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FROIDS PLAISIRS Pour beaucoup d’habitants des Montagnes neuchâteloises, le week-end s’est terminé
sur une note joyeusement gelée, après leur passage sur les patinoires naturelles du haut du canton.
Aux Brenets, Suisses et Français n’avaient plus un lac qui les séparait, mais un pont qui les unissait. PAGE 7
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Les CFF dévoilent leurs
projets d’une même voie
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Les Montagnons apprécient
leur bon temps sur les lacs gelés
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La fin des abattages,
après plus d’un siècle
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC va se retrouver sous
la barre et se doit de réagir
Ce soir, après le match entre Thurgovie et
les GCK Lions, le HCC se retrouvera sous
la barre. Une situation qui doit le pousser
à réagir selon Régis Fuchs et Lee Jinman
(en photo). Une prise de responsabilités
collective est nécessaire. PAGE 24
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L’Arc jurassien a son Routard,
édité à 18 000 exemplaires
CÉLÈBRE La bible des guides de voyage
«sac à dos» fait une virée dans l’Arc jurassien:
le Routard du Jura franco-suisse sera demain
en librairie, édité à 18 000 exemplaires.

À SAUTE-FRONTIÈRE Ce Routard transfrontalier
voit le jour à l’initiative de la Conférence
transjurassienne, qui a financé l’opération
à hauteur de 110 000 francs.

BONS PLANS Oui, il y a des plans bon marché
aussi en Suisse, relèvent les auteurs, qui ont
sillonné la région durant un mois. Pour eux, 17
sites sont incontournables. Notre carte. PAGE 3
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VINCENT DELERM
Plusieurs chansons pour
raconter une seule histoire
Vincent Delerm fait son retour dans
les bacs avec «Les amants parallèles».
Un album construit autour d’une seule
histoire d’amour, qui évolue au fil
de chansons courtes et ciselées. Entretien
avec un chanteur à part. PAGE 13AR
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POMPIERS ET POLICIERS
Inégalités?
A propos d’une réaction sur Ar-
cinfo, «Réveillez-vous», du
11 décembre. Mon mari a dû
réagir il y a plusieurs années déjà
au sein d’une très grande entre-
prise: baisse de salaire ou plu-
sieurs licenciements! (Pour lui,
une baisse de salaire de 500 fr.
parmois.)Nesachantpasquelles
personnes seraient concernées,
toute l’entreprise a dû voter. En-
tre une baisse de salaire et l’éven-
tualité de perdre son emploi tout
le personnel a voté... une baisse
de salaire. Un tel comporte-
ment, dans le privé, est syno-
nyme de licenciement!

Ariane Sciboz (Neuchâtel)

IRAN ET ATOME
Ahurissant
Il faut remercier Jacques Girard
pour son excellent article
«L’atome, mieux vaut le garder
pour soi», paru en page 2, le
29 novembre. Il y écrit des véri-

tés que la plupart des journalis-
tes feignent d’ignorer, sans
doute par peur de déplaire à la
communauté juive européenne
et à Israël. Il est en effet ahuris-
sant de constater que la plupart
des grands donneurs de leçons –
hormis l’Allemagne – possè-
dent la bombe atomique. Plus
ahurissant encore: Israël pos-
sède 180 têtes atomiques et
s’est toujours refusé à signer le
Traité de non-prolifération des
armes atomiques alors que
l’Iran, lui, l’a signé. Et le Pakis-
tan, hein? A bon entendeur, sa-
lut! Et bravo à Jacques Girard!

Willy Haag (Bôle)

ILLUMINATION
Pauvre Collégiale!
Pauvre Collégiale… Toi qui te
dresses entre ciel et lac depuis si
longtemps, pure – même si tu as
traversé les siècles sous diverses
formes –, élégante, dorée. Gar-
dienne de nos jours, si présente,
si fidèle, veillant sur le troupeau
des toits inclinés de la vieille

ville. La nuit, tu profiles, dans
une lumière discrète, tes deux
tours, vigies attentives et protec-
trices. Pauvre Collégiale… Que
t’ont-ils fait? Bien sûr, c’est la pé-
riode de l’Avent, tