fera
là-bas. EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 14H.

VF SA 14h. DI 16h

Inside Llewyn Davis 12/16
Acteurs: Oscar Isaac, Justin Timberlake, Carey
Mulligan, John Goodman.
Réalisateur: Joel & Ethan Cohen.
Greenwich Village, hiver 1961. Llewyn Davis,
guitare à la main, aimerait gagner sa vie
comme musicien. Paumé et sans le sous, il
squatte chaque nuit le canapé d’amis.. Entre
New York et Chicago, le destin d’un homme
rêveur et passionné, au cœur de la musique
folk. DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all. SA 18h15. DI 20h45

Mon âme par toi guérie 16/16
Acteurs: Grégory Gadebois, Céline Sallette,
Jean-Pierre Darroussin.
Réalisateur: François Dupeyron.
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a
transmis un don, dont il ne veut pas entendre
parler. Mais il se trouve peu à peu contraint de
reconnaître que ses mains guérissent... Il
s’interroge. D’où vient ce don? Qu’importe, il
l’accepte... DERNIERS JOURS!

VF SA 16h, 20h45.
DI 18h15. LU et MA 20h45

CINÉMA
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1 GTA V
Que dire mis à

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

2 Battlefield 4
La plus grande

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

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

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

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

EN BREF
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CONCOURS

DYSON DC62

ANIMAL PRO

À GAGNER

DYSON DC62 ANIMAL PRO Passer l’aspirateur devient amusant et rapide.

Attention, ça va aspirer!
WIAM FIROUZABADI

Il y a maintenant plus d’une
année, nous vous avions parlé de
l’aspirateur sans fil de Dyson, le
DC45 Animal Pro. Sa simplicité
et sa puissance en ont séduit
plus d’un. Le fabricant britan-
nique propose dès à présent une
version améliorée de ce fameux
aspirateur sans fil. L’esprit der-
rière ce produit reste simple:
passer l’aspirateur doit être ra-
pide, facile et amusant.

Révolutionnaire
Le DC62 Animal Pro est une

révolution car il intègre la tech-
nologie brevetée des cyclones 2
Tier Radial, obtenant ainsi la
même puissance de nettoyage
qu’un gros aspirateur. Pour la
première fois, il est capable de
filtrer la poussière et la saleté
dans l’air grâce à sa puissante
force centrifuge. Afin de permet-
tre l’aspiration de plus de parti-
cules de poussière, jusqu’à
quinze petits cyclones répartis
sur deux rangées travaillent en
parallèle afin d’augmenter le flux
d’air et les forces centrifuges.
Son moteur numérique tourne à
une vitesse de plus de 110 000
tr/min et possède une puissance
d’aspiration atteignant 100 air
watts, soit une augmentation de
plus de 50% par rapport au mo-
dèle précédent. D’ailleurs, par
rapport au DC45, la charge de la
batterie a été améliorée et le
DC62sechargeenseulement3h
30 au lieu de 5 h 30.

Nombreux tests
D’une consommation électri-

que de presque 350 watts et d’une
autonomie atteignant 20 minu-
tes, le DC62 fait partie des aspira-
teurs sans fil les plus performants

dumarchéauniveauénergétique.
Il est important de savoir qu’il a
été soumis à 200 heures d’essais,
comprenant 7400 collisions et a
subi 3300 chutes de brosse, avant
d’être déclaré opérationnel.�

Les caractéristiques du DC62 Animal Pro
peuvent être vues sur le site officiel
www.dyson.ch.

L’aspirateur est disponible au prix conseillé
de 549 francs.

APPLICATION «IWISH»
Préparer votre liste

La vie défile
à une vitesse
incroyable
et il est
souvent
difficile
de profiter

de toutes les belles choses
qu’elle peut offrir. Mais il est
grand temps de changer cela
et de préparer sa bucket list,
selon l’expression anglaise, soit
la liste de choses à faire avant
de mourir. L’application «iWish»
permettra de faire cela de ma-
nière ludique, grâce à plus de
700 idées classées par thèmes.
Il sera possible de créer
son propre objectif à atteindre,
le localiser sur une carte, parta-
ger celle-ci et le synchroniser
avec iCloud. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android.�WF

BROTHER OMNIJOIN
La visioconférence
différemment

Le spécialiste
des
impressions
Brother propose
depuis peu
sur le marché
des logiciels

de conférences en ligne une
nouvelle application venant
concurrencer la poignée de
rivaux que sont Webex,
GoToMeeting, Adobe Connect
ou Microsoft Lync. OmniJoin,
de son nom, offre des visiocon-
férences professionnelles en
qualité HD avec un chiffrage sûr
(SSL) et une connexion stable. Il
est possible de partager des
documents, d’éditer des fichiers
en temps réel, d’enregistrer, de
rediffuser la conférence et une
pléthore d’autres fonction-
nalités sont à découvrir sur
www.visioconference.brother.ch.
�WF

CANON LEGRIA MINI
Filmez votre passion

De la taille d’un paquet de
cigarettes (76 x 22 x 96 mm) et
d’un poids de seulement 160 g,
cette minicaméra vous suivra
partout afin de filmer tous
vos souvenirs. Elle est équipée
d’un écran tactile orientable
de 2.7 pouces (6.8 cm), d’un
capteur CMOS haute sensibilité
de 12.8 millions de pixels ainsi
que du wi-fi. De plus, cette
LEGRIA propose de
personnaliser les vidéos grâce à
des enregistrements au ralenti
et en accéléré ou à l’ajout
d’effets amusants. Découvrez
les autres fonctionnalités sur
www.canon.ch. Disponible au
prix conseillé
de 348 francs.�WF

CONCOURS
POUR GAGNER
UN DYSON DC62
ANIMAL PRO
PARTICIPEZ
PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363
(Fr. 1.– par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 7
DIFFICULTÉ: 6
GAMEPLAY: 7
GLOBAL: 7

LES PLUS
Tout dès l’entrée dans le monde de
Lorule, la 3D bien gérée.

LES MOINS
Le début dans le monde d’Hyrule
sans grand challenge.

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: 3DS
PEGI: 7 ans
GENRE: Action
MULTIJOUEUR: Oui (StreetPass)
ÉDITEUR: Nintendo
TESTÉ SUR: 3DS

Ce nouvel épisode de la série
«Zelda» est à classer dans la
continuité de «Zelda III: A Link
To The Past» sorti en 1992 sur
Super Nintendo. Jouant sur la
fibre nostalgique des joueurs
ayant passé des heures sur cet
épisode, Nintendo reprend dans
les grandes lignes son univers et
le gameplay de l’époque pour le
nouvel opus de la série «Zelda».

Loin d’être un simple portage,
ce nouvel épisode a bien sa pro-
pre personnalité et suffisam-
ment d’intérêt pour qu’on mé-
rite de s’arrêter sur lui. L’histoire
fait intervenir un méchant ap-
pelé Yuga capable de transfor-
mer les êtres vivants en ta-
bleaux. Après s’en être pris aux
sages du monde d’Hyrule et à la
princesse Zelda, il confère plus
ou moins accidentellement le

pouvoir de devenir un tableau
vivant à Link notre petit héros.
Charge à lui de sauver la situa-
tion en explorant les donjons
des mondes d’Hyrule et de son
pendant maléfique Lorule.

Ce système permettant à Link
de se fondre dans les murs pour
franchir des obstacles et navi-
guer entre les deux mondes est
des plus intéressants. Loin
d’être un simple gadget, il est la
pierre angulaire du gameplay de
ce nouvel opus. D’un autre côté
on retrouve pas mal d’objets
ayant fait la renommée de «Zel-
da III» que l’on peut soit louer
soit acheter. Une grande partie
de notre aventure consistera
d’ailleurs à explorer les mondes
à la recherche des rubis synony-
mes de richesse et d’achats en
tout genre.

Le dé-
but du jeu est malgré

tout un peu déconcer-
tant car réellement très sim-
ple. L’intérêt est bien là, mais
on avance sans réelle difficulté
ni grand challenge. Par contre
dès l’ouverture du monde de
Lorule, tout change et on
s’aperçoit que tout ce qu’on a
fait jusque-là n’était qu’un
simple entraînement. Encore
une fois Nintendo a su tirer le
meilleur d’une licence que
l’on aurait pu croire en fin de
vie.� CHRISTIAN INDERBITZIN

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

«THE LEGEND OF ZELDA: A LINK BETWEEN WORLDS»
Le monde de «Zelda III», transposé sur 3DS, pour une aventure
totalement inédite et un lot de nouveautés qui rendent
le petit Link irrésistible sur la portable de Nintendo.

Le lien entre
les mondes,
c’est Link

ACCESSOIRES
Il est livré avec une miniturbobros-
se; une brosse motorisée plus large
avec fibre de carbone à effet anti-
statique et poils rigides rotatifs en
nylon. Il permet ainsi le nettoyage
de tous les recoins de la maison,
passant de tous les types de sol aux
poils d’animaux sur des tapis.

FICHE TECHNIQUE

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



Le principe «à travail égal, sa-
laire égal» est inscrit dans la
Constitution depuis 1981, mais
le Bureau fédéral de l’égalité
constate toujours un écart de sa-
laire de 20% entre hommes et
femmes, dont près de la moitié
est dû à un comportement dis-
criminatoire.

Les mesures volontaires se
sont montrées si peu efficaces
que le Conseil fédéral envisage
des mesures plus contraignan-
tes. Des propositions du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice sont attendues d’ici à l’été
2014. Elles s’inspireront des ex-
périences faites à l’étranger.

Deux études publiées hier
montrent que le mot-clé est la
transparence. Les modèles
étrangers ont en commun d’im-
poser aux employeurs une ana-
lyse régulière de leurs salaires
sous l’angle de la discrimina-

tion. En Suisse, le Dialogue sur
l’égalité des salaires qui a été
lancé en 2009 s’est révélé une
impasse.

Ce projet, lancé conjointe-
ment par les organisations pa-
tronales et la Confédération,
avait pour but d’aider les entre-
prises à mettre en œuvre l’égali-
té salariales mais seule une qua-
rantaine se sont portées
volontaires.

Ailleurs
Qu’en est-il ailleurs? L’Institut

suisse de droit comparé a étudié
les mesures prises dans 14 Etats
occidentaux. Il en ressort que la
grande majorité des institutions
chargées de la mise en œuvre de
la politique d’égalité salariale
ont un pouvoir d’enquête relati-
vement étendu.

Les institutions compétentes
ont la possibilité de réaliser

des inspections, parfois sans
annonce préalable, directe-
ment dans les locaux des en-
treprises.

Généralement, elles peuvent
aussi saisir la justice, sous ré-
serve de l’accord de la personne
concernée.

Les Etats étudiés ont tous mis
en place des mesures pour pro-
mouvoir la transparence sala-
riale. Dans plusieurs Etats, à
partir de 25 ou 100 employés se-
lon les pays, l’employeur a l’obli-
gation de fournir à intervalle ré-
gulier un rapport qui fait le
point sur la situation salariale
des hommes et des femmes au
sein de l’entreprise.

Pour la Société Interface et
l’Université de Berne qui se sont
également livrées à une étude
comparative, c’est la première
mesure à prendre. «Tant les tra-
vailleurs que les employeurs ne

sont souvent pas conscients de
l’existence d’une discrimination
salariale», soulignent les au-
teurs de la recherche. Ceux-ci
ne se contentent pas de recom-
mander l’introduction d’une
obligation d’analyse interne à
l’entreprise.

Ils préconisent aussi des mesu-
res de contrôle et des sanctions
en cas de violation de leurs obli-
gations. Le Conseil fédéral n’a pas
encore pris position sur ces re-
commandations.Laballeestdans
le camp de la socialiste Simonetta
Sommaruga qui avait déjà dévoilé

devant les femmes de l’Union
syndicale suisse sa volonté de
prendre des mesures concrètes.
Un bras de fer est prévisible avec
les milieux patronaux qui com-
battent toute ingérence de l’Etat
dans les entreprises. �
BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Le Bureau fédéral de l’égalité
constate toujours un écart de
salaire de 20% entre hommes
et femmes, dont près de la moitié
est dû à un comportement
discriminatoire. KEYSTONE

RÉMUNÉRATION Comme le volontarisme ne suffit pas à éviter les discriminations, le Conseil fédéral s’inspire de l’étranger.

La transparence reste la clé en matière d’égalité des salaires

DROITS POPULAIRES Comment éviter de soumettre au peuple des initiatives
qui violent le droit international? Même les réponses prudentes sont rejetées.

Le Conseil fédéral lâche prise
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le peuple votera le 9 février
sur une initiative (contre l’im-
migration de masse) qui contre-
vient à des dispositions de droit
international. Ce n’est pas la pre-
mière fois (minarets, interne-
ment à vie, étrangers criminels).
Un groupe nommé par le Con-
seil fédéral cherche, depuis plu-
sieurs années, des solutions
pour éviter cette incompatibili-
té. Mais elles ne trouvent pas de
majorité. Hier, le Conseil fédéral
a décidé de faire machine ar-
rière.

La Suisse se trouve toujours
plus souvent devant la même
mission impossible: adapter le
droit interne à une initiative po-
pulaire acceptée en votation,
alors qu’elle n’était pas conforme
au droit international. Le droit
international étant plus élevé
que le droit national, il n’y a que
deux solutions: soit n’appliquer
que partiellement l’initiative,
soit l’appliquer pleinement,
mais au risque d’être condam-
née par les instances internatio-
nales.

Génocide, esclavage,
torture
Le Parlement peut déjà invali-

der une initiative. Pour des rai-
sons purement formelles mais
aussi, sur le fond,sielle toucheau
«droit international impératif»,
qui interdit le génocide, l’escla-
vage ou la torture. Comme en
1996, à propos d’une initiative
sur l’immigration qui laissait la
possibilité de refouler des requé-
rants gravement menacés dans
leur pays. Et lorsqu’il s’agit d’atta-

ques «moins graves», mais qui
obligeraient à dénoncer des trai-
tés importants?

Unexempletypeserait l’accepta-
tion, le 9 février, de l’initiative
contre l’immigration de masse.
Elle contraindrait la Suisse à dé-
noncer l’accord de libre circula-

tion et à tenter de le renégocier,
ce qui poserait d’énormes diffi-
cultés. Mais impossible, dans la
situation actuelle, d’invalider une
telle initiative: il faudrait complè-
tement changer les règles.

Or, personne ne souhaite qu’on
puisse invalider une initiative du

simple fait qu’elle n’est pas con-
forme à une disposition de droit
international, quelle qu’elle soit:
ce serait réduire trop fortement
le droit d’initiative. Un groupe
de travail, composé de représen-
tants de l’Office fédéral de la jus-
tice et la Direction du droit in-

ternational public, a été institué
pour chercher à améliorer le sys-
tème de manière plus souple.

Ce groupe a proposé deux va-
riantes, envoyées ce printemps
en consultation. La première
consistait à avertir les initiants
d’une incompatibilité de leur

texte avec le droit international.
Mais sans contrainte: ils pou-
vaient déposer leur initiative
sans la corriger. Dans ce cas, tou-
tefois, il fallait inscrire claire-
ment cette réserve sur les for-
mulaires de récolte de
signatures.

Les milieux consultés ont mis
en doute l’efficacité d’une telle
mesure. Elle ne serait en tout
cas pas dissuasive pour les ini-
tiants qui, s’agissant souvent de
l’UDC, veulent précisément im-
poser une idée, quelles qu’en
soient les conséquences sur les
rapports internationaux de la
Suisse.

Le rôle du Tribunal fédéral
La seconde variante prévoyait

la possibilité d’invalider une ini-
tiative qui violerait «l’essence des
droits fondamentaux constitution-
nels», c’est-à-dire un ensemble
de normes plus large que celles
du «droit impératif». Là, les op-
posants à toute réduction du
droit d’initiative ont été rejoints
par des juristes: l’«essence» en
question n’est définie nulle part.
Il faudrait probablement se ba-
ser sur la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral. Or, une majorité
ne veut pas que celui-ci inter-
vienne.

Bref, le Conseil fédéral n’in-
siste pas. Mais le groupe de tra-
vail doit continuer à chercher.
«Ce ne sera pas facile», admet son
président, Luzius Mader, vice-
directeur de l’Office fédéral de la
justice. Il s’apprête à recenser,
pour l’an prochain, l’ensemble
des solutions possibles. «Mais il
n’y aura rien de neuf par rapport à
tout ce qui a déjà été évoqué», pré-
vient-il.�

L’initiative de l’UDC «Contre l’immigration de masse», sur laquelle le peuple se prononcera le 9 février prochain, contrevient à des dispositions
de droit international. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Newtown, un an après
Il y a un an, à Newtown, vingt
élèves de primaire et six de
leurs enseignants périssaient
dans l’une des pires tueries
par arme à feu qu’aient connue
les Etats-Unis. PAGE 25
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PRESSE ÉCRITE

La nouvelle convention
de travail a été adoptée

Les journalistes romands dis-
poseront d’une nouvelle con-
vention collective de travail
(CCT) dès le 1er janvier 2014.
Les délégués romands du syndi-
cat impressum l’ont approuvé
hier par 16 voix contre 7, quatre
jours après le vote positif des
éditeurs.

Selon l’accord, les journalistes
employés ne bénéficieront plus
du barème des minimas. Les
éditeurs ne veulent plus de cette
grille salariale, en raison de la
crise structurelle et conjonctu-
relle qui affecte les médias ac-
tuellement.Alaplace,unrevenu
minimum d’entrée de
5 843 francs par mois est instau-
ré, avec un 13e salaire.

Congé paternité
Un système d’adaptation indi-

viduel remplacera l’ancienne
grille. Le salaire sera fixé après
des entretiens qui auront lieu au
minimum tous les deux ans. Ou-
tre l’ancienneté, de nouveaux

critères entreront en ligne de
compte comme la qualité du tra-
vail ou l’expérience. Du côté des
nouveautés, un congé paternité
de cinq jours fait son apparition.

Les journalistes libres conti-
nueront de bénéficier d’un ba-
rème de minimas. Le syndicat
juge que la nouvelle CCT leur of-
fre de «bonnes conditions de tra-
vail».

Les négociations ont abouti fin
novembre après avoir débuté au
printemps. Médias Suisses, la
faîtière des éditeurs romands,
était favorable au maintien
d’une CCT, contrairement à ses
homologues alémaniques, qui
ont supprimé la convention il y a
dix ans. Médias Suisses salue le
pragmatisme des représentants
des journalistes qui ont eu à
cœur de reconnaître ce nouveau
partenariat social romand par
rapport à une situation de vide
conventionnel qu’aucune des
deux organisations profession-
nelles ne souhaitait.� ATS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Le taux d’autoapprovisionnement n’a pas été fixé.

Les paysans et l’UDC
s’entendent sur leur texte

Le texte de l’initiative popu-
laire «Pour la sécurité alimen-
taire», lancée par l’Union suisse
des paysans (USP) et l’UDC, a
été finalisé hier. Les initiants ont
renoncé à fixer un taux d’autoap-
provisionnement, principal
point de discorde entre les deux
groupes.

Letextedemandeque laConfé-
dération renforce l’approvision-
nement de la population avec
des denrées alimentaires issues
d’une production indigène dura-
ble et diversifiée.

Un comité a été nommé avec,
à sa tête, notamment le direc-
teur de l’USP Jacques Bour-
geois et le conseiller national
Rudolf Joder (UDC, BE), indi-
que la faîtière des paysans dans
un communiqué. La récolte de
signatures devrait démarrer dé-
but février.

L’USP et le groupe mené par
Rudolf Joder ont trouvé un
compromis lundi, après avoir
échoué à plusieurs reprises à se
mettre d’accord sur une initia-
tive commune. Dans son initia-
tive lancée après l’échec du ré-
férendum sur la Politique
agricole 2014-2017, l’UDC ré-
clamait un taux d’approvision-
nement en denrées alimentai-
res indigènes «aussi élevé que
possible».

Taux controversé
L’USP rejetait l’emploi du

terme d’autoapprovisionne-
ment. Et son taux aurait été diffi-
cile à chiffrer, selon l’organisa-
tion de paysans. Notamment en
raison de la météo, qui a une
grande influence sur la produc-
tion indigène.

Cette idée d’un taux d’autoap-
provisionnement a été écartée
du texte de l’initiative. Mais Ru-
dolf Joder s’est néanmoins dit sa-
tisfait. «L’initiative veut renforcer
la production indigène» et s’op-
pose en ce sens à la politique
agricole actuelle «qui vise à la li-
miter», a-t-il indiqué.

Rudolf Joder veut désormais
définir le volume de la produc-
tion indigène dans la législation.
Le conseiller national a indiqué
son intention de mettre sur pied

une initiative parlementaire en
ce sens.

Deux autres projets
d’initiatives
Les Verts et le syndicat paysan

Uniterre pourraient également
lancer des initiatives populaires
sur la souveraineté alimentaire.
Les quatre organisations
s’étaient réunies la semaine der-
nière à Berne pour tenter de
trouver des points communs.

Uniterre avait jugé le texte de
l’USP et du groupe de Rudolf Jo-
der «très vague et déclamatoire».
L’initiative ne propose aucune
amélioration des conditions de
vie et des revenus des ouvriers
agricoles, avait regretté le syndi-
cat paysan. Et le texte ne dit rien
sur la problématique du libre-
échange.

Uniterre devait analyser le
texte dévoilé hier et pourrait lan-
cer sa propre initiative, en retra-
vaillant un texte en préparation
depuis 2008.

Importations
L’initiative des Verts propose,

elle, d’augmenter les standards
pour les denrées alimentaires et

le fourrage importés. L’objectif
est de renforcer la production
indigène et d’améliorer la qualité
générale des produits. Les délé-
gués du parti décideront de la
lancer ou non au cours de leur
assemblée du 25 janvier.

Tant les Verts que l’USP ne
voient pas de raison de s’unir. Ils
estiment que les deux textes
sont très différents et ne se con-
currencent pas, puisque celui
des Verts concerne les importa-
tions.� ATS

Le texte demande que la Confédération renforce l’approvisionnement de la population avec des denrées
alimentaires issues d’une production indigène durable et diversifiée. KEYSTONE

= L’AVIS DE

JACQUES
BOURGEOIS
DIRECTEUR
DE L’UNION
SUISSE
DES PAYSANS

«Nous voulons
un débat de société»
«Notre objectif est d’influencer directement la politique agri-
cole 2018 et les années suivantes. Nous nous adressons au
peuple parce que nous voulons un débat de société sur la
sécurité alimentaire. A l’horizon 2050, il y a aura deux millions
de bouches supplémentaires à nourrir en Suisse, alors que
les terres cultivables sont toujours plus rares. Je suis heureux
que nous soyons parvenus à trouver un terrain d’entente
avec le groupe de l’UDC bernoise, qui travaillait aussi sur un
projet d’initiative. Cela renforce notre position. Nous pré-
voyons de lancer la récolte des signatures en février 2014. Je
suis confiant, car les 58 000 exploitations agricoles de
Suisse sont toutes concernées. Le syndicat Uniterre caresse
aussi l’idée de lancer une initiative. Nous l’invitons à nous re-
joindre. Quant au projet d’initiative des Verts, il est complé-
mentaire au nôtre, car il repose sur l’idée d’augmenter les
standards de production des denrées alimentaires impor-
tées.»� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND
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SCRUTINS Le Conseil fédéral renforce les exigences en matière de sécurité.

Berne veut un vote électronique plus sûr
LeConseil fédéralmaintient son

cap sur le vote électronique, mal-
gré les craintes émises par plu-
sieurs parlementaires. Comme il
l’avait annoncé, il a toutefois ren-
forcé, hier, les exigences en ma-
tière de sécurité. Une ordonnance
modifiée entrera en vigueur le
15 janvier.

Levoteélectronique,quis’est im-
posé dans l’esprit des citoyens se-
lon le gouvernement, doit donc
être étendu progressivement à
tous les ayants droit, selon la de-
vise «la sécurité prime sur la vi-
tesse». Ce n’est donc qu’une fois la
sécurité renforcée que le nombre
d’électeurs autorisés à participer
aux essais pourra être relevé.

La première étape vise à per-
mettre à 50%, au maximum, de
l’électorat cantonal (contre 30%
actuellement) – mais à 30%
(10%)aumaximumdel’électorat
national – de voter par voie élec-
tronique. La seconde étape con-
sistera à autoriser tous les élec-
teurs du canton concerné de se
prononcer par voie électroni-
que.

Deux conditions préalables
Deux conditions préalables de-

vront être remplies, a expliqué
Corina Casanova, chancelière
de la Confédération, devant les
médias à Berne. La première
concerne la vérifiabilité. Elle ga-

rantit l’identification de tout
dysfonctionnement systémati-
que dans le processus de vote à la
suite d’une erreur logicielle,
d’une erreur humaine ou d’une
tentative de manipulation.

La seconde condition porte sur
le contrôle des nouvelles exigen-
ces de sécurité. Ces contrôles se-
ront effectués par des services
spécialisés externes qui seront
accrédités par la Confédération.

Divers systèmes
Les cantons soutiennent les

nouvelles dispositions, a indiqué
l’Argovien Peter Grünenfelder,
président de la Conférence
suisse des chanceliers d’Etat.

Actuellement, plusieurs systè-
mes coexistent en Suisse, celui
des Genevois est repris dans les
cantons de Berne, Lucerne, Bâle-
Ville, Obwald et Uri, ces deux
derniers cantons ayant suspendu
l’expérience. Celui du canton de
Zurich est appliqué dans huit
cantons (ZH, FR, SO, AG, SH,
TH, SG, GR). Enfin Neuchâtel
mène son propre projet.

Le canton de Vaud, pour sa
part, vient de renoncer pour le
moment à se lancer dans des
tests de vote électronique pour
les Suisses de l’étranger. Il veut
attendre la mise en place de sys-
tèmes de deuxième génération,
réputés plus sûrs.� ATS

YVERDON-LES-BAINS

Pyromane arrêté
Un incendiaire a été arrêté jeu-

di à Yverdon-les-Bains (VD),
alors qu’il venait de bouter le feu
à un container. Le procureur a
demandé sa mise en détention
provisoire. L’enquête devra dé-
terminer s’il y a un lien entre
cette personne et les autres in-
cendies intentionnels qui ont
touché la ville ces derniers mois.

Le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé. L’homme inter-
pellé, un Suisse de 47 ans domi-
cilié dans la région, est un
multirécidiviste en matière d’in-
cendie, indiquait, hier, la police
cantonale vaudoise. Il a été pris
sur le fait vers 11h15 à la rue du
Casino, à proximité du théâtre
Benno Besson.

«Ce n’est pas par hasard que
l’hommeaétéarrêté.C’est le résultat
de plusieurs mois d’enquête des spé-
cialistesdugroupeincendiede lapo-

lice.L’individu,déjàcondamnépour
de tels délits, a été interrogé mais ne
s’est pas exprimé sur les faits», a dé-
claré Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police.

L’intervention a nécessité l’en-
gagement de plusieurs inspec-
teurs de la police de sûreté vau-
doise, d’une patrouille du Nord
vaudois, de cinq pompiers et
d’employés du Service des tra-
vaux d’Yverdon, précise le com-
muniqué.

Plus de 70 incendies
Depuis le début de l’année,

plus d’une septantaine d’incen-
dies intentionnels sont à déplo-
rer. Des poubelles, des voitures
ou encore des bâtiments ont été
les proies des flammes. Les sinis-
tres n’ont pas causé de blessés
graves, mais des dégâts impor-
tants, rappelle la police.� ATS

PROTECTION DE L’ENFANT
Les cas suspects devront être signalés
Les enfants victimes de maltraitance et d’abus sexuels seront
protégés plus rapidement et efficacement. Le Conseil fédéral a
décidé d’obliger les professionnels régulièrement en contact avec les
enfants à signaler les cas suspects. Des exceptions sont toutefois
prévues. Le gouvernement a mis en consultation une modification
du Code civil. � ATS

SANTÉ
Berne tient à une formation harmonisée
Les professions de la santé devraient être soumises à des règles
harmonisées concernant la formation au niveau du bachelor et
l’exercice d’une activité à titre indépendant. Le Conseil fédéral a mis
un projet de loi en consultation jusqu’au 18 avril. But affiché une
nouvelle fois par le ministre de la Santé, Alain Berset: éviter une
pénurie de personnel soignant qualifié alors que le nombre de
personnes âgées et de malades chroniques ne cesse d’augmenter.
� ATS

ARMES À FEU
Registres cantonaux mis à contribution
Toutes les armes à feu aux mains de particuliers devront être inscrites
dans les registres cantonaux. Tout manquement intentionnel sera
frappé d’une amende. Malgré les critiques, le Conseil fédéral tient à un
enregistrement a posteriori. Il a toutefois lâché un peu du lest en
présentant son projet au Parlement.� ATS
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SYRIE
Les rebelles
s’entre-déchirent

L’armée syrienne a lancé, hier,
une large offensive pour chasser
lesrebellesdelavilled’Adra,située
sur une des routes principales me-
nantàDamas.Lacitéest le théâtre
de combats depuis trois jours, se-
lon l’agence officielle Sana. Cette
offensive intervient alors que les
rebellessubissentdepuisplusieurs
semaines des revers, notamment
dans la province de Damas, où les
troupes du régime de Bachar al-
Assad ont repris plusieurs de leurs
bastions.

La situation de la rébellion s’est
aggravéeenraisondedissensions–
plusieurs groupes islamistes ont
quitté en novembre l’Armée sy-
rienne libre (ASL, combattants
modérés) – et de la montée en
puissance de groupes djihadistes.
Tout en combattant le régime, ces
derniers se sont engagés dans des
luttes et règlements de comptes
avec les autres groupes rebelles.

Un ancien directeur de la CIA,
Michael Hayden, a estimé qu’ac-
tuellement, l’issue laplusprobable
restait la «dissolution» du pays en-
tre factions rivales. Il a estimé que
le monde assistait à «la prise de
contrôle par des fondamentalistes
sunnites d’une partie significative de
la géographie du Moyen-Orient».
� ATS-AFP-REUTERS

CENTRAFRIQUE Dans la capitale, de 800 000 habitants, près de 150 000 personnes ont déjà fui
les violences. Un immense quartier s’est notamment formé au bord des pistes ou à l’abri des avions.

Les «déplacés» de l’aéroport de Bangui
BANGUI
ADRIEN JAULMES

Les 35 000 personnes réfu-
giées au bord de la piste de l’aéro-
port Bangui M’Poko ont passé la
nuit sous une pluie battante.
«On est restés comme ça, debout»,
disent les gens. «Il n’y a pas
d’abri, nous n’avons rien.» Le ma-
tin, le vaste campement impro-
visé est un cloaque d’herbes cou-
chées, de flaques d’eau
rougeâtres et de boue épaisse, où
flotte une puissante odeur
d’urine et d’excréments. Les pre-
miers arrivants, fuyant les exac-
tions nocturnes des ex-Séléka
dans leurs quartiers, se sont ras-
semblés la semaine dernière
près des barbelés de l’armée
française.

Les suivants ont envahi les
hangars de l’aéroclub, les abords
de la piste et une partie du tar-
mac. Leur nombre est tel que les
avions de transport militaires
sont parfois obligés de faire un
premier passage au-dessus de la
piste pour les faire dégager et
pouvoir atterrir. «Il y a des gens
de tout Bangui», dit Simplice-Ti-
mothée Nguerepayo, professeur
de philosophie. «Nous dormons
par terre, à la merci de la nature.
C’est impossible de rentrer dans
nos maisons, pillées par les musul-
mans.» «On est réfugiés dans no-
tre propre ville, dans notre propre
pays», disent des femmes. «On
est comme les esclaves des Arabes,
des «Oumarda».»

La vie s’organise
La population de Bangui a con-

nu des mouvements massifs en
plusieurs jours de violences con-
fessionnelles. Plus de 150 000
personnes se seraient déplacées
dans une ville de 800 000 habi-
tants, vidant des quartiers en-
tiers et en formant de nouveaux,
pour le moment temporaires. Le
plus grand est celui de M’Poko.
En quelques jours, la vie s’est un

peu organisée. Il y a des petits
marchés où l’on vend des bro-
chettes, des ignames, des bei-
gnets, des médicaments sans
emballages, des cigarettes et des
cartes de téléphone. Des colpor-
teurs vendent pour 100 francs
CFA des sachets transparents de
«gin Chef», qui semblent avoir
beaucoup de succès. Des fa-
milles ont étendu des nattes et
des plastiques pour se protéger
de la pluie, mais la majorité des
gens n’ont rien.

Huit accouchements
L’ONU a mis du temps à réagir.

L’une des seules ONG présentes
depuis le début est Médecins
sans frontières, qui a installé une

clinique dans les locaux de la sé-
curité aéroportuaire où l’on fait
la queue, amenant des enfants
atteints de paludisme. Il y a déjà
eu huit accouchements. Lindis
Hurum, coordinatrice du projet
de l’ONG française, est scandali-
sée par la lenteur de la réaction
des agences de l’ONU. «Il y a
35 000 personnes ici, deux points
d’eau et pas de toilettes. Ça dure
depuis une semaine et ils n’ont rien
fait. J’ai appelé le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés pour qu’ils distri-
buent au moins des bâches.» «Ce
n’est pas comme si on ne savait pas
ce qui se passe ou si on était au
fond de la brousse: on est dans la
capitale, à côté, dans l’aéroport,
une zone sécurisée par l’armée

française. C’est inacceptable»,
ajoute-t-elle.

Lespuissants4×4ToyotaPrado
blancs des Nations unies qui
sillonnent Bangui sont plus sou-
vent garés devant le supermar-
ché Corail du centre-ville que
dans les camps de déplacés. Cer-
taines agences de l’ONU ont ce-
pendant tenté d’intervenir plus
tôt. Personne ne sachant quand
ces déplacés intérieurs seront en
mesure de rentrer chez eux, on
craint de voir un camp perma-
nent se créer au bord de la piste.
«Le directeur de l’aéroport refuse
que nous menions nos opérations
dans ce camp improvisé, et que
l’on incite ainsi les gens à s’instal-
ler», dit Anne Boher, cheffe de

communication à l’Unicef. «Il a
même menacé de fermer l’aéroport
si nous faisions la moindre distri-
bution.»

Uncompromisa finalementété
trouvé. Hier, ont commencé les
premièresdistributionsdenourri-
ture par le Programme alimen-
taire mondial, près de M’Poko.
Malgré la présence de blindés
français, beaucoup de gens ont
hésité à s’éloigner de l’aéroport.

A la situation humanitaire
s’ajoute un problème politique.
D’anciens soldats, les «Faca», se
sont aussi réfugiés à M’Poko. Ils
n’attendent qu’une occasion
pour prendre leur revanche sur
les ex-Séléka et sur les musul-
mans.� Le Figaro

Sur l’aéroport M’Poko, les réfugiés s’organisent tant bien que mal à l’abri des avions... KEYSTONE

EN IMAGE

AFRIQUE DU SUD
Patience pour rendre hommage à Nelson Mandela.
Des dizaines de milliers de Sud-Africains ont défilé, hier, devant la
dépouille de Nelson Mandela. Elle était exposée une ultime
journée à Pretoria avant l’inhumation, prévue demain dans le
village d’enfance du héros de la lutte antiapartheid. Cent mille
personnes au total lui ont rendu hommage depuis mercredi en
passant devant son cercueil, a précisé le gouvernement. Elles ont
patienté pendant des heures pour pouvoir s’incliner devant sa
dépouille, avant son départ pour le village de Qunu (sud), où elle
sera inhumée.� ATS-AFP-REUTERS

KEYSTONE

PHILIPPINES
Le typhon a fait
plus de 6000 morts
Le nombre de personnes décédées
dans le typhon Haiyan, qui a
dévasté le centre des Philippines le
8 novembre, dépasse les 6000,
selon le bilan officiel publié, hier,
par le gouvernement. En outre,
1779 personnes sont portées
disparues. Le bilan officiel est
précisément de 6009 décès, a
indiqué le Conseil de gestion et de
réduction des risques des
catastrophes naturelles. Haiyan, un
des typhons les plus violents à
avoir jamais touché terre, devient
ainsi la tempête la plus meurtrière
de l’histoire récente de l’archipel.
� ATS-AFP

CORÉE DU NORD Le leader a rapidement fait exécuter son oncle, Jang Song-thaek.

Kim Jong-un continue sa purge
Kim Jong-un a éliminé son oncle

et mentor avec une brutale effica-
cité. Cette purge, la plus violente
au sommet de l’Etat depuis des dé-
cennies, est-elle un signe de fébri-
lité ou au contraire de maîtrise ab-
solue de la part du jeune dirigeant
de Corée du Nord?

PourChaDu-hyeogn,delafonda-
tion coréenne, l’exécution menée
tambour battant de Jang Song-
thaek, annoncée hier par Pyong-
yang, masque «une instabilité chro-
nique» dans ce pays communiste
doté de l’arme nucléaire.

«Le Nord a besoin d’un bouc émis-
saire pour s’exempter de tous les
échecs» économiques et politiques»,
déclare l’analyste. «Mais si la purge
s’étend, ça risque de sérieusement
entamer la base sur laquelle se re-
pose Kim Jong-un.»

Selon des propos rapportés par
l’agence officielle nord-coréenne
KCNA, Jang a avoué, lors de son
procès, avoir «essayé d’attiser les
plaintes du peuple et de l’armée con-
tre l’échec du régime actuel à gérer la

situation économique et les moyens
de subsistance de la population».
Des paroles qui semblent recon-
naître, même de façon indirecte,
les graves difficultés économiques
du pays.

Les experts soulignent la férocité
dontafaitpreuvele jeunehomme,

ycomprisà l’aunedecerégimequi
étouffe tout embryon d’opposi-
tion: arrestation et humiliation
publique du haut dirigeant, procès
express, exécution dans la foulée.
Le tout en quelques jours.

«Il est rare que l’exécution d’un très
haut dirigeant soit menée de ma-
nière aussi publique», souligne
Yang Moo-Jin, de l’université des
études nord-coréennes, à Séoul.
«Cela vise à instiller une terreur
maximale dans la population, afin
de garantir la loyauté envers Kim
Jong-un et consolider le pouvoir en-
tre ses seules mains.»

Kim Jong-un sûr de lui
Et les griefs énoncés contre

Jang lors du procès, applaudisse-
ments insuffisamment vigou-
reux lors des discours de son ne-
veu par exemple, signalent un
renforcement supplémentaire
du culte de la personnalité, déjà
omniprésent, indique Yang
Moo-jin. En écartant ainsi son
oncle, le dirigeant projette une

image «de leader sans peur qui
peut écraser brutalement tout con-
current éventuel», ajoute Paik
Hak-soon, du Sejong Institute, à
Séoul.

«Gang des sept»
Des sept hauts responsables

aux côtés du jeune homme lors
des funérailles de son père, Kim
Jong-il, en décembre 2011, cinq
ont été écartés. Le groupe, sur-
nommé «le gang des sept» par la
presse sud-coréenne, représen-
tait alors l’élite dirigeante. Les
deux qui restent aujourd’hui,
Kim Ki-nam et Choe Tae-bok,
sont très âgés et ne font plus
grand-chose.

Mais en s’engageant «dans un
règne de la terreur», selon les ter-
mes employés par le gouverne-
mentsud-coréen,ou«uneradica-
lisation» supplémentaire, selon le
Japon, Kim a aussi fait table rase
de décennies d’expérience et de
contacts accumulés par l’an-
cienne élite.� CHANG WON LIM, AFP

La médiatisation de l’exécution
de son oncle permet à Kim Jong-un
d’asseoir son autorité. KEYSTONE
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Nouveauté : Spécialiste en marketing
ou vente avec brevet fédéral (Markom inclus)
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

Ces formations sont destinées à toutes les personnes déjà au bénéfice
d’une certaine expérience pratique dans le domaine dumarketing ou
de la vente et qui souhaitent se profiler en tant que Spécialiste demar-
keting/en vente autant sur le plan national qu’international. Intéressé ?

LES RAISONS DE CHOISIR UNE DE CES FORMATIONS À LA BFB :
Formation combinée « Spécialiste en marketing et vente » ; chargés
de cours avec une vaste expérience en matière de formation,
experts aux examens ; préparation approfondie à l’examen profes-
sionnel ; excellent rapport qualité-prix ; la BFB, avec son infra-
structure moderne, est située à 2 minutes de la gare de Bienne

DATE, DURÉE ET COÛT
− Spécialiste en marketing : mars 2014 – mars 2015 CHF 9’850.–
− Spécialiste de vente : mars 2014 – juin 2015 CHF 10’650.–
− Formation combinée : mars 2014 – juin 2015 CHF 12’150.–

SOIRÉES D’INFORMATION
− A la BFB à Bienne : 22.01.2014 / 20.02.2014 chaque fois à 18h15
− A Neuchâtel : 15.01.14, 17h00, Hôtel Alpes & Lac, Place de la
Gare 2, 2002 Neuchâtel
− A Fribourg : 17.01.14, 18h00, Brasserie de la Gare, Place de la
Gare 1, 1700 Fribourg
− A Delémont : 24.01.14, 17h00, Hôtel du Midi,
Place de la Gare 10, 2800 Delémont

Demandez-nous la documentation ou contactez-nous
pour un entretien personnel.

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 15 décembre 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

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

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

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

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

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club de Cortaillod, junior
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dimanche 15 décembre
Maison du Peuple - Org : PROCAP - Portes : 13h - Loto : 15h

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

Auchoix : cartes COOP ou Bons Loto

pour 40 tours : 1 carte: 12.- / 6 cartes: 60.- / 8 à 18 cartes: 80.-

Contrôle
LotoWin40 tours2 Impériales : 3’000.-

o
g
ni
bi
ni

M
x2

du jamais vu à...

Fr. 15’000.- de lots
2 cartons à Fr. 200.- / 2 cartons à Fr. 300.-

2 cartons à Fr. 500.-

La Chaux-de-Fonds
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
Cinq véhicules automobiles, deux

remorques, tv écrans plats, plusieurs
montres, une pendule neuchâteloise, un
appareil photo numérique, un i-phone 3,

un i-phone 4, un ordinateur portable,
plusieurs lots de vins (notamment
grands crus de Bourgogne), etc.

Date et lieu des enchères: le mercredi 18 décembre 2013,
dès 10 h 30 (véhicules visibles dès 10 h 15), à Boudry, Rue des
Rochettes 10

Désignation des véhicules à vendre:

• 1 voiture de tourisme de marque OPEL FRONTERA B22,
2’198 cm3, couleur: gris métallisé, type 1OA7 01, châssis No
W0 L06 BG7 61V 500 162, matricule No 632.145.688, 1ère

mise en circulation 14.09.2001, dernière expertise 26.09.2012,
avec 96’000 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque RENAULT CLIO 1.4 16V,
1’390 cm3, couleur: bleu, type 1RA3 89, châssis No VF 1BB
0P0 A24 338 487 matricule No 658.642.625, 1ère mise en cir-
culation 20.04.2001, dernière expertise 08.11.2012, avec
120’000 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque OPEL AGILA 12, 1’199 cm3,
couleur: blanc, type 1OA6 80, châssis No W0 L0H AF6 83G
028 740 matricule No 632.556.834, 1ère mise en circulation
03.03.2003, dernière expertise 01.11.2012, avec 55’855 km
au compteur.

• 1 voiture de livraison de marque CITROEN BERLINGO 1.4I
600, fourgon, 1’360 cm3, couleur: blanc, type 3CA5 70, châs-
sis No VF 7GB KFW B94 126 075, matricule No 646.679.321,
1ère mise en circulation 26.01.2005, dernière expertise
15.05.2013, avec 150’000 km au compteur

• 1 voiture de livraison de marque VW LT35, pont basculant,
2’461 cm3, couleur: beige / gris, type 3VD1 67, châssis No WV
1ZZ Z2D ZWH 003 589, matricule No 132.689.570, 1ère mise
en circulation 25.08.1997, dernière expertise 09.08.2013,
avec 105’000 km au compteur.

Date et lieu des enchères: le mercredi 18 décembre 2013,
dès 14 h (véhicules et biens visibles dès 13 h 45), à Boudry, Rue
Oscar-Huguenin 37 (bâtiment de la Poste)

Désignation des véhicules et biens à vendre:

• 1 remorque de transport de choses de marque HUMBAUR HT
20.31.16, pont bâché gris / vert, type 6HC1 36, châssis No
WH D20 311 6X0 154 849, matricule No 182.972.230, 1ère
mise en circulation 05.06.2000, dernière expertise 07.09.2009

• 1 remorque de transport de choses de marque ANSSEMS
BSX 1300.251, pont gris, type 9AA3 08, châssis No XL J0A
020 306 046 110, matricule No 312.675.845, 1ère mise en
circulation 20.06.2006, dernière expertise 12.02.2013

1 vélo de spinning Kettler Racer, plusieurs téléviseurs (Philips,
Sony, Toshiba) écrans plats, diverses diagonales, un lot de mal-
lettes et classeurs de présentation, écrins, plots en laiton, ta-
bleaux, plusieurs montres (Baume et Mercier, Ulysse Nardin,
Rado, Tissot), une pendule neuchâteloise de marque Zenith, un
i-phone 3, un i-phone 4, un appareil photo numérique Canon
EOS 1100 D avec un objectif Canon 18-55 mm, un ordinateur
portable HP Pavilion dv7, plusieurs lots de vins (notamment
Grands Crus de Bourgogne).

Ventes au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules et des biens immédiatement après la
vente.

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 14 décembre 2013

Visitez notre site internet : www.ne.ch/faillites

Surprenez vos amis avec les spécialités 
de la Boucherie Centrale!

Que ce soit sur ses deux sites à La Chaux-de-
Fonds ou sur celui du Locle, la Boucherie
Centrale s’est parée de ses plus somptueux
atours à l’occasion des prochaines fêtes de fin
d’année pour émerveiller ses clients. Il suffit
de faire un tour dans l’un de ses trois commer-
ces pour être immédiatement ébahis par le
vaste choix de viandes, de charcuterie, de sau-
ces et d’articles d’épicerie qui s’offrent à la vue
des visiteurs. Il y a en a pour les yeux et pour
le palais. Insolites, les peaux de moutons pro-
venant de la dernière tannerie de Suisse
feront sans aucun doute le bonheur de cer-
tains.
Parmi les nombreuses spécialités proposées
par toute l’équipe de la boucherie, il faut abso-
lument essayer la fondue charolaise toute
prête qui permettra de surprendre et de
séduire vos amis. Très sympathique alterna-
tive aux traditionnelles fondues chinoises,
bourguignonnes ou autres bacchus, elle est
composée de bouillis maigre cuit 

dans un bouillon de légumes. Servie avec les
sauces habituelles, elle enchantera vos repas
de Noël.
A déguster également le foie gras maison, les
volailles suisses, les canards, chapons et
autres pintades de provenance française, les
lapins du canton, le véritable saucisson neu-
châtelois, un impressionnant éventail de sau-
cisses sèches (aux noix, à l’absinthe, à l’ail, du
berger, fumée, etc.) qui fait honneur aux pro-
duits du terroir et à leurs producteurs, l’entre-
côte de bœuf rassie sur os issue de l’abattage
de la boucherie, les plats préparés… La liste
n’est évidemment pas exhaustive; c’est juste
pour vous mettre l’eau à la bouche! 
Avec un service de livraison à domicile 
rapide et efficace. Boucherie Centrale

La Chaux-de-Fonds 
et Le Locle

Tél. 032 968 35 40
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1 - Neuchâtel

032 725 21 09

Profitez de

50%
de rabais
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Horaire de fin d’année des
3 bureaux d’accueil :

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fermeture
Du lundi 23 décembre 2013
Au vendredi 3 janvier 2014

Réouverture
Lundi 6 janvier 2014 à 08h00

Nous vous souhaitons de belles fêtes
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner,079 659 97 92 
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Rue Haute 8 2013 Colombier
Tél. 032 841 62 15 info@b2p.ch

AUVERNIER
PETIT-PORT 2

Appartement de charme de
3.5p sous les toits

Séjour avec cheminée, mezzanine,
cuisine agencée ouverte sur séjour, deux

chambres, salle-de-bains/Wc.
CHF 1’450.- + charges

D’autres offres sur www.b2p.ch
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Rue Haute 8 2013 Colombier
Tél. 032 841 62 15 info@b2p.ch

Boudry
PH.-SUCHARD 38

Appartement neuf de 4.5p
Grand hall avec armoires murales, cuisine ouverte

s’ouvrant sur un séjour lumineux et un grand
balcon de 15 m2, 3 chambres à coucher,
salle-de-douche/wc et salle-de-bains/wc.

Loyer dès CHF 1’790.- + charges

D’autres offres sur www.b2p.ch

ENSEIGNEMENT ECHO DU COMMERCE

ENCHÈRES

MANIFESTATIONSDIVERS

AVIS OFFICIEL

À LOUER

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.
T �����������	�, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.mediassuisses.ch

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

SOLIDARITÉ

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CRISE Malgré une notation qui fait de la résistance, la patrie de Nokia n’est pas
au mieux. Et, selon les analystes, la reprise sera plus tardive que prévu.

L’économie finlandaise entre
dans une phase de récession
FABRICE NODÉ-LANGLOIS

L’économie finlandaise se pré-
pare à «un nouvel hiver glacial».
Telle est l’image retenue par la
banque Nordea pour résumer les
perspectives de la Finlande. Le
pays, tout en restant l’un des qua-
tre derniers de la zone euro encore
noté «AAA» par l’agence Standard
& Poor’s*, est bien l’homme ma-
lade de la Scandinavie.

La banque centrale d’Helsinki

vient de réviser ses prévisions de
croissance à la baisse. L’année
2013 devrait finalement terminer
par un recul du PIB de 1%, contre
0,8% estimé en juin. La crois-
sance devrait redémarrer en 2014,
mais de 0,6%, contre 0,7% annon-
cé en juin.

Cette économie dépendante de
ses exportations va encore souffrir
de la faible demande de ses parte-
naires pour les produits finlandais.
Mais la conjoncture européenne
n’explique pas seule l’anémie fin-
landaise. «En plus des effets de la
faiblesse de l’économie internatio-
nale, l’économie finlandaise est aussi

confrontée à une restructuration in-
dustrielle, une hausse de ses coûts
nationaux et au vieillissement de la
population», résume la banque
centrale.

«Nokialand» a subi un revers
symbolique au printemps, lorsque
le géant américain Microsoft a an-
noncé le rachat de la division
«portables» de Nokia, le navire
amiral de l’économie nationale
qui sombrait. Bruxelles vient de
donner son feu vert, la semaine
dernière, à cette transaction de
plus de 5 milliards d’euros.

La Suède aussi à la peine
Les économistes de la banque

centrale comme ceux de l’éta-
blissement scandinave Nordea
annoncent la reprise pour 2014.
Mais plus modérée et plus tar-
dive que prévue. Car les princi-
paux clients de la Finlande ne
sont pas au rendez-vous. Les ex-
portations vers la Suède et l’Alle-
magne ont reculé cette année.
Et «le ralentissement significatif
de la croissance russe est une mau-
vaise chose» pour les exporta-
teurs finlandais, relève Nordea.

Conséquence, «l’emploi conti-
nuera de s’affaiblir au-delà de l’été
2014», note Pasi Sorjonen, spécia-
liste Finlande de Nordea. En
hausse cette année, à 8,1% contre
7,7% en 2012, le taux de chômage
devrait continuer de grimper l’an
prochain, jusqu’à 8,4%. Le reflux
attendra 2015. Dans cette région
scandinave généralement perçue
comme un îlot de prospérité, la
Suède donne aussi quelques si-
gnes d’essoufflement. A commen-
cer par le chômage, qui a augmen-
té de 0,1% en novembre, à 8% de

la population active. L’anémie des
clients de la Suède se répercute
sur son économie, elle aussi ex-
portatrice, et ce malgré une devise
au plus bas depuis dix-huit mois, à
9,05 couronnes pour un euro. À la
différence de son voisin finlan-
dais, la Suède n’a pas subi de réces-
sion en 2013 (croissance de 1%) et
son PIB devrait progresser en
2014 au rythme vigoureux de 2,4
pour cent.� Le Figaro

* Avec l’Allemagne, l’Autriche
et le Luxembourg.

Symbole de la profonde récession du pays, le géant Nokia est passé sous la coupe de Microsoft. KEYSTONE

CONFLIT FISCAL
Washington reste
ferme sur le délai
Les banques suisses ont jusqu’au
31 décembre, dernier délai, pour
accepter l’offre des autorités
américaines. Le Département
américain de justice leur garantit
l’absence de poursuites pour
évasion fiscale en échange d’une
coopération accrue. «Le programme
offre aux établissements suisses
une chance unique de régler des
questions pénales liées à leurs
activités offshore. Il ne sera pas
disponible après la date limite du
31 décembre», avertit la vice-
ministre américaine de la Justice
Kathryn Keneally. Alors que cette
échéance approche, le ministère
américain «encourage vivement les
banques suisses à se porter
volontaires». Soucieux de s’attaquer
à l’évasion fiscale de ses
ressortissants, Washington a
dévoilé ce programme fin août.
� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1198.4 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4000.9 +0.0%
DAX 30 ∂
9006.4 -0.1%
SMI ƒ
7828.9 -0.2%
SMIM ∂
1512.5 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2921.9 -0.2%
FTSE 100 ∂
6439.9 -0.0%
SPI ƒ
7476.9 -0.2%
Dow Jones ∂
15755.3 +0.1%
CAC 40 ƒ
4059.7 -0.2%
Nikkei 225 ß
15403.1 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.86 21.85 23.49 18.39
Actelion N 69.55 68.60 77.65 43.53
Adecco N 64.90 65.20 71.15 46.29
CS Group N 26.01 26.15 30.54 21.73
Geberit N 249.40 249.80 272.80 195.90
Givaudan N 1212.00 1206.00 1369.00 934.00
Holcim N 63.60 63.40 79.10 62.70
Julius Baer N 42.24 41.75 45.14 31.61
Nestlé N 63.10 63.80 70.00 59.20
Novartis N 68.30 68.35 74.25 57.45
Richemont P 85.95 85.00 96.15 67.60
Roche BJ 234.40 236.20 258.60 184.00
SGS N 1972.00 1965.00 2450.00 1956.00
Swatch Grp P 568.00 565.50 606.50 447.20
Swiss Re N 77.30 76.70 84.75 65.20
Swisscom N 450.50 454.50 475.50 390.20
Syngenta N 341.70 335.60 416.00 335.30
Transocean N 42.99 42.89 54.70 40.09
UBS N 16.25 16.30 19.60 14.09
Zurich FS N 241.50 242.00 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.40 122.00 137.70 104.50
BC Bernoise N 193.00 196.60 264.75 191.10
BC du Jura P 63.50 65.00 68.55 59.50
BKW N 28.40 28.20 34.15 27.80
Cicor Tech N 34.30 35.00 36.30 25.55
Clariant N 15.23 15.21 16.55 11.38
Feintool N 70.50 71.25 77.00 51.75
Komax 130.70 132.00 138.60 67.25
Meyer Burger N 8.77 8.83 11.75 5.20
Mikron N 6.31 6.15 6.42 4.99
OC Oerlikon N 12.55 12.55 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.60 88.15 153.00 85.00
Schweiter P 645.00 637.00 645.00 473.00
Straumann N 159.00 158.90 182.60 109.40
Swatch Grp N 97.20 96.45 104.40 76.80
Swissmetal P 0.80 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.62 4.68 7.05 3.90
Valiant N 75.40 74.95 98.60 74.85
Von Roll P 1.47 1.53 2.20 1.30
Ypsomed 63.00 63.50 69.00 51.00

13/12 13/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.44 45.51 46.79 27.97
Baxter ($) 66.41 66.55 74.59 62.80
Celgene ($) 164.26 165.52 170.77 58.53
Fiat (€) 5.24 5.27 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.50 91.16 95.98 69.18
Kering (€) 148.90 149.55 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 127.25 127.30 150.05 117.80
Movado ($) 110.80 110.26 114.55 88.99
Nexans (€) 33.19 34.00 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.31 85.32 96.72 82.46
Stryker ($) 71.67 71.84 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.89 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.43 ..............................7.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.96 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.73 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.39 ...........................-8.0
(CH) Commodity A .......................79.42 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ............................... 88.31 ............................ 8.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.99 ............................ -7.5
(CH) EF Euroland A ....................112.12 ...........................16.6
(CH) EF Europe ............................134.02 ............................17.7
(CH) EF Green Inv A .................... 94.23 ........................... 19.5
(CH) EF Gold ................................ 469.95 .........................-52.8
(CH) EF Intl ....................................148.97 ........................... 19.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................324.18 ...........................25.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................440.81 .......................... 21.8
(CH) EF Switzerland .................326.00 ...........................18.7
(CH) EF Tiger A...............................97.28 ............................. 3.9
(CH) EF Value Switz.................. 156.46 .......................... 20.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................107.97 ...........................18.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.28 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................144.92 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B...........................67.19 ............................17.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................196.56 .......................... 21.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 794.57 ............................. 9.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 119.11 ........................... 19.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25330.00 .......................... 60.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................122.68 ...........................16.9
(LU) MM Fd AUD........................ 243.66 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.33 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.62 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.83 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.59 ........................... -3.7
Eq. Top Div Europe .....................117.67 ............................15.1
Eq Sel N-America B .................. 164.66 .......................... 26.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.92 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 183.90 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B .......................... 129.11 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.48 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .......................... 99.77 ............................-3.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.50 ............................-3.9
Bond Inv. Intl B............................. 99.26 ...........................-8.6
Ifca ...................................................111.60 ...........................-8.8
Ptf Income A ................................ 107.24 ........................... -1.7
Ptf Income B ................................ 135.03 ........................... -1.7
Ptf Yield A ......................................135.26 ............................. 1.9
Ptf Yield B..................................... 162.74 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ........................... 106.57 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.52 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 161.90 .............................4.5
Ptf Balanced B............................ 188.57 .............................4.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 110.70 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.82 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. A ....................................92.29 .............................8.6
Ptf GI Bal. B ..................................101.35 .............................8.6
Ptf Growth A ................................ 210.85 ..............................7.7
Ptf Growth B ................................235.57 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ....................... 107.72 ..............................7.0
Ptf Growth B EUR .......................127.00 ..............................7.0
Ptf Equity A .................................. 243.26 ........................... 13.7
Ptf Equity B ................................. 260.84 ........................... 13.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.70 ............................ 17.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 102.76 ............................ 17.4
Valca ...............................................300.46 ...........................11.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.53 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.28 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.48 .............................8.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.94 .............................6.9

13/12 13/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.88 .........97.68
Huile de chauffage par 100 litres .........102.70 ....103.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.88 ........................ 3.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.82 .........................1.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.90........................2.89
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.69 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2067 1.2372 1.1975 1.2595 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8795 0.9018 0.854 0.938 1.066 USD
Livre sterling (1) 1.4328 1.4691 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8293 0.8503 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8517 0.8733 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3416 13.7204 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1225.45 1241.45 19.37 19.87 1349.5 1374.5
 Kg/CHF 35068 35568 554.2 569.2 38624 39374
 Vreneli 20.- 202 227 - - - -

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

Le chiffre du jour

93,4% du produit intérieur brut pour la dette publique
de l’Espagne au troisième trimestre, soit un nouveau
record. Les 100% du PIB seront atteints en 2015.

ÉCHANGES
Malgré l’embargo, les Etats-Unis viennent
au secours de l’économie cubaine

La poignée de main entre Barack Obama et
Raoul Castro en Afrique du Sud annonce-t-
elle un assouplissement de l’embargo
américain? Officiellement, le blocus
américain est toujours en vigueur depuis
un demi-siècle. Dans les faits, la portée de
l’embargo a beaucoup diminué. Barack
Obama a libéralisé en 2009 l’envoi de
remesas (les virements aux familles) vers
Cuba. Pendant longtemps, les montants
étaient plafonnés. En 2008, les exilés

cubains aux Etats-Unis envoyaient environ un milliard de dollars par
an à leurs proches restés au pays. Aujourd’hui, ce montant est de trois
milliards de dollars. Il devrait augmenter fortement en 2013 puisque
les Cubains ont le droit de quitter l’île. Plus de 226000 ont voyagé à
l’étranger depuis janvier, sans que l’on sache combien ont quitté l’île
définitivement. Comme l’embargo des Etats-Unis ne concerne pas les
médicaments et les produits alimentaires, de nombreuses entreprises
américaines ont toujours commercé discrètement avec Cuba. En 2012,
les Etats-Unis ont été le premier fournisseur de biens alimentaires et
agricoles de Cuba apportant entre 35% et 45% des besoins
alimentaires de l’île.� HECTOR LEMIEUX, LE FIGARO
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AUTOMOBILE
Ford embauche pour
sortir 23 nouveautés
Le constructeur automobile
américain Ford va embaucher 5000
personnes aux Etats-Unis et ouvrir
une usine en Chine et une au Brésil.
Le groupe prévoit la sortie mondiale
de 23 nouveaux modèles pour «la
plus importante expansion des
capacités de production de Ford
depuis 50 ans», a affirmé le
président de Ford pour le continent
américain, Joe Hinrichs. Ford prévoit
de remodeler ou d’agrandir sept
usines aux Etats-Unis. Quinze
modèles y seront lancés en 2014,
dont la nouvelle berline sportive
Mustang. Ford programme
l’embauche de 1700 ouvriers et 3300
ingénieurs pour travailler à la
conception de futurs véhicules et sur
le contrôle de qualité des nouveaux
véhicules. Les ventes du groupe ont
bondi de 12% depuis le début de
l’année dans un marché américain
en hausse de 8 pour cent.� ATS

DIFFÉREND FISCAL ENTRE NOKIA ET L’INDE
L’équipementier de télécommunications Nokia a obtenu cette semaine d’un
tribunal de New Delhi la levée du séquestre sur une importante usine située
à Chennai (sud), qui va pouvoir être vendue à Microsoft. Cette décision va per-
mettre au groupe finlandais d’inclure cette usine dans la vente à Microsoft
de sa division téléphones portables annoncée en septembre pour 5,44 mil-
liards d’euros. Il s’agit d’une des plus importantes usines de Nokia dans le
monde, employant près de 8 000 personnes. Le fisc indien avait décidé de
placer sous séquestre cette usine dans le cadre d’un contentieux fiscal avec
le groupe finlandais. La Haute Cour de Delhi a approuvé le transfert de cette
société à Microsoft sous condition du versement par Nokia de 22,5 milliards
de roupies (325 000 CHF) en garantie, un montant que le groupe finlandais
avait proposé pour pouvoir récupérer son usine.� LE FIGARO

�«L’emploi
continuera
de s’affaiblir
au-delà
de l’été 2014.»
PASI SORJONEN
SPÉCIALISTE FINLANDE CHEZ NORDEA

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) .......114.72 .....-3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.69 .....-2.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.67 ...... 7.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.86 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................119.60 .....-2.5

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS



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.

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

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

FONTAINEMELON, superbe appartement
moderne et lumineux, 4½ pièces, dans une
petite PPE, avec grand balcon, place de parc,
cheminée, proche des commodités. Fr.
440000.– Tél. 079 285 96 10.

YVERDON-LES-BAINS CENTRE, à vendre apparte-
ment neuf de 4½ pièces, cuisine ouverte, balcon,
place de parc intérieure, pour habitation ou inves-
tissement, Fr. 562 000.–. Tél. 079 313 15 15.

FULLY / VS, à vendre plusieurs VILLAS.
Situation et qualité de construction optimales.
www. rv-service.ch - Tél. 079 277 91 18.

PROCHE DU CENTRE VILLE DE MORTEAU, mai-
son, 4 chambres, cuisine, salle de bains, 2 wc,
chauffage mazout. Sur 5½ are de terrain. Prix Fr
290'000.- Tél. 079 676 70 98 ou 0033 680 14
58 95.

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

NEUCHÂTEL, maison familiale rénové, 8 pièces,
256 m2 avec garage et jardin. Quartier résiden-
tiel de Bel-Air. Loyer sur demande. Charges Fr.
350.-. Libre dès décembre. Tél. 079 355 30 30.

ST-BLAISE, BEAU 4½ PIECES DE 110 m2 lumi-
neux, 1er étage d'une maison de 3 apparte-
ments, 2 salles de bain, cuisine agencée, bal-
con, cave, à 3 min des écoles, du centre et du
lac. Vue sur le lac. 1 place de parc comprise, Fr.
1950.– + charges Fr. 350.–, libre à partir du
15.02.2014, ou à convenir. Tél. 078 689 26 06.

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.

NEUCHATEL - 3½ PIÈCES - Rue des Parcs.Libre
de suite, le loyer est payé et offert jusqu'au 31
décembre. Salon avec accès petit balcon, cui-
sine habitable et agencée, 2 chambres, douche
et toilette, cagibi, corridor, cave. Visite sur rdv.
Tél. 079 220 58 67.

CRESSIER, grand appartement de 5½ pièces de
138 m2. Cuisine agencée habitable, grand séjour,
4 chambres, 2 salles d'eau/WC, 2 balcons, cave,
garage individuel, beau jardin + possibilité jardin
potager. Ecole et commodités à proximité.
Rénové en 2013. Libre dès 1.1.2014. Fr. 2100.-
+ charges. Tél. 079 482 87 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 5 piè-
ces, traversant, 121 m2, quartier sud-ouest, 2
balcons, cuisine agencée, cheminée de salon,
bains-WC et WC séparé. 4e étage avec ascen-
seur. Fr. 1350.– charges non comprises +
garage Fr. 130.–. Libre 01.01.2014 ou à conve-
nir. Tél. 079 646 25 22.

APPARTEMENT NEUF 2½ PIÈCES, 73m2

(Cadolles) prox. transp. publics, forêt. Grand
balcon, ascenseur, lave/sèche-linge. Loyer
mens. Fr. 1350.– + charges Fr. 220.–.
Possibilité place de parc, Fr. 150.–/mois.
Disponible dès le 26.12.2013. Renseignement:
tél. 079 204 22 24, dès 19h00.

BOUDRY, rue des Cèdres 14, superbe apparte-
ment de 2½ pièces, complètement refait à neuf
en 2012 avec goût, balcon, cave. Libre dès le
01.02.2014. Fr. 968.– charges comprises. Tél.
078 929 65 36.

CHERCHE GRANGE OU GARAGE au Val-de-
Travers loyer modéré.Tél. 079 652 32 19.

RECHERCHE locaux à louer à l'est de Neuchâtel.
Tél. 079 723 27 03.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.--. Tél. 032 422 17 02.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au
comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

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 A ACHETER FERRAILLE, cuivre, laiton,
inox, aluminium, câble, batterie. Achète à bon
prix. Paiement cash. Tél. 079 758 31 02.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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.

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE avec www.suis-
sematrimonial.ch Consultez gratuitement le pro-
fil des milliers de Suisses romand(e)s déjà ins-
crits près de chez vous. Ne restez pas seul, la vie
est si courte, faites le 032 721 11 60.

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

Veysonnaz - 4 Vallées, 2 pièces, à la semaine,
situation tranquille et ensoleillée. Semaine de
Noël 20%. tél. 079 628 47 68, www.coolvs.ch

TORGON, appartement 4 pers. du 22.02.2014
au 01.03.2014, tout confort, avec piscine, fit-
ness, bar, jeux électriques, proche des pistes.
Tél. 021 943 77 45.

INSTALLATEUR ELECTRICIEN OIBT - Porteur de
l'autorisation d'installer - Ingénieur HES cherche
changement de situation. Études de projets, offres,
formation. Emploi à 60-80%. Canton de Neuchâtel,
Franches-Montagnes, Vallon de St.-Imier. Ecrire
sous chiffre C 012-260158, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME DEBLAYELA NEIGE, parking, garage,
toits, etc. Libre tout de suite. Bon prix. Tél. 079
758 31 02.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche de suite ou
à convenir: 1 cuisinier avec expérience, 1 aide
de cuisine-plongeur avec expérience. Tél. 079
533 22 98.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE JEUNE (Brévine)
cherche pâtissier avec expérience. Entrée 1er

janvier 2014. Tél. 032 935 11 17.

PIZZERIA LE ROYAL AU LANDERON cherche ser-
veuse avec expérience. Infos: Tél. 032 751 40 04.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents même grêlé ou accidenté, toutes mar-
ques. Sérieux, service rapide, enlèvement
immédiat 7/7. Bon prix. Tél. 076 527 30 03.

CONSEIL,SOUTIEN & COACHING Professionnel
expérimenté, discrétion et anonymat garantis.
Consultation sur rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds. www.conseilsoutien.ch Tél. 079 517 27 47.

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

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

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

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 à 19h30 à l'Eglise
adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel, Concert classique (Violons, violon-
celle, piano/épinette). Collecte vivement recom-
mandée à la sortie.

VÉHICULE À LOUER avec ou sans chauffeur, 11
ou 16 places. Pour rentrer en toute sécurité en
évitant les contrôles d'alcool lors de vos sorties
en groupe (souper d'entreprise, sortie en disco,
sortie entre amis, etc...) Prix intéressant.
Également pour vos déménagements. Tél. 079
285 27 25 ou tél. 032 730 52 58

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques Fr. 100.-, consulta-
tions aussi le samedi. Ressources intérieures,
Séverine Chasles, Évole 27, 2000 Neuchâtel.
www.ressourcesinterieures.ch Tél. 078 649 16 01.

URGENT, CHERCHE PERSONNE ALLEMANDE pour
donner des cours à ma fille de 3 ans, 1h/semaine.
Région Chaux de fonds. Tél. 076 212 47 96.

LES PUCES DE NOËL vendredi 13 décembre 16h
- 20h et samedi 14 décembre 11h - 17h.
Ambiance et vin chaud. Rue de la Musinière
10a, 2072 St-Blaise.

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

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sympathique, élégante, sensuelle. Offre
des moments inoubliables de plaisir chaux et
délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages,
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-
Brayes 11. Tél. 076 648 73 76

BIEL/BIENNE, CLUB BATACLAN, avec 4 nouvelles
hôtesses, pour vos réceptions et vos fantasmes
de A-Z, étoile du mois portugaise, Rue Soleure
53, Bienne, tél. 076 740 76 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS,
Natacha, belle femme (46), charmante, chaude,
seins naturels avec lait, rasée, prête à tout,
sodomie, 69, massages érotiques. 7/7. Tél. 079
891 93 29.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, YESSIKA, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation dont tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56.

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, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, longs cheveux clair,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Massages, prostatique, body-body avec huile
chaude et fellation de A à Z. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assuré. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12.
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.
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l’application sur
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COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT14 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS
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ÉTATS-UNIS Il y a un an, vingt élèves d’une école primaire et six de leurs enseignants
mouraient dans l’une des pires tueries par arme à feu qu’aient connue les Etats-Unis.

Newtown, village hanté par la tuerie
MAURIN PICARD

Thomas Bean a longtemps es-
sayé de se débarrasser des vi-
sions de cauchemar qui peu-
plaient ses nuits agitées. Alors
qu’il était first responder (mem-
bre des secours) le vendredi
14 décembre 2012 dans l’école
primaire de Sandy Hook, à
Newtown (Connecticut), prise
d’assaut par un inconnu armé,
ce policier de 38 ans avait eu la
malchance de pousser le pre-
mier la porte des classes de
Lauren Rousseau et Victoria
Soto, pour y découvrir un mas-
sacre indicible: vingt corps
sans vie d’enfants de 6 à 7 ans,
criblés par les balles d’Adam
Lanza, un jeune homme de 20
ans, qui se suicidera.

Le drame terminé, celui de
Thomas Bean a commencé. In-
capable d’affronter ses visions
nocturnes, en arrêt de travail
de longue durée, il se gave de
médicaments et sombre dans
l’alcool. «Rien ne vous prépare à
une telle chose, à cette horreur
absolue, confie-t-il à CNN. Ce
jour m’a tué de l’intérieur.» Un
an plus tard, ce père de deux
enfants n’a toujours pas été ca-
pable de reprendre son travail
et se trouve aujourd’hui mena-
cé de licenciement.

Comme Thomas Bean, les ha-
bitants de Newtown s’efforcent
péniblement de surmonter le
drame. L’école a finalement été
rasée le 25 octobre, pour laisser
la place à un établissement
neuf.

Les familles des victimes ap-
prennent, chacune dans leur
coin, à supporter l’absence de
l’être disparu. Excédés par la
noria de camions satellites,
l’intrusion permanente des ca-
méras et photographes, les ha-
bitants de Newtown ont érigé
des panneaux à l’entrée du
bourg demandant à la presse de
rester à distance. Le même
message a été répété lors d’une

conférence de presse: «Nous
n’avons pas besoin que l’on nous
rappelle ce qui s’est passé ici, ni
qu’on nous le fasse revivre, im-
plore la conseillère municipale
Pat Lodra. Donnez-nous une
chance.»

Appels de secours publiés
Riverains et édiles, en revan-

che, n’ont rien pu faire contre la
publication des enregistre-
ments audio des services de se-
cours. Conformité légale et vo-
lonté de transparence
conjuguées à la liberté d’infor-
mation ont conduit à la diffu-
sion de ces bandes traumatisan-
tes pour les survivants.

Les fabricants d’armes établis

dans le Connecticut, eux, ne
s’encombrent guère d’états
d’âme. A West Hartford, à
50 km à peine de Newtown, la
manufacture d’armes Colt, 175
ans d’une riche histoire, tourne à
plein régime. Le Freedom
Group, une coalition de produc-
teurs d’armes, a pour sa part an-
noncé 1,25 milliard de dollars
de chiffre d’affaires pour 2013,
contre 932 millions en 2012
(+36 %). Le commerce des ar-
mes est florissant depuis New-
town, face au risque ressenti par
de nombreux Américains de se
voir bientôt interdire d’acheter
et posséder de telles armes.

«La société ne serait pas plus
sûre si nos armes en étaient ban-

nies», pour Dennis Veilleux, pa-
tron de Colt. «Accuser l’AR-15
pour Sandy Hook, c’est un peu
comme si on accusait les avions
pour le World Trade Center, vous
ne trouvez pas?» interroge
George Spring, un de ses em-
ployés.

Dans de nombreuses bourga-
des environnantes, les agents de
police invitent les résidents à re-
doubler de prudence, à ouvrir
grand leurs yeux pour déceler
des comportements suspects.
Les portes des écoles sont désor-
mais verrouillées à double tour,
des caméras ont été ajoutées sur
les murs d’enceinte et les agents
de sécurité armés se sont multi-
pliés.

Ce renforcement sécuritaire
ne va pas forcément de soi pour
les riverains. «Dans le Connecti-
cut, nous sommes plutôt réser-
vés, nous ne nous mêlons pas
des affaires des autres, sourit
Jenny Gillis, maîtresse de ma-
ternelle à Fairfield, à 30 km de
Newtown. Nous sommes polis
et laissons spontanément à au-
trui son espace vital. Ce qui ne
cadre pas bien avec ce qu’on
nous demande aujourd’hui:
faire attention autour de soi et
surveiller du regard les étran-
gers.» La fin de l’innocence
pour ce coin harmonieux de
Nouvelle-Angleterre, foudroyé
par un matin de décem-
bre 2012.� Le Figaro

Alors que le village en deuil peine à tourner la page, les lobbys proarmes ont travaillé sans relâche à faire échouer toute législation nouvelle. KEYSTONE

Un an après le massacre de l’école pri-
maire de Sandy Hook, la vague d’indigna-
tion qui avait submergé les Etats-Unis est
largement retombée. Et, avec elle, les es-
poirs d’une législation plus sévère sur le
port d’armes à feu, qui tuent 32 000 per-
sonnes par an.

Touché au cœur par la tragédie, Barack
Obama avait pourtant juré d’instaurer un
background check (vérification d’identi-
té)universelpourtous lesacquéreursenli-
gne et dans les permissives foires aux ar-
mes échappant à tout contrôle, ainsi
qu’une interdiction de vente au grand pu-
blic de fusils d’assaut et de chargeurs à
forte capacité (30 cartouches).

Un champ de ruines
Sa politique de gun control est un champ

de ruines. Des 86% d’Américains qui sou-
tenaient le renforcement des mesures de
contrôle selon un sondage en janvier der-
nier, ils ne sont plus que 52% onze mois
plus tard. Pire, le projet de loi avancé par la
Maison-Blanche a été rejeté définitive-
ment par le Congrès le 17 avril dernier: la
Chambre des représentants, acquise aux
républicains, avait annoncé sa franche
hostilité envers l’initiative, mais le coup
de poignard est venu du Sénat, pourtant

aux mains des démocrates. Hélas, pour le
chef de l’Etat fraîchement réélu, cinq
d’entre eux ont choisi de voter contre le
texte, rendus aux arguments du lobby
«progun», emmené par la toute-puis-
sante National Rifle Association (NRA),

Effondré, le président démocrate jette
l’éponge, tandis que la controverse se re-
porte au niveau des cinquante États fédé-
rés. À moins d’un an des élections de mi-
mandat, «proguns» et «antiguns»
bataillent pour faire basculer des scrutins
locaux âprement disputés, et même carré-
ment fratricides. Lors de dîners de famille
mouvementés, on s’écharpe entre frères
et sœurs, parents et enfants: il y a ceux qui
soutiennent la suggestion de Wayne La-
Pierre, l’ombrageux patron de la NRA,
d’armer les professeurs et vigiles des
99 000 écoles du pays.

La guerre des lobbys
Ce à quoi les partisans d’un désarme-

ment urgent de l’Amérique répondent en
dénonçant une folie meurtrière sans limi-
tes, pour se voir rétorquer que «ce ne sont
pas les armes qui tuent, mais les gens»... et
que l’argent fédéral serait mieux employé
à financer des programmes de santé men-
tale bien trop modestes. Ce que vient d’en-

tériner le vice-président, Joe Biden, à hau-
teur de 100 millions de dollars.

Peine perdue: dans une Amérique dé-
boussolée et coupée en deux, la polémi-
que attise les passions. Près de 1500 textes
de loi au total ont été soumis au vote, se-
lon l’Institute For Money In State Poli-
tics. Seuls 10% d’entre eux ont été adop-
tés: 74 en faveur des progun, contre 66
pour les anti. En Virginie, siège de la
NRA, un gouverneur démocrate antigun,
Terry McAuliffe, vient d’être élu à la sur-
prise générale. Il a bénéficié de la manne
financière du maire sortant de New York,
le Républicain Michael Bloomberg, ad-
versaire résolu des armes à feu. Mais dans
le Colorado, le président du Sénat, John
Morse, qui venait de faire passer une loi si-
milaire, a été contraint à la démission,
bientôt suivi par deux de ses pairs dés-
avoués, et ce malgré trois millions de dol-
lars injectés en urgence par Michael
Bloomberg. Auxquels s’ajoutent 1,8 mil-
lion de dollars déboursés en lobbying ac-
tif à Washington pour réactiver une légis-
lation au point mort. C’est beaucoup et
tout à la fois dérisoire, face aux 13,8 mil-
lions dépensés par la NRA, rouleau com-
presseur aux ressources quasi illimitées
et héraut opiniâtre de la gun nation.�

L’échec d’Obama sur le contrôle des armes
Aujourd’hui, les familles de
Newtown se souviendront des
victimes. Certaines d’entre el-
les ont déclaré ne pas vouloir
se trouver dans le village au
moment du premier anniver-
saire de la tragédie. Un groupe
de familles a par ailleurs en-
couragé les Américains à «faire
usage de gentillesse» au-
jourd’hui, en hommage à leurs
enfants disparus. En une an-
née, l’afflux de dons et la né-
cessité de donner un sens à
l’événement ont poussé l’en-
tourage à entreprendre de
nombreuses initiatives, no-
tamment celle de faire cons-
truire sur la côte du nord-est
des Etats-Unis, du New Jersey
au Connecticut, une série de 26
places de jeu honorant cha-
cune une victime de la tuerie.
Jeudi, les proches s’étaient ré-
unis à Washington, promet-
tant de tenter à nouveau d’in-
suffler un «Newtown effect»
dans le débat sur les armes à
feu. Les cloches de la Cathé-
drale nationale ont sonné
pendant trois minutes.� LOE

MÉMOIRE

ITALIE
Coup dur infligé
à Cosa Nostra

La police italienne a exécuté
30 mandats d’arrêt et des saisies
de biens pour cinq millions
d’euros dans l’entourage du chef
de Cosa Nostra, la mafia sici-
lienne, Matteo Messina Denaro.
Sa sœur et plusieurs de ses cou-
sins ont notamment été arrêtés.

La sœur du chef, Patrizia,
ainsi que son cousin Francesco
Guttadauro et son neveu Ma-
rio Matteo ont été écroués,
dans le cadre de cette opéra-
tion qui a concerné la province
de Trapani (ouest de la Sicile),
selon un communiqué du
commandement provincial
des carabiniers. Ils se sont ré-
jouis de ce «dur revers» infligé à
l’organisation dirigée par Mat-
teo Messina Denaro, en cavale
depuis deux décennies.� ATS

KLOTEN
Vingt-sept ans
sans permis
Un Suisse de 47 ans a conduit
pendant 27 ans sans permis. Il a
été repéré lors d’un contrôle
routier jeudi matin, à Kloten (ZH).
Selon les déclarations du
conducteur, il n’a jamais été
impliqué dans un accident, a
indiqué, hier, la police cantonale
zurichoise.� ATS

AVION BRAQUÉ
Suspect arrêté
près de Bruxelles
Un nouveau suspect a été
interpellé près de Bruxelles, dans
le cadre de l’enquête sur le
braquage de diamants d’un avion
suisse le 18 février, a indiqué la
télévision privée flamande VTM. Il
s’agirait d’un homme de 43 ans,
déjà connu de la justice pour
cambriolages et affaires de
drogues. «L’enquête suit son
cours et le juge d’instruction ne
communique provisoirement
pas», a indiqué de son côté la
porte-parole du parquet de
Bruxelles. Le braquage avait été
commis à l’aéroport de Bruxelles
par au moins huit hommes
armés et masqués. Ceux-ci
avaient volé le chargement d’un
avion de la compagnie aérienne
Helvetic Airways, emportant 121
colis contenant principalement
des diamants, pour une valeur
estimée à 38 millions d’euros
(46,4 millions de francs).� ATS

CHINE
Coup de grisou mortel
dans l’ouest
Un coup de grisou a fait 21 morts,
hier, dans une mine de charbon
dans la province du Xinjiang, dans
l’ouest de la Chine, a annoncé
l’agence officielle chinoise Chine
nouvelle. Douze autres mineurs
sont parvenus à échapper à la
catastrophe. Selon les services de la
région chargés des situations
d’urgence, 34 mineurs se trouvaient
dans la mine de charbon de
Baiyanggou au moment où
l’explosion s’est produite, hier, à
1h26 (17h26 en Suisse jeudi), a
ajouté l’agence. Douze mineurs
sont parvenus à échapper à la
catastrophe mais 22 sont restés
prisonniers dans la mine à la suite
de l’explosion. Seul l’un des
mineurs coincés dans la mine a
survécu à l’explosion.� ATS
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«Au fil de l’Irrawaddy»
Venez découvrir la Birmanie, en faisant un
circuit incroyable de 2 semaines où vous y
ferez une croisière de 4 jours, des visites de
villages et plus encore...
(Départ garanti, maximum 14 participants)

Dès Fr. 5490.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

par personne

Circuit Laos-Cambodge
Le circuit commence le 17 décembre et dure
11 nuits. Venez faire un circuit francophone au fil
du Mékong pour 2-20 participants. Ce circuit
vous montrera du charme du Luang Prabang
à la grandeur des temples d’Angkor en passant
par la campagne et les capitales de l’ancienne
Indochine, un voyage à travers l’histoire et les
peuples d’une région traversée par un fleuve
mytique, le Mékong, et l’immense lac Tonle Sap.

Dès Fr. 3’395.–
par personne

Visiter Tahiti et ses îles
Offre exclusive jusqu’au 31 mars 2014 à Moorea:
4 nuits au Sofitel Moorea la Ora Beach Resort****
+ en Bungalow Deluxe Jardin en demi-pension.
A Bora-Bora: 3 nuits au Sofitel Bora Bora Marara
Beach*** + en Bungalow Deluxe Lagon en demi-
pension. A Tahiti: 1 nuit au Radisson Plaza
Resort****+ en chambre double Deluxe vue océan
avec petit-déjeuner.

Dès Fr. 4’890.–
par personne

<wm>10CFXMsQ4CMQwD0C9KZTvNNSIjuu10A2Lvgpj5_4keG4MX-8nHUdHwy30_n_ujCChteEqsDrVQdfc2wCKZAv3G6KE-Bv64KQEH5mWMNOZk2BqoyW2b9OthdVqifV7vL4_spXh_AAAA</wm>
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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

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



BASKETBALL
Boncourt prône
désormais la sagesse
Union Neuchâtel (ici Tresor
Quidome) se rend chez
le «miraculé» Boncourt,
dernier de LNA. PAGE 28
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CYCLISME Le Tour de Romandie s’achèvera dans le stade neuchâtelois le 4 mai 2014.

La Maladière passe la rampe
FRIBOURG
JULIÁN CERVIÑO

La Maladière se transformera
vraiment en vélodrome le 4 mai
2014, comme nous l’avions révé-
lé le 6 novembre. Le contre-la-
montre final du 68e Tour de Ro-
mandie (TdR) s’achèvera dans le
stade de la Maladière. Via une
rampe spéciale, les coureurs ar-
riveront sur le terrain, à l’abord
des seize mètres. Joli coup!

«Nous voulons démontrer que
l’onpeutréaliserdeschosespositives
dans notre canton», lance Lau-
rent Claude, président du comité
d’organisation neuchâtelois. «On
se moque beaucoup de nous actuel-
lement à travers pas mal d’affaires
négatives. Nous souhaitons véhicu-
ler une autre image de notre ville et
de notre région. Nous espérons que
tous les Neuchâtelois s’identifieront
à ce projet.»

Issus du monde du football,
Laurent Claude et Alexandre
Rey désirent surtout mettre en
valeur le stade de la Maladière.
Ce projet présente pas mal d’at-
traits, mais aussi des difficultés,
qu’ils ont su surmonter avant la
présentation officielle du TdR
d’hier à Fribourg. «Maintenant,
nous pourrons travailler plus serei-
nement», se réjouit Laurent
Claude qui préside un comité
formé par une vingtaine de per-
sonnes enthousiastes.

Après avoir surmonté les pro-
blèmes techniques et logistiques
que cette arrivée engendre, les
organisateurs neuchâtelois doi-
vent trouver les fonds nécessai-
res à financer leur budget (plus
de 200 000 francs avec l’achat
de l’étape). «La Ville de Neuchâtel
finance les droits d’étape», précise
Laurent Claude. «L’infrastruc-

ture à mettre en place pour arriver
dans le stade (la rampe et le revê-
tement) sera financée par des
fonds privés.» Ce qui représente
100 000 francs.

Volonté d’innover
Derrière ce projet se cache sur-

tout l’envie d’innover et de faire
quelque chose d’original. «Nous
ne voulions pas juste décider si
nous devions arriver au sud ou au

nord de l’avenue du Premier-
Mars», livre Laurent Claude.
«Nous sommes contents que notre
projet ait été accepté. Nous allons
nous faire une publicité incroyable
en attirant l’attention sur nous.»

Les organisateurs profiteront
de la conférence de presse du
Tour de Romandie, le 11 avril
2014, pour lancer la construc-
tion de leur rampe (voir illustra-
tion).

Autre grosse difficulté de cette
étape, d’une longueur de
18,45 km en contre-la-montre in-
dividuel: lesproblèmesdecircula-
tion. Quatre sorties d’autoroute
(celles de la Maladière et celles
de Monruz) seront fermées pour
assurer le déroulement de ce
chrono qui sera en direction de
l’est sous forme de boucle avec la
montée entre Cornaux et Fro-
chaux comme difficulté.

Le départ sera donné devant la
Riveraine (dès 11h19) et plu-
sieurs animations sont prévues.
Unebelle fêteduvéloetunévéne-
ment unique en perspective.�

La rampe construite à l’est du stade de la Maladière s’élève de 7 m sur une largeur de 4 m et sera longée de barrières, tout comme l’arrivée dans le
stade qui se fait en diagonale sur 170 m. Après l’arrivée (à 120 m), il y aura 50 m de dégagement pour les coureurs qui quitteront le stade via la
rampe située côté ouest pour rejoindre les patinoires du Littoral devant lesquelles seront basées les équipes. La pelouse synthétique sera protégée.

5,56º

Longeur de la rampe: 71m
Pente: 9,74%

ARRIVÉE

17
0m

2014

Source: Fasel Echafaudages - Infographie: François Allanou

LES ÉTAPES Mardi 29 avril,
prologue: à Ascona (5,57 km).
Mercredi 30 avril, 1re étape:
Ascona - Sion (203,6 km).
Jeudi 1er mai, 2e étape: Sion -
Montreux (166,5 km).
Vendredi 2 mai, 3e étape: Le
Bouveret - Aigle (180,2 km).
Samedi 3 mai, 4e étape:
Fribourg - Fribourg (circuit
fermé, 174 km).
Dimanche 4 mai, 5e étape:
contre-la-montre à Neuchâtel
(18,45 km, arrivée au stade de la
Maladière).

LA PHRASE «De toute façon, il
n’y a pas de match ce
dimanche-là, puisqu’il n’y a
plus d’équipe qui joue dans ce
stade.» Cette boutade de
Richard Chassot ne doit fâcher
personne. Le Fribourgeois aime
provoquer et manier l’humour.
Les organisateurs neuchâtelois
soulignent que Xamax FCS a
accepté de déplacer un match
prévu ce 4 mai à la Maladière.
L’entreprise du président
xamaxien Christian Binggeli fait
même partie des sponsors
locaux de l’étape. Beau joueur!

NOUVEAUTÉS Le Tour de
Romandie partira pour la
première fois d’Ascona, mais il
est déjà arrivé ou parti du
Tessin à plusieurs reprises
(Brissago, Lugano, Chiasso,
Locarno). Par contre, pour la
première fois, le TdR a
programmé une présentation
officielle des équipes le lundi
28 avril.

NEUVIÈME Il s’agira de la
neuvième arrivée du TdR à
Neuchâtel. La dernière date de
2011 (année du Millénaire) avec
la victoire d’Alexandre
Vinokourov. Il s’agissait d’un
retour au chef-lieu après 21 ans
d’absence. Polidori et Thévenet
(1972), Zoetemelk (1974), De
Muynck (1976), Libberding
(1979), Bernaudeau (1982), Joho
et Bernard (1986) et Järmann
(1990) s’étaient imposés
auparavant.

EXPOSITION Deux semaines
avant l’arrivée du Tour de
Romandie, une exposition sur
le cyclisme et sur l’histoire de la
Boucle romande sera proposée
dans le centre commercial de la
Maladière.

FINANCES Le budget du TdR est
actuellement de 4,6 millions de
francs pour cinq jours de
course, soit près d’un million
par jour. Les organisateurs ont
équilibré l’exercice 2013.

PALMARÈS Les trois derniers
vainqueurs du Tour de
Romandie (Evans, Wiggins et
Froome) ont remporté les trois
derniers Tour de France. Cela
pourrait se prolonger en 2014.
Les meilleures équipes
mondiales seront au départ.

MÉDIAS Le TdR réuni 3836 fans
sur Facebook (un million de
personnes atteintes) et 2800
abonnés sur Twitter. Son site
internet a reçu 50 000 visites en
2013. Seize pays ont diffusé le
67e TdR en direct à la TV.�

PIGNONS SUR ROUE

La principale difficulté pour les
organisateurs neuchâtelois n’a
peut-être pas été de surmonter les
obstacles techniques et logisti-
ques que leur projet comporte,
mais de convaincre Richard
Chassot (photo Keystone), direc-
teur du Tour de Romandie.
«Quand Laurent Claude m’a parlé
de son idée, cela m’a paru un peu
fou», admet le Fribourgeois. «Cela
nécessite de grosses constructions,
qui font exploser le budget. Nous de-
vrons aussi modifier notre site d’arrivée. Tout cela
me paraissait assez compliqué à réaliser. Nous
avons fait une étude de faisabilité en y allant étape
par étape. Tout d’abord, il s’agissait de savoir com-
ment nous allions construire la rampe et sur
quelle surface. Il fallait aussi voir si c’était possible
pour le chronométrage et la télévision. Nous som-
mes venus étudier tout cela sur place.»

Richard Chassot a lui-même testé le revête-
ment (bakélisé antidérapant), lors de la jour-
née portes ouvertes des tunnels de Serrières.
Même sous la pluie et sur une rampe provi-
soire, l’ex-cycliste n’a pas dérapé. «A force d’ana-
lyser et de consulter des professionnels de la cons-
truction, nous nous sommes rendus compte que
c’était réalisable. Donc, nous nous sommes dit
pourquoi pas. C’est une opération spectaculaire.

Une première même, puisqu’on
n’est jamais entré dans un
stade via une rampe telle que
celle-là.» Le stade de Milan et
le Santiago Bernabeu avaient
également accueilli des éta-
pes du Giro et de la Vuelta,
mais pas sous cette forme.

Techniquement, le défi
sera de taille pour les organi-
sateurs neuchâtelois, mais
aussi pour les responsables
de la logistique du TdR.

«C’est très lourd, puisque nous ne pourrons pas
accéder au stade via des camions. Nos techniciens
seront obligés de transporter leur matériel à la
main. Il faudra construire une nouvelle ligne d’ar-
rivée, tirer des câbles. La télévision sera obligée
d’installer plus de caméras pour mettre en valeur
cet événement. Tout cela représente un coût sup-
plémentaire et plus de travail, mais cela vaut la
peine de réaliser quelque chose d’exceptionnel de
temps en temps.»

Au niveau sportif, cette configuration unique
nedevraitpaschangergrand-chose.«LeTourde
Romandie ne va pas se jouer sur cette rampe, et
heureusement», relance Richard Chassot.
«Cela traduit juste la volonté d’une ville-étape de
mettre en valeur sa ville, un endroit. Le cyclisme
sert aussi à ça.»�

Richard Chassot finalement séduit
Cette 68e Boucle romande ne se résumera pas à l’étape neu-

châteloise et à son arrivée spectaculaire. Elle sortira aussi de
l’ordinaire en débutant au Tessin, à Ascona. Le prologue ini-
tial, au bord du lac Majeur, constituera un joli apéritif avant
la première étape qui arrivera à Sion. Après les Centovalli, les
coureurs devraient franchir le Simplon, à moins que les con-
ditions les en empêchent. Une deuxième montée (celle vers
Lens) est prévue après un premier passage à Sion.

MONTAGNE Suite à un intermède pour les sprinters en-
tre Sion et Montreux, la grosse étape de montagne aura lieu
le vendredi 2 mai entre le Bouveret et Aigle avec quatre cols
au programme (les Planches, Champex, les Giettes et
Villars). Petit bémol, l’arrivée est jugée en plaine.

BUT La suite comprend une étape en boucle, sur circuit
fermé (29 km) à couvrir six fois, à Fribourg avec une montée
au milieu entre Arconciel et Ependes. Tout se terminera à
Neuchâtel. «C’est une première, je trouve cela très bien. Si cela
peut apporter quelque chose au Tour de Romandie, pourquoi
pas», déclare le Valaisan Johann Tschopp, à propos de cette ar-
rivée. «C’est une bonne idée, on va peut-être marquer un but», ri-
gole Sébastien Reichenbach.

AVENIR Richard Chassot n’est pas inquiet pour l’avenir de
son épreuve au sein du World Tour (présence assurée jusqu’en
2016). Philippe Chevallier (directeur technique de l’UCI) ras-
sure: «Le Tour de Romandie, s’il maintient sa qualité actuelle,
continuera d’évoluer en première catégorie.» Le nouveau calen-
drier mondial ne devrait pas entrer en vigueur avant 2017.�

Au Tessin d’abord

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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EMANUELE SARACENO

Union à la deuxième place du
classement de LNA, Boncourt
fermant la marche. Il y a quel-
ques années, un tel scénario au-
rait relevé de l’utopie. Pourtant,
c’est dans cette situation que les
hommes de Manu Schmitt se
rendront cet après-midi (17h30)
au Chaudron.

Une position qui, bien enten-
du, ne plaît guère au président
jurassien Pierre Meier. Il n’en
fait pourtant pas un drame. Elle
s’explique à ses yeux par plu-
sieurs facteurs, certains con-
joncturels, d’autres structurels.

«Evidemment que ce n’est plai-
sant ni pour le public – par ailleurs
très fidèle – ni pour les sponsors ou
les dirigeants d’occuper la dernière
place. Mais la priorité du BC Bon-
court est d’éliminer la dette. En
quatre ans, elle est passée de
380 000 à 180 000 francs. Nous
avons même modifié nos statuts
pour y inclure une clause de limita-
tion à l’endettement. Nous dépen-
sons uniquement l’argent dont
nous disposons.»

Le fait que le championnat de
LNA se dispute seulement avec
huit participants, n’aide pas non
plus les équipes de moyen cali-
bre, estime Pierre Meier. «C’est
uncasuniqueenEurope.Aulieude
poser des exigences toujours plus
élevées en matière d’infrastructu-
res – qui dépendent des autorités
politiques et non des clubs – la Li-
gue ferait mieux de songer à com-
ment réellement développer son
sport d’élite, à le rendre attractif
pour davantage de clubs.»

Joué de malchance
Circonstance aggravante au

sein de ce championnat XXS, le
fait que seuls les quatre pre-
miers prennent part aux play-
off. «Pour nous, c’est évidemment
cuit. Là aussi, il s’agit d’une déci-
sion un peu bizarre. Le champion
en titre (réd: Genève) risque de
ne pas pouvoir jouer les séries fina-
les…»

Au-delà de ces questions «poli-
tiques», Boncourt a aussi joué

de malchance. «Par rapport à
l’équipe que nous avions imaginé
avant le championnat, nous avons
perdu Alexis Herrmann – blessé à
l’épaule, il ne pourra pas rejouer
avant la fin de la saison – ainsi que
Luka Vertel (réd: ex-Union). Ce
dernier n’est pas parvenu à trouver
un travail en Suisse et est rentré
dans son pays d’origine, la Croatie.
Avec eux, je suis certain que nous
pourrions devancer Massagno et
peut-être les Starwings.» Pour-
tant, «nous avons décidé, pour des
motifs financiers, de renoncer à
engager des remplaçants. Cela ne
sertàriende fairedes foliesdansun
championnat sans relégation.»

Corollaire, le président attend
de son équipe qu’elle «fasse au
mieux» durant cette saison de
transition. La confiance envers

l’entraîneur Antoine Petitjean
est indéfectible. «Il effectue du
bon boulot. Il est totalement impli-
qué dans le club. Il est engagé à
l’année et s’occupe aussi du mar-
keting, de la recherche de sponsors
pour nous.»

Formation prioritaire
Pierre Meier regarde au loin et

l’horizon se dégage. «La forma-
tion reste notre priorité. D’ailleurs,
le canton du Jura a une loi établie
pour l’aide à la jeunesse dans le
sport d’élite, avec des cursus scolai-
res aménagés et le BCB se greffe
sur cette structure.» Et puis,
quand la dette sera enfin résor-
bée, «nous disposerons de davan-
tage de ressources pour la pre-
mière équipe.» Probablement
pas de quoi viser le titre de

champion – décroché en 2003
et en 2004 – mais de quoi bien
progresser tout de même.
«Même quelques dizaines de mil-
liers de francs en plus par saison
peuvent faire la différence», as-
sure le président.

En attendant, le BCB doit re-
garder son voisin Union de bas
en haut. «C’est vrai, mais n’ou-
blions pas qu’Union a connu plu-
sieurs années de LNB, alors que
Boncourt joue en LNA sans inter-
ruption depuis 1998», précise,
avec une pointe d’orgueil bien
légitime, le président. Pour le-
quel, un exploit face aux Neu-
châtelois cet après-midi n’est pas
à exclure. «Sur un match, tout
peut arriver. Nous avons déjà mis
en grande difficulté Genève et Fri-
bourg à domicile. Alors…»�

Le président du BCB Pierre Meier est convaincu que son équipe peut mettre en difficulté Union. BIST/ROGER MEIER

BASKETBALL Derniers de LNA, les Jurassiens accueillent Union cet après-midi (17h30).

Le BC Boncourt entrevoit
la sortie du tunnel

«En sport les choses changent beaucoup en
dix ans.» L’entraîneur d’Union Manu
Schmitt se souvient des titres et des épopées
européennes du BC Boncourt durant la pre-
mière moitié des années 2000. Le fait que
son équipe se rendre cet après-midi (17h30)
dans le Chaudron avec 14 points d’avance
sur les Jurassiens ne l’émeut pourtant pas
particulièrement. «Nous n’allons pas nous
plaindre de cette modification de la hiérarchie,
mais cela ne signifie aucunement qu’un match
facile nous attend à Boncourt.»

Toutefois, dans la course aux play-off,
Union (deuxième au classement) ne peut se
permettre de faux pas en terre jurassienne.
«Bien évidemment nous sommes favoris. Nos
adversaires directs se sont imposés à Boncourt,
il s’agirait donc d’une contre-performance si
nous n’y parvenions pas», poursuit le coach.

Cependant, l’écart de points entre les deux
équipes ne doit pas induire en erreur. «C’est
vrai, Boncourt n’a remporté qu’un match, mais
en regardant le déroulement des parties, on se
rend compte que les Jurassiens sont tout le

temps, ou presque, dans le coup. Après, peut-
être en raison d’un manque de rotations, ils ne
parviennent pas à faire la différence sur la fin.
Mais il s’agit d’une équipe qui joue bien au bas-
ket, avec un bel esprit collectif. Franchement,
pour la qualité du jeu présenté, nos adversaires
ne sont pas à leur place au classement.»

Une sensation que le coach d’Union a res-
sentie également lors du match aller, rem-
porté 67-57 le 2 novembre à la Riveraine.
«Nous avions connu des difficultés parce que,
après un premier quart où, sans vraiment bien
jouer, nous avions profité d’une grande réussite
offensive, nous avons connu un relâchement.
Une telle situation ne doit pas se reproduire,
surtout que dans le Chaudron on doit s’attendre
à une réception musclée!», poursuit Manu
Schmitt.

Pour éviter toute mauvaise surprise, le
Français, qui devrait pouvoir disposer de son
contingent au complet cet après-midi, de-
mande à ses joueurs de «ne pas laisser Bon-
court s’installer dans un rythme confortable
pour lui.»�

«Nos adversaires ne sont pas à leur place»

P’Allen Stinnett (à droite) et Danilo Mitrovic
se retrouveront cet après-midi (17h30). KEYSTONE

VOLLEYBALL
LUC II - Colombier
LNB masculine, samedi 14 décembre, à 15h à Dorigny (Unil).
La situation
Grâce à sa victoire contre Olten la semaine passée, Colombier est remonté à la sixième
place (10 points). Les Neuchâtelois devront jouer leurs meilleures cartes en attaque, en
réception et au service pour arracher une victoire contre le LUC, troisième (16 points).
Le match
Les joueurs de René Meroni espèrent ne pas réitérer les erreurs commises lors du
match aller à domicile. Après avoir remporté le premier set, Colombier n’avait pas su
maintenir la pression et s’était finalement incliné 3-1. Mais la victoire de samedi passé
a fait du bien au moral et les coéquipiers de Manuel Boss sont bien décidés à ne pas
laisser passer leur chance et à remplir leur escarcelle de trois points.�MBR

Val-de-Travers - Cossonay
LNB féminine, samedi 14 décembre, à 17h à Couvet (centre sportif).
La situation
La motivation est à son maximum après l’incroyable victoire de la semaine passée face
à Genève. Il semble que le moment soit idéal pour recevoir Cossonay, troisième avec
20 points (9 pour les Vallonnières, 6es) et pratiquement sûr de participer aux play-off.
D’autant que, même si cela n’enlève rien au fait que cette équipe est forte, elle se
déplacera en principe sans sa passeuse roumaine et son attaquante américaine.
L’effectif
L’entraîneur Alexandre Pruñonosa aura toutes les joueuses à sa disposition, à part
Zybach (au repos).
La phrase du coach
«L’idée sera de réitérer ce qui a bien fonctionné dimanche dernier: une réception
régulière, un service incommodant (et avec peu d’erreurs) et une attaque intelligente
(percutante dans les situations optimales et patiente aux moments opportuns)», assure
Alexandre Pruñonosa.� APR

Fribourg - NUC II
LNB féminine, samedi 14 décembre, à 18h à la salle du Belluard.
La situation
Le NUC II (7e, avec 7 points) se rend chez le cinquième, qui compte trois unités de plus.
Le décor
Le NUC II se déplace en terre fribourgeoise avec comme objectif de rapporter des
points. Fribourg semble être en pleine confiance, tandis que le NUC II doute. Les
Neuchâteloises doivent composer avec un effectif sous réduit, par les blessures ou les
doubles journées LNA-LNB de certaines joueuses. Les juniors Bourban et Paiva Ferreira
compléteront l’équipe. Fragnière et Troesch évolueront avec la LNA, tandis que Rey et
Girard sont blessées et Petrachenko (en pause).
L’avis de l’entraîneure
«Il faut absolument retrouver le plaisir de jouer. Nous sommes dans une période
difficile. A cause d’un effectif réduit pour les entraînements et les matches, nous
sommes en pert e de progression. Il faut maintenant se mobiliser, se serrer les coudes
et jouer avec plus d’agressivité», prône Marjorie Veilleux.�MVE

HOCKEY SUR GLACE
Star Lausanne - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 14 décembre, à 20h30 à l’Odyssée.
La situation
Après 18 journées, les deux adversaires du jour sont au coude à coude et n’ont pas
encore assuré leur place dans le top 6, synonyme de qualification pour les play-off.
Ainsi, les Aigles (31 points) occupent la 5e place, devant Star Lausanne et Saatal (les
deux à 29 points).
Un match à six points
Comme ses coéquipiers, l’attaquant neuchâtelois Yann Langel est conscient de l’enjeu
de cette partie. «Nous devrons être très disciplinés et rigoureux en défense, Star
Lausanne est une équipe qui profite de la moindre contre-attaque.» Car, s’ils restent
sur cinq succès consécutifs, les gars du Littoral affrontent ce soir leur adversaire le plus
menaçant au classement. A noter que les Stelliens ont dominé les Aigles 8-3 au match
aller. «Nous avons une revanche à prendre», termine le No 10 du HC Uni.
Le contingent
Le coach Gil Montandon pourra compter sur un contingent au complet. Seul Joël Van
Vlaenderen, blessé de longue date, manque à l’appel.� ERO

Genève Servette II - Saint-Imier
Première ligue, samedi 14 décembre, à 20h45 aux Vernets.
Le match
Après Yverdon, Villars et Vallée de Joux, Saint-Imier affronte la quatrième équipe en
méforme. La seconde garniture de GE Servette reste sur une série de sept échecs.
Après un premier tour plutôt prometteur, les joueurs du bout du lac sont en pleine
crise. Le HCSI (8e avec 20 points), passé maître dans l’art de l’inconstance, pointe juste
devant sont hôte du jour (19 unités). Profitera-t-il du passage à vide actuel des
Genevois pour obtenir, et ce pour la première fois de la saison, deux succès de suite?
Cueillette hivernale
S’il peut désormais tirer un trait sur le Masterround supérieur, «Sainti» doit saisir tout ce
qui s’offre à lui s’il entend se placer en vue de sa deuxième partie de saison. Pour cela,
il doit pouvoir compter sur une attaque plus percutante que lors de la dernière dizaine.
«C’est symptomatique de notre situation actuelle. Tout le monde a une grosse envie de
bien faire mais personne n’arrive véritablement à se lâcher», diagnostique Freddy
Reinhard. «On ne parvient pas à faire les choix les plus simples. Un match est aussi fait
d’erreurs, si on conserve cette même envie, ces erreurs vont finir par se minimiser.»
L’équipe
En plus des absents de longue durée que sont S. Vuilleumier et Mafille, Duplan, touché
aux ligaments du genou il y a dix jours, ne devrait pas être du voyage. Sorti après deux
tiers mercredi suite à une charge adverse, Pascal Stengel ressent lui aussi des douleurs
au genou. Le capitaine est incertain.� JBI

Université Neuchâtel - Bomo Thoune
LNA féminine, samedi 14 décembre, à 20 heures au Littoral.

Université Neuchâtel - Weinfelden
LNA féminine, dimanche 15 décembre, 20 heures au Littoral.
La situation
Après 16 matches, les Neuchâteloises sont 3es (16 points). Elles affrontent ce soir leurs
rivales directes de Thoune (4e avec 15 pts) et dimanche la rouge Weinfelden (0 pt).
L’enjeu
Il manque virtuellement encore trois points au HC Université Neuchâtel pour être
qualifié pour les play-off. Toutefois, l’objectif étant de terminer dans le top 3, les
matches de ce week-end, en particulier la confrontation contre Thoune, seront d’une
importance capitale.
Le contingent
La gardienne Larissa Friant est de retour. En revanche, Ophélie Ryser (commotion),
Karin Williner (pied), ainsi qu’Anouck Francillon (doigt cassé) sont blessées.� SSC

LES MATCHES
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«Maintenant, chaque match
sera un match de play-off pour
nous.» Andrei Khomutov, en-
traîneur des juniors élites A du
HCC, avait le sourire après les
deux victoires de suite de son
équipe lors de ses deux derniers
matches,mais leRussedesMélè-
zes sait que son équipe est en
sursis. Comme presque chaque
année. La lutte pour la survie se
poursuit demain contre Rap-
perswil (16h aux Mélèzes).

«Nous sommes relativement dé-
çus par ce début de saison», avoue
Régis Fuchs, directeur technique
du HCC. «Heureusement, les
deux victoires du week-end dernier
(contre Bienne et Davos) nous
font du bien. J’espère qu’elles vont
permettre à chaque joueur de pren-
dre conscience de ses capacités.»

Ces six points tombés au terme
de cette première phase permet-
tent aux élites des Mélèzes de
croire encore en leurs chances.
L’objectif est simple: éviter la
dernière place, qu’ils occupent
avec 15 points en 26 matches
(24 points en 2012-2013 au
même stade), afin de ne pas re-
mettre leurs successeurs sous la
menace d’une relégation la sai-
son prochaine.

Labels primordiaux
«Avec plusieurs joueurs nés en

1994 (dernière année de ju-

niors) présents dans notre contin-
gent, je pensais que nous aurions
moins de difficultés», poursuit
Régis Fuchs. «Bien sûr, nous ne
sommes pas les plus talentueux, et
ce n’est pas une question d’engage-
ment. Mais nous pouvons nous
améliorer en corrigeant certains
détails. Ilnes’agitpasdesurjoueret
de faire des choses que nous ne sa-
vons pas faire. Si nous prenons
conscience de ça, nous pouvons
éviter la dernière place.»

Régis Fuchs ne baisse pas les
bras malgré les sept points de re-
tard accumulés au classement.
Lors de la deuxième phase, qui
débute demain, les jeunes
Abeilles affronteront les équipes
classées du rang 8 à 14. «Nos ad-
versaires seront davantage à notre
portée», affirme Régis Fuchs.
Une partie du retard sur l’avant-
dernier Rapperswil pourrait
être rattrapé demain face à ce ri-
val. Il faudra encore aller «cher-
cher» le douzième (Bienne, 25
points) pour éviter un carton,
synonyme de sursis.

En fait, depuis sa promotion
en élites A en 2007, cette équipe
se débat dans les difficultés. «Ce
n’est pas facile», admet Andrei
Khomutov qui a, en plus, dû
composer avec les blessures
d’éléments clé, tels que
Hofmann et Pellet. Deux
joueurs intégrés à la première
équipe, tout comme Camarda,
Vuilleumier et Meyrat, ainsi que

quelques autres. «Ce n’est pas évi-
dent pour nous, car le niveau aug-
mente chaque année», plaide An-
drei Khomutov.

Le HCC fait de son mieux pour
suivre le mouvement, tant en ju-
niors élites qu’en novices élites.
«Ces labels sont primordiaux pour
un club comme le nôtre», insiste
Régis Fuchs. «Nous devons es-
sayer d’amener plus de joueurs de
talent dans notre club.» Pas évi-
dent, car pendant quelques sai-
sons les jeunes ont déserté le
hockey. Ils reviennent mainte-
nant, mais il ne sera pas aisé de
combler ce trou.

Novices intégrés
Les dirigeants chaux-de-fon-

niers n’entendent pas lâcher le
morceau et vont continuer à se
battre, comme leurs joueurs.

Afin de commencer à préparer
l’avenir, des novices élites (Ro-
bin Fuchs, Esteban Willemin,
Leandro Di Caprio) sont inté-
grés en juniors élites. «Pour leur
permettre de s’adapter à ce niveau
de jeu et d’amener plus de rythme
en novices», explique Régis
Fuchs. «Nous faisons la même
chose avec les juniors élites et la
première équipe. Mais il faut faire
attention à ce que ne soit pas con-
treproductif. Il ne s’agit pas de faire
jouer 5 à 6 matches par semaine à
un junior, comme Kenny Camarda
la semaine dernière. A un moment
donné, il faut faire des choix.»
Comme ce fut le cas la saison
dernière avec son fils Jason.

On le voit, le combat est perpé-
tuel à ce niveau pour un club
comme le HCC. Et il n’est pas
terminé.�

HOCKEY SUR GLACE Deux victoires pour les deux derniers matches, mais équipe en sursis.

Les juniors élites du HCC
débutent leur play-off

ANDREÏ KHOMUTOV EN QUESTION
Le travail fourni par Andrei Khomutov avec les juniors élites du HCC depuis
son arrivée au cours de la saison passée ne convainc pas tout le monde, il
est même remis en question. L’arrivée du Russe a certainement permis à
cette équipe de se sauver, mais pas de progresser autant que certains l’es-
péraient. «C’est un entraîneur avec beaucoup de connaissances et de com-
pétences, mais il a de la peine à les transmettre», confirme Régis Fuchs. «La
communication avec les jeunes et le partage des émotions ne sont pas
dans sa nature.»
Histoire d’épauler Khomutov, assisté aussi par Bernard Bauer, Michael Nei-
ninger et Laurent Stehlin, Régis Fuchs participe parfois aux entraînements des
élites. «J’ai pris la responsabilité d’aller sur la glace pour les corriger», expli-
que l’ex-joueur de ligue nationale. Dans ce contexte, il serait étonnant que
le grand Andrei poursuive son expérience au HCC au-delà de cet exercice.�

La relève chaux-de-fonnière entame son opération survie dès demain face à Rapperswil. CHRISTIAN GALLEY

La tuile Kevin Primeau devra composer
sans Mondou pour la rencontre de ce
soir. Le top-scorer des Mélèzes et troi-
sième meilleur compteur de la ligue (16
buts, 18 assists) souffre des adducteurs.
Comme à Martigny le 12 octobre der-
nier, c’est Robin Leblanc qui revêtira le
maillot distinctif.
Les retours En revanche, l’entraîneur ca-
nadien pourra à nouveau compter sur
Vacheron et Pivron, absents depuis plu-
sieurs semaines. Compte tenu de tout
cela, Kevin Primeau se donc contraint
de remodeler ses lignes. «Cela aurait de
toute manière été le cas avec le retour de
Pivron», glisse le boss, qui, compte tenu

du retour de Vacheron, ne s’appuiera
«que» sur une des deux licences B dont
il dispose. Eigenmann sera l’heureux
élu, tandis que Julien Bonnet restera à
Ambri-Piotta. «Pour le reste, il faut encore
que je réflechisse», assure le coach. Au-
teur du premier blanchissage de la sai-
son mardi à Martigny (2-0), Favre garde-
ra encore les filets chaux-de-fonnier.
Référence La rencontre en Octodure of-
fre de nouvelles perspectives aux
Chaux-de-Fonniers, qui ont peut être
trouvé la référence dont ils avaient be-
soin. «Il nous fallait un tel match», assure
Kevin Primeau, qui a aimé l’état d’esprit
de ses ouailles. «Nous avons réussi à blo-

quer de nombreux tirs adverses. Nous avons
presque fait mieux mardi que sur l’ensemble
de la saison. Nous savions que nous aurions
droit à un match de type play-off.»
Rebelote «Et ce sera encore le cas contre
Thurgovie», prévident encore Kevin
Primeau. Même si les Thurgoviens se
sont récemment imposés à Langenthal,
les Suisses orientaux conviennent bien
aux Chaux-de-Fonniers. Vainqueurs en
ouverture de saison à Weinfelden (6-
4), les pensionnaires des Mélèzes
s’étaient imposés 5-1 lors de la
deuxième confrontation. «L’Impartial»
offre l’entrée aux moins de 16 ans (voir
annonce dans nos pages).� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie, ce soir, à 20 heures aux Mélèzes

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Bâle - Lucerne

Lausanne - Sion
Demain
13.45 Young Boys - Saint-Gall

Aarau - Thoune
16.00 Zurich - Grasshopper

1. Bâle 17 8 8 1 31-16 32
2. Lucerne 17 9 4 4 23-21 31
3. Grasshopper 17 8 5 4 25-16 29
4. Saint-Gall 17 8 5 4 22-16 29
5. Young Boys 17 8 4 5 29-18 28
6. Thoune 17 6 6 5 24-23 24
7. Zurich 17 6 3 8 24-27 21
8. Sion 16 4 5 7 14-19 17
9. Aarau 16 4 3 9 25-34 15

10. Lausanne 17 1 1 15 11-38 4

ALLEMAGNE
Hertha Berlin - Werder Brême . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Bayern Munich 15-41. 2. Bayer
Leverkusen 15-37. 3. Borussia Dortmund 15-31.
Puis: 6. Hertha Berlin 16-25. 14. Werder Brême
16-16.

FRANCE
Montpellier - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Paris Saint-Germain 17-40. 2.
Monaco17-38. 3. Lille 17-36.Puis: 6. Saint-Etienne
17-27. 17. Montpellier 18-16.

ESPAGNE
Levante - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Barcelone 15-40. 2. Atletico
Madrid 15-40. 3. Real Madrid 15-37. Puis: 10.
Levante 16-20. 14. Elche 16-17.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lugano - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lausanne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
FR Gottéron - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3

1. Zurich 33 21 0 6 6 110-73 69
2. FR Gottéron 32 18 3 0 11 97-90 60
3. Ambri-Piotta 33 17 1 3 12 88-81 56
4. Davos 32 15 4 2 11 99-83 55
5. Kloten 33 13 7 0 13 92-78 53
6. Lugano 33 14 3 3 13 91-78 51
7. GE Servette 33 12 5 4 12 97-88 50
8. Berne 32 12 4 5 11 85-85 49
9. Lausanne 31 13 2 3 13 69-73 46

10. Zoug 32 8 3 7 14 86-108 37
11. Bienne 33 7 6 3 17 73-98 36
12. Rapperswil 33 5 2 4 22 77-129 23
Ce soir
19.45 Berne - FR Gottéron

Bienne - Lausanne
Davos - Lugano
Kloten - GE Servette
Rapperswil - Ambri-Piotta
Zoug - Zurich

Demain
15.45 Zurich - Bienne

Ambri-Piotta - Berne

FR GOTTÉRON -
ZOUG 4-3 tab (1-0 2-1 0-2)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres:Mandioni, Piechaczek,Bürgi etMüller.
Buts:16e Sprunger (Monnet) 1-0. 31e Sprunger
(Bykov, Plüss) 2-0. 36e Miettinen (à 4 contre 4)
3-0. 40e (39’45) Lammer (Christen, Casutt) 3-
1. 46e Martschini (Holden) 3-2. 59e Ramholt
(Sutter, Chiesa) 3-3.
Tirs au but:Plüss 1-0, Lindemann -; Sprunger
-, Christen -; Brügger 2-0, Martschini 2-1; Mottet
-, Earl -; Monnet -, Casutt -.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ + pénalité de match
(Vauclair) contre FR Gottéron; 6 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Schnyder) contre Zoug.

LAUSANNE - DAVOS 2-3 tab (0-1 0-0 2-1)
Malley: 6750 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Wiegand, Fluri et Küng.
Buts: 9e R. von Arx (Back, Schneeberger) 0-1.
46e Bang 1-1. 48e Paulsson (Koistinen, Forster)
1-2. 53e Froidevaux (Genazzi, Hytönen) 2-2.
Tirs au but: Corvi-, Bürki -; Guggisberg -,
Setzinger -; Paulsson -, Genoway -; Koistinen
-, Hytönen -; Reto von Arx 0-1, Bang 1-1;
Genoway -, Jan von Arx 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’ + 2 x
10’ (Forster, Hofmann) contre Davos.

LUGANO - KLOTEN 2-0 (0-0 2-0 0-0)
Resega: 4424 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Popovic, Espinoza et
Kohler.
Buts: 36e Rüfenacht (Metropolit, McLean) 1-
0. 39e Kparghai (Rüfenacht) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre
Kloten.

LNB
Ce soir
17.00 GCK Lions - Viège
17.30 Olten - Martigny
20.00 La Chaux-de-Fonds - Thurgovie

Ajoie - Langenthal

1. Olten 25 14 3 3 5 91-67 51
2. Langnau 26 14 1 2 9 89-74 46
3. Langenthal 25 12 2 3 8 81-66 43
4. Martigny 25 11 3 1 10 73-63 40
5. Bâle 26 9 4 2 11 88-96 37
6. Ajoie 25 8 3 5 9 69-79 35
7. Chaux-Fonds 25 7 5 2 11 89-92 33
8. GCK Lions 25 7 3 5 10 63-73 32
9. Viège 25 8 3 2 12 84-102 32

10. Thurgovie 25 6 3 5 11 78-93 29

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Sarine . . . . . . . . .9-0
Les Ponts-de-Martel - Fleurier . . . . . . . . .2-9

NHL
Phialdelphia Flyers - Canadien de Montréal
2-1. San Jose Sharks - Minnesota Wild 3-1.
Nashville Predators - Dallas Stars 3-1. Calgary
Flames - Carolina Hurricanes 2-1 ap. New York
Rangers - Columbus Blue Jackets 2-4. Ottawa
Senators - Buffalo Sabres 2-1. Tampa Bay
Lightning - Detroit Red Wings 2-1 tab. Saint-
Louis Blues - Toronto Maple Leafs 6-3.
Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 3-4 tab.
Phœnix Coyotes - New York Islanders 6-3.
Edmonton Oilers - Boston Bruins 2-4.

BADMINTON
TOURNOI DE ROME
Rome(It).TournoiChallenge.Dames.Finale:
Marin (Esp-1) bat Sabrina Jaquet (La Chaux-de-
Fonds-8) 21-15 21-14. Demi-finale: Jaquet bat
Corrales (Esp-2)21-1621-18.Quartdefinale: Jaquet
bat Vignes Waran (Fr-4) 21-19 8-21 22-20. 8e de
finale: JaquetbatPilven (Aus)21-1321-11. 1er tour:
Jaquet bat Ulitina (Ukr) 21-11 22-20.
Mixte. 1er tour: Arends-Piek (PB-5) battent
Schmid-Gruber (La Chaux-de-Fonds-Uni Bâle)
21-13 21-13.

BASKETBALL
NBA
Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers 102-93.
Portland Trailblazers - Houston Rockets 111-104.

BIATHLON
LE GRAND BORNAND
Le Grand Bornand (Fr).Coupe du monde
messieurs. Relais (4 x 7,5 km): 1. Russie
(Tcherezov, Loginov, Garanichev, Schipulin)
1h14’01’’8 (0 tour de pénalité, 5 pioches). 2.
Allemagne (Lesser, Birnbacher, Peiffer,
Schempp) à 0’’3 (0, 5). 3. Autriche (Sumann,
Mesotitsch, Landertinger, Eder) à 26’’8 (0, 7).
Puis: 7. Suisse (Ivan Joller 0, 2, Benjamin Weger
0, 0, Claudio Böckli 0, 1, Simon Hallenbarter 0,
1) à 1’57’’9 (0/4). 24 nations au départ.

BOBSLEIGH
LAKE PLACID
Lake Placid, New York (EU). Coupe du
monde. Messieurs. Bob à 2: 1. Holcomb-
Langton (EU) 1’50’’62. 2. Hefti-Baumann (S) à
0’’63. 3. Cunningham-Robinson (EU) à 0’’64. 4.
Butner-Berkeley (EU) à 0’’81. 5. Zubkov-
Trunenkov (Rus) à 0’’92. Puis: 14. Baumann-
Amrhein (S) à 1’’66. 27 équipages classés.
Coupe du monde de bob à 2 (après 3
manches): 1. Holcomb 675. 2. Hefti 604. 3.
Cunningham 554. Puis: 15. Baumann 278.

SNOWBOARD
CAREZZA
Carezza (It). Coupe du monde. Géant
parallèle. Messieurs: 1. Unterkofler (Aut). 2.
Kosir (Sln). 3. Mathies (Aut). Puis, éliminés en
quarts de finale: 6. Galmarini (S). 7. P. Schoch
(S). Eliminés lors des qualifications: 17. Flütsch
(S). 30. S. Schoch (S). 47. Heim (S). 60 classés.
Pas classé: Haldi (S).
Dames: 1. Kummer (S). 2. Takeuchi (Jap). 3.
Tudegesheva (Rus). Puis, éliminées en 8es de
finale: 15. Zogg (S). 16. Müller (S). Eliminées lors
des qualifications: 27. Baumgartner (S). 33.
Jenny (S). 48. Schütz (S). 48 classées.

RUKA
Ruka (Fin). Coupe du monde de half-pipe.
Messieurs: 1. Korpi (Fin) 89,00 points. 2.
Baisamy (Fr) 85,75. 3. Malin (Fin) 85,00. Dames:
1. Shuang (Chine) 85,75. 2. Sinclair (NZ) 83,75.
3. Grimal (Fr) 67,50. Aucun Suisse en lice.
Situation en Coupe du monde (2/5).
Messieurs: 1. Korpi 1020. 2. Hirano (Jap) 1000.
3. Baisamy 930. Puis les Suisses: 7. Haller 600.
27. Podladtchikov 200. 28. Habluetzel 180. 42.
Scherrer 90. 68. Burgener 15. Dames:1. Li 1260.
2. Clark (EU) 1000. 3. Sinclair 980. Puis: 23.
Purtschert 240. 24. Haller 220. 45. Rohrer 20.

UNIVERSIADES
TRENTIN
Universiade d’hiver dans le Trentin (It).
Curling. Tour préliminaire. Dames: Suisse -
Italie 10-2. Messieurs: Suisse - Suède 3-9.
Patinageartistique.Messieurs.Classement
final:1. Song (Chine) 220,70. Puis: 14. Stéphane
Walker (S) 176,26. Ski alpin. Messieurs.
Descente: 1. Cazzaniga (It) 1’13’’00. Puis les
Suisses: 8. Herrmann à 1’’89. 15. Bonvin à
3’’04. 24. Boner à 3’’83. 30. Toneatti à 5’’07.

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

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

L‘OPEL MOKKA

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

Vos partenaires :

VOLLEYBALL Köniz à domicile puis déplacement à Glaris au menu.

Gros week-end pour
le NUC avant l’Europe

Avant de penser à son match
retour de Challenge Cup (mardi
à Brcko), le NUC aura du travail
plein les bras ce week-end. En
effet, Mandy Wigger et Cie ac-
cueillent Köniz aujourd’hui
(17h30) à la Riveraine avant de
se rendre à Glaris, y affronter
Glaronia (LNB, demain, 16h) en
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse.

Victorieuses de Brcko jeudi
soir, les Neuchâteloises n’auront
pas trop le temps de se reposer.
«Les deux matches de ce week-
end ne constituent pas un souci
d’un point de vue physique», as-
sure Philipp Schütz. «Il sera im-
portant de bien récupérer dès di-
manche soir en vue du match de
mardi», concède le coach du
NUC, qui espère pouvoir faire
tourner son effectif dimanche.

Mais le gros match du week-
end est pour aujourd’hui. «Sur le
papier, Köniz (2e avec 21 points
en huit matches) est clairement
plus fort que nous», concède Phi-
lipp Schütz, dont les filles sont
quatrièmes (15 points). «Cette
équipe est composée de joueuses
qui se connaissent depuis quelques
années. Elle est stable et rôdée.»

Est-ce à dire que le Fribour-
geois part battu d’avance? «Nous
sommes en quête de stabilité. Con-
tre Aesch et Lucerne nous avons
encore connu trop de hauts et de
bas. Le match contre Brcko fut
vraiment le premier où l’équipe n’a
pas connu une baisse de régime.
Nous sommes sur le bon chemin.
Accueillir Köniz constitue un gros
défi, mais nous avons quelques

atouts à faire valoir», glisse le stra-
tège de la Riveraine. «Ce match
arrive encore un petit peu tôt, mais
il nous permettra de nous situer
vraiment et nous offre la possibilité
de réussir un truc en battant une
grosse équipe pour la première fois
de l’année. Par ailleurs, même si la
confiance ne revient pas en un seul
match, j’aivuunlangagecorporelet
des émotions nouvelles contre
Brcko. J’ai aussi senti un petit truc
dans le lien avec le public, qui peut
nous aider.»

Après le plat de résistance ber-
nois, les Neuchâteloises s’en
iront à Glaris pour le dessert.
«Glaronia travaille bien en LNB

(3e du groupe est), mais nous de-
vons clairement nous imposer 3-0.
L’argument de la fatigue de deux
gros matches n’entre pas en ligne
de compte», relance Philipp
Schütz, qui s’est procuré des
images de son adversaire. «Nous
ne partirons pas complètement
dans l’inconnue. J’alignerai les ti-
tulaires habituelles qui, je l’espère,
accompliront leur mission jus-
qu’au bout. Ainsi, je pourrai faire
tourner le contingent. Nous de-
vons rapidement classer l’affaire.»

Le Fribourgeois pourra à nou-
veau compter sur Gnaedinger,
tandis que Girard est toujours
blessée.� EPE

Tiffany Owens (à gauche) et Diva Boketsu ont un week-end chargé
devant elles. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME
Armstrong aurait
acheté une victoire

L’ex-coureur italien Roberto
Gaggioli a raconté au «Corriere
della sera» que Lance Arms-
trong l’avait payé 100 000 dol-
lars en 1993 pour gagner une
course de la Million dollar race.
«C’était un jeune collègue améri-
cain», a raconté Gaggioli (51
ans). Il m’a donné un panettone en
paquet cadeau me souhaitant:
«Merry Christmas». Dans la boîte,
il y avait 100 000 dollars en petites
coupures. Ce collègue était Lance
Armstrong.»

«Lance me dit que mon équipe
était d’accord. Je compris que tout
était décidé», a ajouté Gaggioli,
avant de raconter la victoire
d’Armstrong (alors chez Moto-
rola) à la CoreStates de Philadel-
phie, indispensable pour s’adju-
ger le million de dollars promis
au vainqueur de trois courses
aux Etats-Unis en 21 jours. Cette
Million dollar race s’appelait la
Thrift Drug Triple Crown, com-
posée de la Classique de Pitts-
burgh, la West Virginia Classic
et la CoreStates de Philadelphie.

«A deux tours de la fin, je partis
dans la bonne échappée avec
Lance», a poursuivi Gaggioli, qui
était le favori de l’épreuve avec
Bobby Julich et quelques Italiens
de la Mercatone. «Sur un signe
de Lance je me tournai, faisant
semblant de ne pas le voir s’échap-
per. Il a gagné détaché.»

Les autres coureurs ne réagi-
rent pas non plus car nombre
d’entre eux avaient également
été achetés, a assuré le quoti-
dien, citant l’un d’eux, Roberto
Pelliconi: «Angelo Canzonieri
(un autre coureur) et Lance se
mirent d’accord pour 50. Angelo
pensait dollars, Lance lires. Au
Tour de Lombardie il nous donna
50 millions (de lires).»� SI

SNOWBOARD
Patrizia Kummer commence par une victoire
La saison de Coupe du monde a parfaitement débuté pour Patrizia
Kummer. La Valaisanne a remporté le géant parallèle de Carezzo (It) en
s’imposant en finale contre la Japonaise Tomoka Takeuchi. Deuxième
meilleure Suissesse, Julie Zogg s’est classée 15e. Chez les messieurs,
deux Suisses ont intégré le top 8. Il s’agit de Nelvin Galmarini (6e) et
du double champion olympique Philipp Schoch (7e).� SI

BOBSLEIGH
Seul Holcomb plus rapide que Hefti
Beat Hefti et Alex Baumann ont regoûté aux joies du podium.
Deuxièmes derrière Steven Holcomb en ouverture de la saison de
Coupe du monde à Calgary le 30 novembre, l’Appenzellois a encore une
fois été devancé par l’Américain à Lake Placid. «Seulement» 5e en bob à
2 le week-end dernier à Park City, Beat Hefti a donc rectifié le tir. Il a tout
de même concédé 0’’63 à un Steven Holcomb impérial: l’Américain est
toujours invaincu cet hiver en cinq courses disputées!� SI

SKI ALPIN
Jan Tischhauser souffre d’une leucémie
Jan Tischhauser aurait dû diriger les épreuves féminines de vitesse
pour la 21e saison consécutive en Coupe du monde. Le Zurichois de
63 ans lutte cependant contre une leucémie, qui a été diagnostiquée
une semaine avant les géants de Sölden en octobre. «Cette situation
est vraiment difficile à vivre. Au lieu de me battre avec les équipes, les
entraîneurs et les organisateurs en raison des mauvaises conditions
météorologiques, je dois désormais mener une lutte bien plus âpre
afin de retrouver la santé», explique-t-il sur le site de la FIS.� SI

BIATHLON
Les Suisses septièmes au Grand Bornand
L’équipe de Suisse a terminé 7e du relais de Coupe du monde du
Grand Bornand (Fr). Ivan Joller (2 pioches), Benjamin Weger (0), Claudio
Böckli (1) et Simon Hallenbarter (1) ont concédé près de deux minutes
aux vainqueurs russes. Auteur d’un sans-faute dimanche dernier dans
la poursuite individuelle, Benjamin Weger a démontré qu’il tenait la
forme. Parti en 14e position, le Valaisan ramenait la Suisse à une 7e
place que Böckli et Hallenbarter parvenaient à conserver.� SI

SAUT À SKIS
Simon Ammann à l’aise à Titisee-Neustadt
Simon Ammann s’élancera aujourd’hui avec de grandes ambitions sur
le tremplin de Titisee-Neustadt (All), prochaine étape de la Coupe du
monde. Le quadruple champion olympique a pris la deuxième place
des qualifications avec un saut à 137,5 m, battu uniquement par le
champion du monde polonais Kamil Stoch. Gregor Deschwanden a lui
aussi franchi le cut avec un bond à 128 m. Ce qui n’a pas été le cas de
Marco Grigoli (123,5 m).� SI

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

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

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

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

Données fournies
vendredi 13 décembre 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

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

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

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

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1.5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

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

Luge / bob
La Robella – Buttes Pas d’info

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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SKI ALPIN Le champion olympique de géant veut prouver qu’il peut encore régater avec les meilleurs.

Ouf, Carlo Janka sait toujours skier!
VAL D’ISÈRE
JOHAN TACHET

«Pour moi ce n’était pas une vé-
ritable surprise, je savais que tout
était possible, même en m’élan-
çant de loin.» En prenant un
improbable 6e rang il y a une
semaine lors du géant de Bea-
ver Creek avec le dossard 68,
Carlo Janka a démontré qu’il
était de retour aux affaires.

Le Grison n’avait plus été aussi
bien classé en Coupe du monde
– hors super combiné – depuis
22 mois et une 5e place en des-
cente à Sotchi. Tiens donc. De
bons augures? Toujours est-il
qu’en cette saison olympique la
donne semble avoir changé
pour celui qui aura une mé-
daille d’or à défendre en géant
sur les pistes russes.

Carlo Janka sort en effet de
deux hivers pénibles, notam-
ment le dernier, où il flirtait le
plus souvent avec un 20e rang
indigne de son talent pour un
ancien vainqueur de la Coupe
du monde. Pépins physiques –
pertes de poids et soucis cardia-
ques –, problèmes de matériel,
perte de repères: rien ne tour-
nait rond pour le Grison, qui ne
savait plus à quel saint se vouer.
«Je ne peux toujours pas expliquer
ce qui n’allait pas, car j’ai l’impres-
sion que peu de choses ont changé
depuis la saison dernière et que
pour le moment cela fonctionne.
Peut-être que l’entraînement esti-
val était plus intensif, mais en ce
qui concerne le matériel, j’ai le
même que l’hiver passé», expli-
que-t-il. «Attention, les problèmes
(réd: de matériel) que j’ai connus
peuvent toujours resurgir, mais ac-
tuellement je n’ai aucun souci. Les
courses en Europe me permettront
d’avoir une bonne indication.»

Tout réapprendre
Talent hors pair de base, Janka

a notamment mis plus de
temps que les autres pour assi-
miler les nouveaux skis apparus
la saison dernière, qui deman-
daient une certaine adaptation.
«Il a beaucoup cravaché pour

complètement changer sa façon
de skier», analyse Jörg Rothen,
l’entraîneur du groupe de
géant. «C’était difficile pour lui
de devoir réapprendre un nou-
veau style de ski alors qu’il avait
connu de nombreux succès par le
passé. Cela a mis du temps, mais il
a eu un déclic durant l’été. Et de-
puis, c’est le jour et la nuit entre le
Janka de l’année passée et celui
que l’on voit actuellement.»

Le Grison a également dû ap-
prendre à gérer ses propres ré-
glages par lui-même. «Ce n’est
pas un Cuche ou un Feuz qui ont
rapidement le feeling pour régler
leurs skis. Janka, lui, ne se pre-
nait pas la tête, il profitait sou-
vent des mêmes réglages qu’Al-
brecht, qui était aussi doué pour
cela. Il a donc dû apprendre tout
seul, comme un grand.»

Cet été, l’ancien vainqueur de
la Coupe du monde a de plus
bénéficié d’une préparation
pleine, sans connaître une
quelconque anicroche de santé
ou de matériel. Une première
depuis quatre ans. Janka en a
alors profité pour travailler spé-
cialement le géant. «L’objectif
était de bosser les bases techni-
ques afin qu’il puisse revenir de-
vant en vitesse», poursuit Ro-
then. «Au départ, nous ne
pensions aucunement déjà le lan-
cer en géant à Beaver Creek, car
son dossard élevé le prétéritait.
Mais comme il était très rapide
aux entraînements, nous lui
avons laissé sa chance.»

Encore et toujours travailler
Bien leur en a pris. Mais

même s’il revient gentiment
tutoyer l’élite mondiale, Janka
sait qu’il n’est pas encore arrivé.
«Je dois continuer à travailler, la
vérité d’une course n’est pas for-
cément celle de la prochaine.»
Aujourd’hui, sur la piste de
Bellevarde verglacée qui l’avait
vu devenir champion du
monde de géant en 2009, le
Grison (dossard 30) souhaite
prouver que sa performance
américaine ne doit rien au ha-
sard. «Tous les voyants sont au

vert, mais cette piste de Val
d’Isère est spéciale, piquetée très
serrée, où on ne peut pas donner
beaucoup d’angle. Nous ne nous

sommes pas spécialement en-
traînés sur ce type de tracé. Mais
je vais donner mon maximum.
Ça passera ou ça cassera.»

Comme pour le vélo, le ski
ne s’oublie pas. En champion
qu’il est, Carlo Janka retrouve-
ra les sommets.�

«Les courses en Europe me permettront d’avoir une bonne indication». Dixit Carlo Janka, de retour au premier
plan après deux hivers compliqués. KEYSTONE

Le slalom dominical de Val d’Isère sera l’occasion d’ap-
précier les progrès de la jeune génération de slalo-
meurs suisses qui performe actuellement sur la Coupe
d’Europe, avec en tête d’affiche Daniel Yule (20 ans). Le
Valaisan souhaite confirmer chez les pros son dernier
succès conquis dans l’antichambre de la Coupe du
monde, il y a de cela une dizaine de jours en Suède. «Je
suis en totale confiance, si j’arrive alors à produire le
même ski qu’en Coupe d’Europe, je suis certain que je
peux prendre les trente.» Le coureur du Val Ferret ne se
met pas pour autant la pression. «Je veux poursuivre
sur ma lancée. Mais je ne me dis pas que j’ai l’obliga-
tion de faire tel ou tel résultat. Cela viendra tôt ou tard,
j’en suis certain. Le but est de progresser.»

A ses côtés, Justin Murisier (21 ans) recouvre petit à petit
ses moyens après deux saisons blanches. Le Bagnard est
rentré à deux reprises dans les 15 en Coupe d’Europe et
revient pour la première fois sur la face de Bellevarde,
piste de ses premiers exploits (il avait terminé 8e du sla-
lom il y a trois ans). «Ce résultat était inattendu. Mais je
ne dois pas obligatoirement réussir ici car c’est ma piste
fétiche. Après mes blessures réd: il a été victime de deux
ruptures du ligament antérieur du genou droit en l’espace
de 11 mois), je dois apprendre à être patient. Je n’ai pas
encore retrouvé toutes mes capacités. Je progresse gen-
timent. Je sais toujours skier et je sais ce que je vaux.»
Malgré leur numéro de dossard élevé, les jeunes Valaisans
sont prêts à créer un premier exploit cette saison.�

LES JEUNES VALAISANS SANS PRESSION EN SLALOM

SKI ALPIN Lara Gut conservera-t-elle son invincibilité en super-G lors de l’épreuve de Saint-Moritz?

«Ce qui fait plaisir, c’est la manière dont je skie»
Lara superstar. Lara Gut est au

centre de toute l’attention. Tant
et si bien que Swiss Ski a décidé
de lui consacrer une conférence
de presse personnelle, en marge
de celle de l’équipe de Suisse.
L’actuelle leader du général de la
Coupe du monde ne s’est pas dé-
partie de sa bonne humeur tout
au long des 20 minutes qu’elle a
consacrées aux médias. Empor-
tée par le tourbillon d’obliga-
tions que son nouveau statut im-
pose, elle ne semble pas
perturbée: «J’essaie de tout faire
bien, mais de ne pas trop en faire.»

Elle doit garder de l’énergie
pour les deux courses qui l’atten-
dent dans la station grisonne.
Sera-t-elle toujours parée de
rouge dimanche soir? «Ce dos-
sard de leader, c’est un truc cool,
quand tu arrives en Coupe du
monde, tu te dis que ce serait bien
d’y arriver, et comme les gens te di-
sent que tu es un talent, tu te dis je

peux y arriver. Et quand tu l’as, tu
réfléchis de manière différente, fi-
nalement ce n’est pas quelque
chose de si grandiose.»

Auréolée de ses quatre victoi-
res, la Tessinoise ne veut pas
parler d’un changement radi-
cal: «Ce n’est que quatre courses,
il faut relativiser. C’est simple-
ment un travail sur des années. Je
n’ai pas commencé cet été à m’en-
traîner de manière différente. Je
me suis blessée, j’ai changé de
matériel, j’ai commencé à bosser
sur ma technique, maintenant il y
a des détails à peaufiner. Pour
l’instant, ce sont les virages et
après, quand j’en serai satisfaite,
je travaillerai sur autre chose. Il y
a toujours à faire.»

Ce qui change peut-être, c’est
que Lara Gut est désormais ca-
pable de gagner même sur les
pistes qui ne lui conviennent
pas. Comme à Lake Louise:
«Une satisfaction? C’est surtout

quelque chose de bizarre! J’étais
consciente que je pouvais bien
faire, mais gagner je ne pensais

pas. L’écart était beaucoup plus
faible à Lake Louise qu’à Beaver
Creek, mais je ne pense pas qu’il
puisse y avoir une descente qui
me soit plus adaptée que Beaver
Creek. Bien sûr que ça fait plaisir
d’avoir gagné sur une piste très
technique et d’avoir pu confir-
mer à Lake Louise déjà. Ce n’est
que du bon.»

Un tel succès entraîne-t-il
compliments ou jalousie? «Cela
dépend des personnes. Mes copi-
nes apprécient et me font des com-
pliments. D’autres ont peut-être
plus de mal à gérer ça, mais c’est
normal, c’est le sport. Je reçois des
compliments de filles avec qui je
courais en Coupe d’Europe, ça fait
plaisir», assure Lara Gut. Mais
c’est ailleurs qu’elle puise sa sa-
tisfaction: «Ce qui me plaît, ce
n’est pas seulement la victoire mais
la manière dont je skie.»

Ce week-end, on attend Lara
Gut, autant en super-G qu’en

géant. «Lara a prouvé qu’elle n’a
aucun problème en géant», note
Pauli Gut. Et Saint-Moritz est
une étape que le clan apprécie.
«C’est une piste qu’elle a toujours
aimée, mais demain tout le monde
partira de zéro, on verra. Chacun
va faire de son mieux», conclut
l’entraîneur et papa de Lara.

Outre Lara Gut, d’autres Suis-
sesses paraissent capables de
briller à Saint-Moritz. A com-
mencer par Dominique Gisin,
plutôt régulière cette saison:
«Oui, ça ne s’est pas trop mal
passé jusqu’à maintenant, mais
il manque quelque chose. J’es-
père que je peux faire mieux. La
pression est toujours grande à do-
micile, mais la pression que je me
mets moi-même reste la plus
forte! Il ne faudra pas trop réflé-
chir et skier le mieux possible.
Mon objectif: skier libérée et at-
taquer sur le super-G.»
� SAINT-MORITZ, JESSICA DUBOIS

Une conférence de presse rien
que pour elle! KEYSTONE

BADMINTON
Sabrina Jaquet
s’illustre à Rome

Belle performance pour Sabri-
na Jaquet, qui s’est hissée en fi-
nale du tournoi de Rome. La
Chaux-de-Fonnière de 26 ans
n’a toutefois rien pu faire dans le
match pour le titre contre la tête
de série No 1 et 16e de la hiérar-
chie mondiale, l’Espagnole Ca-
rolina Marin, victorieuse 21-15
21-14.

Pour se qualifier pour la finale,
Jaquet (tête de série No 8 et 51e
mondiale) avait dû sortir la
Française Sashina Vignes Waran
(BWF 42) et l’Espagnole Beatriz
Corrales (BWF 26), créant une
certaine surprise. Cette
deuxième place en Italie consti-
tue à n’en pas douter le résultat
leplusprobantde lacarrièrede la
Chaux-de-Fonnière avec sa qua-
lification pour les JO de Londres
en 2012. Elle avait déjà atteint
une finale sur un tournoi Chal-
lenge, deux ans plus tôt à Ba-
hreïn, où le plateau était toute-
fois autrement moins fourni
qu’à Rome.

En Grand Prix, la meilleure
performance de Jaquet reste
deux quarts de finale, il y a deux
semaines à Saarbrück et en 2012
en Russie.� SI

AUTOMOBILISME
Sutil chez Sauber
Sauber tient son premier pilote
pour 2014. Il s’agit de l’Allemand
Adrian Sutil (bientôt 31 ans), qui
conduisait une Force India en
2013. Il suit ainsi le chemin
inverse de Nico Hülkenberg. Sutil
disputera sa septième saison en
F1 (112 départs en Grand Prix). Il
avait passé une année loin des
circuits en 2012 avant de
retrouver de l’embauche chez
Force India, terminant l’exercice
2013 au 13e rang avec 23 points.
Le deuxième pilote Sauber sera
annoncé ultérieurement, avec
comme principaux candidats
deux jeunes pilotes, le Mexicain
Esteban Gutiérrez, déjà titulaire
en 2013 et auteur d’une
excellente fin de saison, et le
Russe Serguey Sirotkin, qui n’a
aucune expérience au plus haut
niveau.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne prête
Ulmann à Langenthal
Tim Ulmann (26 ans) passe de
Lausanne à Langenthal sous la
forme d’un prêt en licence B. Le
centre, qui jouera ce soir à Ajoie
son premier match avec l’actuel
3e de LNB, a inscrit deux points
(2 assists) en 23 matches cette
saison avec le LHC. En
contrepartie, l’attaquant Vincent
Le Coultre (21 ans) fait le
chemin inverse et retourne à
Malley.� SI

FOOTBALL
La Suisse toujours
bien placée
La Suisse a conservé son 13e
rang au classement de l’UEFA qui
détermine le nombre de places
attribué en Coupe d’Europe. Les
chances sont encore assez
bonnes pour que le champion de
Super League 2014-2015 soit
directement qualifié, comme c’est
le cas cette saison, pour les
groupes de la C1 2015-2016.� SI



22.20 Trio Magic & Banco
22.40 Sport dernière
Magazine. 0h45. Inédit.
Avec un résumé de football: 
Lausanne - Sion.
23.25 Equitation
Concours Hippique International 
de Genève. 2e manche. 
0.30 Music on Tour
Festival de Jazz de Montreux : 
Two Door Cinema Club.
1.20 The Gates

23.50 Grey’s Anatomy 8
Série. Comédie dramatique. 
EU. 2010. Saison 7. Avec Ellen 
Pompeo, Sandra Oh, Justin 
Chambers, Chandra Wilson.
3 épisodes.
Meredith se rend chez  
sa gynécologue et découvre 
alors qu’il lui sera difficile  
d’avoir un bébé.
2.15 50 mn Inside
3.20 Reportages 8

23.00 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00. Invités : 
Nicolas Dupont Aignan, Lisa 
Leblanc, Titoff, Sara Forestier, 
François Damiens, Bruno Solo, 
Sébastien Thiéry.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique  
et des artistes venus  
de tous les horizons.
2.05 Alcaline, le mag 8

22.25 Soir/3 8
22.45 La belle au bois dormant
Ballet. 1h10. Inédit.
«La Belle au bois dormant»  
est un joyau du patrimoine  
de la danse. Créé en 1890,  
il est l’œuvre du chorégraphe 
Marius Petipa et du compositeur 
Tchaïkovski.
23.55 Cendrillon
Opéra.
2.25 Thalassa 8

22.30 Once Upon a Time
Série. Fantastique. EU. 2013. 
Saison 2. Inédit. Avec Jennifer 
Morrison, Jared Gilmore.
2 épisodes. Inédits.
Blanche Neige, David, Emma et 
Henry découvrent que Régina a 
tout simplement disparu.
0.10 Bones
Série. Lorsque l’enfant paraît…
1.15 Poker
European Poker Tour.

22.05 Pink Floyd -  
Behind The Wall

Doc. Musical. GB. 2011.  
Réalisation : S. Anderson. 1h20.
«The Wall» fête ses 30 ans : 
retour sur l’histoire des Pink 
Floyd, entre LSD et musique 
planante.
23.25 Heino - Made  

in Germany
0.25 Tracks
1.20 Berlin Live

0.45 Mise à prix 2 :  
le bal des assassins

Film. Comédie. EU-Can. 2009. 
VM. Réalisation : P.J. Pesce. 1h26. 
Avec Tom Berenger, Clayne 
Crawford, Tommy Flanagan.
Un modeste agent du FBI  
découvre qu’un complot 
 s’organise pour le tuer, avec  
une énorme prime à la clé.
2.10 Le journal 8
2.40 Sport dernière

6.30 Personne ne bouge !
7.15 Belgique entre ciel  

et terre
8.00 Arte Junior
9.10 Copiés-collés
9.45 Les samouraïs  

de Fukushima
10.40 Le grand voyage  

de Charles Darwin 8
12.15 Enquête d’ailleurs 8
12.40 Les Alpes vues du ciel
14.35 Metropolis
15.25 Enquête d’ailleurs 8
16.20 Les Alpes vues du ciel
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 La bonne âme  

de Karachi
20.45 Silex and the City 8
Série. Risque zéro.

9.35 Thé ou café
10.20 Côté match
10.50 Alcaline, le mag 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Grand public 8
15.40 Cold Case :  

affaires classées 8
16.30 Rugby
Coupe d’Europe. Perpignan/
Munster Rugby. En direct.
18.40 Natation
Championnats d’Europe.  
Petit bassin. En direct.
18.55 Mot de passe 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
16.50 Un livre toujours 8
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Les montagnes du 
Jura en Franche-Comté.
18.00 Questions pour  

un champion 8
18.35 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser un menu 
d’exception avec un simple  
plateau de crudités - Réaliser  
un menu festif pour plus  
de 10 convives à moins  
de 4 euros par personne.
12.45 Le 12.45
13.10 Le meilleur pâtissier
15.25 C’est ma vie
Magazine. Ma maison  
sera la plus belle pour Noël -  
Le prix de la passion.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor dans  

votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

9.55 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
   OU Mabule
10.55 Ski nordique
Coupe du monde. En direct.
11.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.55 Ski alpin 8
Coupe du monde.  
Slalom géant messieurs -  
2e manche. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Nouvo
14.00 Made in Jersey
15.30 Wes et Travis 8
16.10 Glee
17.40 Burn Notice
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.50 Voici Timmy 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
Magazine.
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Maladie en sous-sol - 
Question d’impressions -  
Un voyant dans le noir.
17.55 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Euronews
7.15 Sport dernière
7.50 Salut les cousins H
Film. Musical. Avec Elvis Presley.
9.20 Signes 8
10.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping 8
Magazine. Au Tessin à Melide.
13.55 Faut pas croire 8
14.25 Le kiosque à musiques
Magazine. Château d’Oex.  
Invités : Jean-Marc Ramseier, 
Antonin Scherrer.
14.55 Bébés du froid 8
16.05 Alerte Cobra 8
17.50 Rex 8
Série. Un bébé au commissariat.
18.40 Les clés de la fortune
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Les clés de la fortune 8

21.30 FILM

Film. Catastrophe. EU. 1997. 
VM. Inédit. 3h. Avec Leonardo 
DiCaprio. En 1912, à bord du 
Titanic, une jeune fille riche 
s’éprend d’un jeune homme 
voyageant en 3e classe.

20.10 FILM

… le Prince Caspian
Film. Aventures. EU-GB. 2007.  
VM. Réalisation : A. Adamson. 
2h20. Avec G. Henley. Les 
enfants Pevensie retournent 
dans le monde de Narnia.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 3h00. En direct. 
La 15e édition des NRJ  
Music Awards récompense  
les stars françaises et  
internationales de 2013.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Philippe Bouvard. 2h15.  
Inédit. Philippe Bouvard 
reviendra sur les meilleurs 
moments d’une émission 
devenue culte.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Inédit. 1h30. Avec 
Bruno Wolkowitch. À sa sortie 
de prison, une jeune femme 
décide de se rendre chez son 
père, qu’elle n’a jamais connu.

20.50 SÉRIE

Série. Fantastique. EU. 2012. 
Saison 2. Avec Jennifer Morri-
son. 2 épisodes. Inédits. Alors 
qu’il lutte contre son désir de 
supprimer Henry, Gold com-
prend que Belle est son salut.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
Fra. 2008. Réalisation : Gary 
Glassman. 1h15. Le Parthénon 
entreprend de se refaire une 
beauté. Plongée au cœur de 
ce chantier titanesque.

17.00 TG 1 17.15 A sua 
immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Rai Tg Sport 20.35 Affari tuoi 
21.10 Superbrain 23.15 TG1 60 
Secondi 23.40 Telethon 1.20 
TG1 - Notte 1.35 Applausi 

20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 Magazine 
22.10 Une vie ailleurs -  
sur une plate-forme pétrolière 8 
23.00 L’œil et la main 8 23.30 
Dr CAC 23.50 Odilon Redon, 
peintre des rêves 8 0.45  
La bataille des musées 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les carnets de 
Julie 20.00 Épicerie fine 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 Acoustic 0.00 
Nec plus ultra 0.40 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.15 Donna Leon - Lasset die 
Kinder zu mir kommen HH 
Film TV 21.45 Tagesthemen 
22.05 Das Wort zum Sonntag 
22.10 Boxe. WBA-WM im 
Halbschwergewicht. Jürgen 
Brähmer (D) - Marcus Oliveira 
(USA). Direkt 0.30 Tagesschau 

18.25 Castle 19.10 Psych 
20.00 Mr. Poppers Pinguine 
Film. Comédie. EU. 2011. 1h40 
21.40 Die Herrschaft des 
Feuers HH Film 23.25 James 
Bond 007: Der Spion, der mich 
liebte HHH Film. Policier. GB. 
1977. 2h10 1.35 Top Gear USA

15.20 Snatch - Tu braques 
ou tu raques HH Film 17.10 
Living in Peril H Film 18.45 112 
Unité d’urgence 20.45 L’ombre 
blanche H Film 22.25 Ghosts 
of Mars HH Film 0.10 Arts 
martiaux. Puissance Fight :  
UFC Fight Night

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Titanic Le monde de Narnia - 
Chapitre 2 :…

NRJ Music  
Awards 2013

Les 30 ans du Théâtre 
de Bouvard À corde tendue Once Upon a Time Les secrets  

du Parthénon
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20.00 Intermezzo 20.30 
L’Opéra de l’année 23.00 
Intermezzo 23.30 Marc Ducret 
«Tower Bridge» au Festival 
Nevers Djazz 0.35 Steve 
Coleman and Five Elements au 
Cully Jazz Festival 2.15 Au nom 
du jazz : Les enfants de Miles

20.00 Telegiornale 20.40 
L’uomo di casa 21.10 Un 
amore a cinque stelle Film. 
Comédie sentimentale 23.00 
Due Uomini e Mezzo 23.25 
Telegiornale notte 23.50  
The Killing Room Film. Thriller 
1.15 Repliche continuate

17.00 Natation. Championnat 
d’Europe. En direct 18.20 
Rugby. Pro D2. 14e journée. En 
direct 20.30 Football. Coupe 
du monde des clubs. Quarts de 
Finale. En direct 22.30 Football. 
Coupe du monde des clubs. 
Quarts de Finale.

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Herzensbrecher - Vater 
von vier Söhnen 20.15 Wetten, 
dass ..? 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.25 heute 0.30 Der letzte 
Tango in Paris HHH Film. 

16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
17.40 Cine de barrio 19.30 Lo 
que hay que ver 20.00 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Uno de los nuestros 
23.45 Informe semanal 0.40 
Cine Film. «Générique». 1h35.

7.05 Téléachat 8 9.15 Preuve 
à l’appui 8 12.35 TMC infos 
8 12.50 New York, police 
judiciaire 8 15.20 Life 8 17.55 
Une femme d’honneur 8 19.45  
Les mystères de l’amour 8 
20.45 New York, section crimi-
nelle 8 0.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.55 17 ans et maman 11.40 
Catfish 13.20 Parental Control 
15.05 How I Met Your Mother 
17.10 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.00 Catfish 19.50 
Avant j’étais gros 20.45 Punk’d 
22.00 Jackass 22.55 Teen Wolf 
0.40 Ridiculous 1.30 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Viva Volksmusik 22.05 
Tagesschau 22.20 sportaktuell 
23.15 GSI - Spezialeinheit 
Göteborg 1.05 Wachtmeister 
Studer: Der Chinese HH Film TV.

18.55 Au p’tit bonheur la France 
19.45 Pourquoi l’homme 
marche 20.45 Cataclysmes 
en série 22.20 Ce jour-là, tout 
a changé 23.50 Faites entrer 
l’accusé 1.10 Petits meurtres 
entre riches 1.55 Coton : la face 
cachée de l’or blanc 

18.00 Indovina chi Film. 
Comédie 19.45 Tesori del 
mondo 8 20.05 Ski nordique. 
Coppa del mondo. 30 km 
uomini. Da Davos 21.05 
Superalbum 8 22.30 Insieme 
22.40 Sportsera 23.35 Private 
Practice 8 1.45 Il quotidiano 8 

13.00 Destino : Portugal  
13.30 Australia contacto 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Aqui 
Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 A Voz do cidadão 22.15 
Uma Família Açoriana 23.00 
Programme non communiqué 
0.00 Herman 1.00 24 horas

16.55 Footbal. Ligue 1. Rennes/
Paris-S.G. En direct 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Shadow Dancer 
H 8 Film. Drame 22.35 Jour de 
rugby 23.05 Jour de foot 0.00 
Hit and Run H Film. Action.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Landeron insolite. La Société
neuchâteloise d’attelage se
présente. L’Association «pas à
pas avec Grégory» a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ARTE ET FRANCE 3
John Paul Lepers arrive
Dans son nouveau magazine «Vox Pop»
sur Arte, John Paul Lepers (photo Chris-
tophe Russeil) donne la parole aux télé-
spectateurs. Un concept d’émission parti-
cipative et interactive que France 3
reprendaussiavecunprogrammesur leci-
néma. A partir du 26 janvier, chaque di-
manche à 20h10 sur Arte, John Paul Le-
pers présentera «Vox Pop», un magazine
consacréauxproblèmesde l’Europe.Habi-
tué à un ton sans concession avec les hom-
mes politiques depuis le «Vrai journal» de
Karl Zéro sur Canal +, dans les années

1990, le journaliste se propose d’in-
terroger les citoyens sur leur vision
de la communauté européenne et

de ses problématiques, puis de
transmettre telles quelles, ces

opinions aux dirigeants euro-
péens. «Sans langue de bois»,

promet-on sur Arte. Ce type
d’interactivité offrant la
parole aux téléspecta-
teurs tend d’ailleurs à se
généraliser à la télé. Après
la série participative

«What ze teuf» sur D8,
France 3 lance à partir du 10

décembre un nouveau pro-

gramme court hebdomadaire de 4 minutes, sur l’ac-
tualité du cinéma.

TÉLÉ
Bientôt des films le samedi soir?
La Cour des comptes préconise de lever l’interdiction
faite aux chaînes généralistes de diffuser des films le
mercredi et le samedi soir, selon le «JDD», qui s’est
procuré son rapport sur «le soutien public au cinéma
et à la production audiovisuelle». Adoptées à la fin des
années 1970, ces restrictions concernent uniquement
les chaînes gratuites diffusées sur la TNT. Seules Arte
et France 4 diffusent depuis 2011 et 2012 des films le
mercredi soir, en échange d’une hausse de leurs inves-
tissements dans la production cinématographique.
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22.30 Nucléaire,  
exception française

Documentaire. Politique. Fra. 
2013. Réalisation : Frédéric  
Biamonti. 1h00. Inédit.
Depuis la catastrophe de 
Fukushima, le nucléaire vit à 
l’heure des critiques et des 
remises en cause.
23.30 Le thé ou l’électricité
1.00 Grand Angle
1.10 Ensemble

23.00 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 6. Avec Joe Mantegna, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Une femme, qui a tué quatre 
personnes pour se procurer une 
arme, sème la terreur à Tampa.
1.30 Dexter 8
Série. C’est du gâteau.
2.25 L’actualité du cinéma
2.45 A l’écoute 8

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
F. Lantieri. 1h25. Philippe Rivet, 
l’ambition mortelle. Inédit. 
Le 24 novembre 2000, une 
bombe explose au syndicat 
chargé des questions  
d’environnement de Guérande.
0.05 Histoires courtes 8
Magazine. 
1.35 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Les enquêtes  
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec  
Yannick Bisson, Hélène Joy.
2 épisodes.
A l’occasion d’une fête de quar-
tier, l’inspecteur Murdoch dé-
couvre une curieuse maquette.
23.50 Soir/3 8
0.15 Sous le ciel  

de Paris HH 8
Film. Comédie dramatique. NB. 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 3h00. 
Quartier chic et nuits chaudes : 
les secrets du Marais.
Le Marais est le plus vieux 
 quartier de Paris mais aussi 
l’un des plus branchés  
de la capitale.
Dans les coulisses des marchés 
de Noël. 
2.00 Les nuits de M6

22.35 A la recherche  
du Prince charmant

Doc. Société. B. 2013. 1h30.  
Un conte de fées documentaire.
Si le modèle de la famille idéale 
éclate en Europe, le mythe  
de l’amour unique prend 
d’autres formes.
23.50 Noël sous l’aurore boréale
Film. VM. Avec Reidar Sörensen.
1.15 Les sentiments HH 8
Film. Drame. Avec Isabelle Carré.

22.45 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 14. Inédit. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes. Inédits.
Une mère canadienne en visite 
à New York City est retrouvée 
rouée de coups et violée  
dans un canot sur l’East River  
à Central Park.
0.15 New Girl
1.10 Weeds

11.10 La fabuleuse machine 
d’Anticythère

12.20 Un rhinocéros chez  
les ducs de Schwerin 8

12.50 Philosophie 8
13.30 La bonne âme  

de Karachi
14.25 Les nouveaux paradis
14.50 Au bonheur  

des dames 8
16.25 Histoires d’opéras 8
16.50 Edvard Munch, un 

peintre et ses démons
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
18.55 Rolando Villazón 

présente les stars  
de demain

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8
20.40 Silex and the City 8

9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.30 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invité : Guy Bedos.
15.50 Rugby
Coupe d’Europe. Montpellier/
Leceister Tigers. En direct
17.55 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
Invité : Guy Bedos.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
7.55 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Louis La Brocante 8
Série. Louis et l’académie  
des quatre jeudis.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.50 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.45 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Lydie et Didier.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Enfants-acteurs, 
cascades, décors : tout sur les 
secrets scientifiques du cinéma !
20.40 Sport 6

11.00 Quel temps fait-il ?
11.35 Equitation 8
Concours Hippique International 
de Genève. Attelage. En direct.
12.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
    OU Le journal
13.45 RTSinfo
14.15 Equitation 8
Concours Hippique International 
de Genève. En direct.
16.00 Football 8
Super League. FC Zurich/Gras-
shopper Club Zurich. En direct.
18.05 Sport dernière 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8

5.50 Voici Timmy 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 La liste du Père Noël 8
Film TV. Drame. Can-EU. 2012. 
Réalisation : David Mackay. 
1h30. Avec Hilarie Burton, Matt 
Dallas, Danneel Ackles.
15.00 Le Père Noël est tombé 

sur la tête 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Torrey DeVitto.
16.30 Rendez-vous à Noël 8
Film TV. Comédie. Avec Danica 
McKellar, Dustin Milligan, Scott 
Gordon-Patterson.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Euronews
8.20 Sport dernière
9.05 Le loup noir  

de Yellowstone
10.00 Messe du 3e dimanche 

de l’Avent
11.05 1783, le premier vol  

de l’homme
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Blue Bloods 8
15.35 La diva du divan 8
16.25 The New Normal 8
16.50 Arrow 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 13. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue, George Eads.  
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
est amenée à examiner  
un triple homicide.

20.15 GALA

Gala. 2h25. Cette année les 
Sports Awards récompensent 
les meilleurs sportifs de 
l’année. Ce sont les votes du 
public qui détermineront le 
résultat final.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011.  
Inédit. 1h30. Avec Florence 
Foresti. Jeanne part pour 
Hollywood afin de convaincre 
l’actrice qu’elle double de 
continuer sa carrière.

20.45 FILM

Film. Action. EU. 2008. Réa-
lisation : Marc Forster. 1h57. 
Avec Daniel Craig. Bond est 
sur la piste d’un criminel qui 
veut s’emparer des ressources 
naturelles du globe terrestre.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Thomas Craig. 
2 épisodes. James Gillies 
propose un horrible marché à 
Murdoch afin de tester l’amour 
qu’il porte à Julia Ogden.

20.50 MAGAZINE

Mag. 2h10. Inédit. Le luxe 
à petit prix. Au sommaire 
notamment : «Vente-privée.
com : les secrets du géant du 
déstockage» - «Les pièges des 
bijoux en or à bas prix».

20.45 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
EU. 1961. VM. 1h55.  
Avec Audrey Hepburn.  
Une femme fantasque 
débarque à New York pour 
épouser un homme riche.

13.30 Telegiornale 14.00 
L’Arena 16.30 TG 1 16.35 
Domenica in 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 Affari tuoi 21.30 
L’eredità 23.20 TG1 60 Secondi 
23.35 Speciale TG1 0.40 TG1 - 
Notte 1.05 Scrittori in tv

20.00 Vues d’en haut 8  
20.35 24 heures chrono :  
dans les coulisses des livraisons 
de colis 8 21.30 Les fous 
du Puy 8 22.20 Kremlin, 
une histoire russe 8 23.15 
La grande librairie 8 0.15 
L’aventure Greenpeace 8

19.05 Laetitia et ses loups 
20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Humour du monde 
22.30 Le journal de la RTS 
23.00 Burlesque, l’art et le jeu 
de la séduction 0.00 Deviens 
un super-héros... pour de vrai ! 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Polizeiruf 
110 21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Druckfrisch 0.05 Sportschau 
0.25 Die Macht des Schicksals - 
The Air I breathe HH Film. 

15.45 Football. Super 
League. 18. Runde: FC Zürich - 
Grasshopper Club Zürich. Direkt 
18.15 SportPanorama 19.25 
Tacho 20.00 Der Mandant HH 
Film 22.05 Tatort 23.45 Things 
We Lost in the Fire - Eine neue 
Chance HH Film. 

13.55 Staying Alive H Film 
15.35 Treize à la douzaine 
H Film 17.20 Père et fille 
H Film 19.10 7 à la maison 
20.45 Fashion Maman H Film. 
Comédie. EU. 2003. 1h59  
22.55 Arts martiaux. UFC on Fox 
1.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Sports Awards Hollywoo Quantum of Solace Les enquêtes  
de Murdoch Capital Diamants sur canapé
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19.30 Intermezzo 20.30 Simon 
Rattle dirige le Concert Européen 
du Philharmonique de Berlin 
22.10 Gala de la Philharmonie 
de Berlin 23.45 Chick Corea 
«Freedom Band» au festival Jazz 
à Marciac 0.45 Omar Sosa à 
Nairobi 1.45 Freedom Now ! 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.55 Cult tv 
22.25 Telegiornale notte  
22.50 Il dubbio Film 0.30 
Repliche continuate

19.30 Rugby. Challenge 
européen Stade Français/
London Irish. 4e journée 
21.00 Natation. Championnat 
d’Europe 21.30 Horse Racing 
Time 21.45 Omnisport 22.00 
Equitation 0.00 Wintersports 
Weekend Magazine 

18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 19.30 
Frauen, die Geschichte machten 
20.15 Engel der Gerechtigkeit - 
Kopfgeld Film TV 21.45 Sportler 
des Jahres 2013 23.30 heute-
journal 23.45 ZDF-History  
0.30 Inspector Barnaby

17.40 Informe semanal 
18.30 El exportador 19.20 
Fabricando made in Spain 
20.10 Generación rock 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.10 
Programme non communiqué 
22.55 En portada 23.40 
Nuestro cine 1.25 Redes 2.0 

13.15 Pulsations mortelles 8 
Film TV 14.50 Une rivale dans 
ma maison 8 Film TV 16.25 Ma 
vie volée 8 Film TV 17.55 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.05 Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.55 Catfish 11.40 Parental 
Control 13.20 17 ans et maman 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Catfish 19.00 Ridiculous 
19.30 Ridiculous 19.50 Avant 
j’étais gros 20.40 Snooki & 
Jwoww 22.30 Geordie Shore 
0.05 Teen Wolf 1.55 MTV Hits

18.15 Tierische Freunde 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Credit Suisse Sports Awards 
22.45 Giacobbo / Müller 
23.35 Tagesschau 23.55 Jonas 
Kaufmann - Mein Verdi  
0.50 Bekanntmachung! 

16.40 Mountain men 17.30 
Mud Men 19.00 Faites entrer 
l’accusé 20.45 Apollo 17, 
derniers pas sur la lune  
21.45 Un siècle d’aviation 
22.40 La bataille de l’Atlantique 
0.10 Le président 1.50 
Pourquoi l’homme marche

18.40 Hockey sur glace. 
Campionato Svizzero. Ambri 
Piotta/Berna 18.50 Sport 
Non Stop 19.30 La Domenica 
sportiva 8 20.05 Credit Suisse 
Sport Awards. Da Zurigo 22.45 
Linea rossa 8 Film 23.30 
Hippisme. CHI Ginevra 

15.15 Só visto ! 16.15 Cidade 
despida 17.00 Poplusa 
18.00 Football en salle. Futsal 
19.45 Linha da Frente 20.15 
Programme non communqué 
21.00 Telejornal 22.15 
Portugueses Pelo Mundo 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas 

18.50 La semaine du zapping 
19.10 Canal football club 20.55 
Ligue 1 21.00 Football. Ligue 1. 
Lyon/Marseille. 18e journée 
22.55 Canal football club, le 
débrief 23.15 L’équipe du 
dimanche 0.05 Le journal des 
jeux vidéo 0.30 Strike Back 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Landeron insolite. La Société
neuchâteloise d’attelage se
présente. L’Association «pas à
pas avec Grégory» a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC
en leur offrant la possibilité de
vivre et grandir dans un milieu
sain et agréable.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç 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 Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38 sa jusqu’à 17h. Di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale Lu 17h-19h
ç Patinoire
Samedi 14 décembre, fermée - tournoi Postfinance
Patinage: Di 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30.
Dernier jeudi du mois 18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après avoir écouté le son de leurs voix
et dansé sur leurs mélodies
entraînantes dans le ventre
de maman, je me suis décidé

à venir voir tout ça de plus près!!!

Luca Augustin
est né vendredi 6 décembre 2013.

Nous sommes au comble de notre
bonheur et fiers de vous l’annoncer.

Adrienne et Jean-Luc Pétermann (-Cuenot),
Les Grattes-de-Vent 7, 2019 Rochefort

028-739823

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
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,
sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
sa dès 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

Profondément émus,

les Vecchio’s de la Rondi
ont l’immense tristesse de faire part du décès subit d’un des leurs,

leur ami

Cosimo STRANIERI
Ils garderont de Cosi le souvenir d’une amitié intense et sincère.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Ciao Vecchio’s

REMERCIEMENTS

A notre cher ami

Cosimo
Tu es parti subitement, beaucoup trop tôt.

On ne t’oubliera jamais. Tu seras toujours avec nous le dimanche.

Tes potes
Arianit, Seb, Tonton, Roberto

028-739824

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Herta PERRENOUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages

ou vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2013.
028-739776

La direction et le personnel
de l’entreprise R. Perret SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cosimo STRANIERI
papa de notre collègue David

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
028-739809

AVIS MORTUAIRES

C R E S S I E R

Comme une dernière blague, toi qui savais tant
nous faire rire, qui adorais la vie et ses joies,
tu nous as laissés, pour une fois sans rire.
Tu nous manqueras mais resteras toujours
dans nos cœurs.

Son épouse: Maria Stranieri Dos Anjos
Ses enfants: David Stranieri et Lucyl Stranieri
Ses parents: Maria-Teresa et Antonio Stranieri
Sa belle-maman: Balsamina Lima
Sa sœur: Graziella Zingarelli, Pascal, Leyla, Lisa, Lola
Sa tante: Nicolina Ciullo
Ses tantes et oncles, ses cousines et cousins, ses belles-sœurs et beaux-frères:

Corciulo Luigia, Italo et famille
Stranieri Alessandro, Maria et famille
Stranieri Adriana et famille
Stranieri Rita et famille
Febbraro Nicola
Ciullo Angelo et Viviane
Corciulo Rafaella et famille
Faliti Antonio, Maria et famille
Oliveira Floriano, Teresa et famille
Carvalho Antonio, Bella et famille
Lima Gina et famille
Lima Lucinio et famille
Lima Mario et famille
Lima Laurentino et famille
Campos Manuel et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Cosimo STRANIERI
«Cosi»

enlevé brusquement à leur tendre affection à l’âge de 49 ans.
2088 Cressier, le 13 décembre 2013
(Route de Neuchâtel 13)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
mardi 17 décembre 2013 à 14h30, suivie de l’ensevelissement.

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Raymond Guyot et Chantal Besse, à Vétroz
Grégory Guyot et son amie Kamy

Chantal et Claude Fontaine-Guex
Gilbert et Erika Prior et famille
Jean-Claude et Monique Steffen-Stauffer et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette GUYOT
née Guex

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, tante, parente et amie
qui s’en est allée sereinement vendredi dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 17 décembre à 14 heures.
Bluette repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Raymond Guyot

Ch. du Repos 11, 1963 Vétroz
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres à La Chaux-de-Fonds pour son accompagnement
et son dévouement.

Un beau soir l’avenir s’appelle le passé.
C’est alors qu’on se tourne et qu’on voit
sa jeunesse.

Louis Aragon
Madame Rolande Scaremberg-Wüst
Madame et Monsieur Claire et Walter Quakernack-Scaremberg
Madame et Monsieur Diane et Christophe Brecher

leurs enfants Nathan et Romain
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexis SCAREMBERG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa
qui s’est éteint paisiblement le 12 décembre 2013, dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 17 décembre, en l’Eglise catholique
de Saint-Blaise, à 14h30.
Alexis repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille:
Rolande Scaremberg, Chemin des Carrières 15, 2072 Saint-Blaise

AVIS MORTUAIRES
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La Commission, le Conseil de direction,
le corps enseignant ainsi que le personnel

du Lycée Jean-Piaget
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LEMBERGER
enseignant retraité du Lycée Jean-Piaget

Ils garderont de cet enseignant un souvenir ému et reconnaissant.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son fils Pierre Alain Rossier et Françoise
leurs enfants,
Laurent et Kim
Magali, Pedro et leur fils Léon
Son fils Frédéric et Véronique
leurs enfants,
Loric, Nolan et Ophelie
ainsi que parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose Huguette ROSSIER
dans sa 78e année.
Selon les vœux de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: F. Rossier, Rocher 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-264745

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es, maintenant,
partout où nous sommes.

Saint-Augustin

Dans l’après-midi du jeudi 12 décembre 2013
s’est endormi paisiblement au Home Les Lilas, entouré de l’affection
des siens et des bons soins du personnel soignant.

Monsieur

Charles RAPPO
1930

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Pauline Rappo-Dorsaz à Fontainemelon
Ses enfants, petits-enfants:
Martin et Rita Rappo-Domeniconi; Laëtitia et son ami Alessandro,
Michaël à Sion
François et Nicole Rappo-Bourquenoud; Christelle, Isabelle, Olivier,
Hélène à Collombey
Véronique et Raphaël Fiani-Rappo; Christian à Dombresson
Son frère et ses sœurs, demi-frère et demi-sœur
Albert Rappo à La Roche
Lili et Tony Oglioloro-Rappo en Sicile
Marcelle Croptier-Rappo et son ami Salvatore à Aigle
Jean-Pierre et Blandine Aebischer à Fribourg
Solange et Jean-Pierre Humbert-Aebischer à Pont-la-Ville
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Eloi et ✝Fernande Roduit-Dorsaz à Fully
Irma et ✝Conrad Dorsaz-Roduit à Fully
Lucie et ✝Gérald Bender-Dorsaz à Fully
Lucie et ✝André Dorsaz-Carron à Fully
Colette et Patrice Ametonagnon-Dorsaz à Carrouge
Albert et Jeanine Dorsaz-Bender à Fully
Jean-Claude et Lisiane Dorsaz-Copt à Fully
Sœur Marie-Pascale, Sœur Marie-Nicolas, ✝Sœur Marie-Paule,
couvent des Ursulines de Sion

Charles repose au funérarium du home de Landeyeux au Val-de-Ruz.
La famille sera présente le mardi 17 décembre de 8h à 9 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Cernier, le mardi
17 décembre 2013 à 10 heures, suivi de l’incinération. La messe de 7e sera
célébrée à l’église de Fully, le samedi 21 décembre, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés intégralement
en faveur des missions, au dispensaire où œuvre Sœur Marie-Pascale,
au Togo.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

036-735993

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Mon âme, bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103
Rose-Annette Niklaus

Christine Guinchard et Christophe
Delphine Guinchard et Florent

Jean-Fred Niklaus
Pierre-Antoine et Bettina Niklaus et leurs enfants Anne-Caroline
et Marc-Olivier
ainsi que ses neveux et nièces, les familles parentes ont la tristesse
de faire part du décès de leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante, parente et amie

Madame

Rose-Marie NIKLAUS-DONZÉ
qui s’est éteinte paisiblement dans sa 92e année au home de Landeyeux.
Landeyeux, le 12 décembre 2013.
Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le lundi 16 décembre 2013 à 14 heures, suivi de l’incinération.
Notre maman repose au home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du home de Landeyeux pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresse de la famille: Madame Rose-Annette Niklaus

Rue Bois du Pâquier 17, 2053 Cernier
028-739825

Henri et Jacqueline Moor-Grosjean, à Bavois, leurs enfants
et petits-enfants;
Jules et Fabienne Moor-Moor, à Fontanezier, et leurs enfants;
Pierre et Katharina Moor-Henggeler, à Walliswil b. Niederbipp,
leurs enfants et petit-fils;
Silvan et Lisbeth Meister, à Freienbach, et famille;
Max et Vreni Meister, à Hinwil, et famille;
Germaine Krebs-Moor, à Bienne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida MOOR-MEISTER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 12 décembre 2013, à l’âge de 86 ans.
Culte en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le lundi 16 décembre à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: chemin de la Fabrique 7, 1423 Fontanezier.

Je quitte mon village, ma famille, mes amis
pour rejoindre la montagne, mon époux,
mes forêts, la nature.
Que vos cœurs m’accompagnent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-739826

P E T I T - M A R T E L

Après avoir parcouru monts et vallées
Il prit ce voyageur fatigué
pour le conduire à l’éternel repos.

Liliane Gertsch et son compagnon Jean-Philippe Bétrix
Christelle et Eddy Macuglia-Gertsch,
leurs enfants Mael et son amie Léa, Elie
Ludivine Bruchez-Gertsch, ses filles Héloise et Emilie

Gisèle Tschanz-Robert et son compagnon Daniel Tarditi
Hervé et Angélique Tschanz, leurs enfants Méline, Ilona et Jolan
Solange et Valéry Jacot, leurs enfants Margaux et Armel
Lucile Tschanz

Les descendants de feu Henri Robert
Les descendants de feu Numa Fahrni
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri ROBERT-CHARRUE
leur très cher et bien aimé papa, grand-papa, arrière grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l’affection des siens
le vendredi 13 décembre 2013 dans sa 92e année.

Repose en paix

La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire Beauregard
à Neuchâtel, le mardi 17 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre papa repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Domicile de la famille: Liliane Gertsch, le Faubourg 5, 2115 Buttes
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
faire un don au home Les Marronniers, 2117 La Côte-aux-Fées,
Banque Raiffeisen, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5, en faveur du compte
CH85 8026 1000 0051 2793 0, (mention deuil Henri Robert).
Un grand merci au Dr. Morales à Fleurier ainsi qu’à tout le personnel
du home Les Marronniers, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BOUDEVILLIERS
Dérapage et retournement
Hier à 4h40, une voiture conduite par un
habitant de Cernier âgé de 20 ans circulait
entre Fontaines et Boudevilliers. Dans une
courbe à gauche, l’arrière de son véhicule
est parti en dérapage. Le véhicule a alors
traversé la voie de circulation opposée et
après avoir heurté la bordure gauche, il a
fini sur le toit, dans les champs. Dégâts
matériels.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
14 décembre 1935:
naissance de Lee Remick

Après avoir étudié très jeune la danse
et la comédie, Lee Remick s’illustra dès
l’âge de 16 ans à la scène comme à la té-
lévision. Pour ses débuts au cinéma,
Elia Kazan lui confia le rôle de la majo-
rette d’«Un homme dans la foule»
(1957). Elle signa immédiatement
après un contrat avec la Fox qui exploi-
ta son image d’ingénue perverse dans
«Les feux de l’été» (M. Ritt, 1958),
«Duel dans la boue» (R. Fleischer,
1959) et surtout «Autopsie d’un meur-
tre» d’Otto Preminger (1959). Avec
«Le fleuve sauvage» (1960), pour le-
quel elle retrouvait Elia Kazan, Lee Re-
mick aborda un emploi différent, beau-
coup plus sensuel, qui inspirera par la
suite «Le sillage de la violence» (R.
Mulligan, 1965) ou «Le clan des irré-
ductibles» (P. Newman 1971). L’actrice
réussit aussi dans le registre mélodra-
matique et dans le thriller («Refroidis-
seur de dames», J. Smight, 1966) et re-
vint à la scène dans les années 1960
pour interpréter avec succès des comé-
dies musicales. A partir des années
1970, elle alterna les films commer-
ciaux avec les productions télévisées
dans lesquelles elle obtint ses plus
grands succès («L’amour en héritage»).

Cela s’est aussi passé un 14 décembre
2010 – Silvio Berlusconi conserve la

confiance des deux Chambres du Parle-
ment italien à l’issue de scrutins tendus
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des hé-
micycles.

2009 – Nicolas Sarkozy annonce 60
milliards d’euros d’investissements nou-
veaux, dont 35 milliards proviendraient
d’un grand emprunt national et 25 mil-
liards des entreprises.

2008 – George W. Bush, en pleine con-
férence de presse à Bagdad, échappe de
justesse à un jet de... chaussures de la
part d’un journaliste irakien furieux des
propos du président américain sur la
guerre en Irak.

1998 – Les députés du Conseil législa-
tif palestinien réunis à Gaza adoptent la
révocation des clauses de la Charte de
l’OLP appelant à la destruction de l’Etat
d’Israël.

1995 – L’accord de paix en Bosnie est
paraphé à Paris par les présidents bos-
niaque Alija Izetbegovic, serbe Slobodan
Milosevic et croate Franjo Tudjman,
après trois ans et demi de conflit.

1981 – Des grèves éclatent en Pologne
après la proclamation de la loi martiale.

1970 – Emeutes ouvrières en Pologne.
1962 – Le premier gouvernement à

majorité africaine est formé en Rhodésie
du Nord par Kenneth Kaunda.

1959 – Mgr Makarios est le premier
président de la République de Chypre.

PESEUX
Chute d’un jeune
scootériste
Hier à 17h10, un scooter, piloté par un
habitant de Coffrane de 18 ans, circulait
de Peseux en direction de Corcelles sur la
J10. A un moment donné, suite à un
freinage, le scootériste a chuté sur la
chaussée et sa machine a heurté l’arrière
d’un véhicule qui le précédait. Blessé, le
pilote du deux-roues a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.� COMM
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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

Perturbation
en fin de vie
Un front viendra mourir sur le Jura ce samedi, 
digéré par l'anticyclone. Il parviendra quand-
même à donner de petites précipitations 
entre le courant de la matinée et le début de 
l'après-midi. Prudence car les sols étant gelés, 
il y aura un risque de verglas sur les routes. 
Le soleil devrait ensuite se montrer partout 
demain, puis on retrouvera nos brouillards de 
lundi à mercredi. La vraie pluie est pour jeudi.750.05
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SUDOKU N° 822

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 821

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Double enterrement en Afrique du Sud

PUBLICITÉ
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le plaisir d’offrir un
Bons

·Piscines

·Détente

·Massage

commandez sur
www.cty.ch

CADEAU

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Le bouton de compassion
L’informatique a ses raisons

que la raison ignore. Sous Win-
dows, l’utilisateur devait na-
guère actionner un bouton «Dé-
marrer» pour arrêter sa bécane.
Le membre de Facebook ne peut
cliquer que sur un bouton
«J’aime» pour notifier sa réac-
tion face à une information par-
tagée par un de ses contacts.
Contacts qui sont d’ailleurs
nommés «amis», avec la consé-
quence que ce mot est au-
jourd’hui vide de sens, car un
ami est bien autre chose qu’une
personne à qui vous avez ouvert
votre compte Facebook. Pas-
sons, et revenons au «J’aime».
Des millions de personnes ont
relayé l’autre jour la nouvelle du
décès de Nelson Mandela. Pour

signifier que le sort de Madiba
ne vous était pas indifférent, et
même que vous l’appréciiez
hautement, la seule solution
était de déclarer «J’aime». Ce
qui en toute logique, signifie que
vous vous réjouissiez de son dé-
cès. «Stupid» non? La parade
est dans les starting-block. Face-
book envisage d’introduire un
bouton «Je compatis», a indi-
qué un ingénieur de la plate-
forme. Avant d’atténuer son pro-
pos: «Ce n’est pas encore le bon
moment pour lancer ce produit.»
Voilà qui en dit long. Comme
tout le reste dans le réseau social
de Zuckerberg, la compassion
est juste «Un produit». Comme
d’ailleurs tous les usagers de Fa-
cebook. «Je compatis».
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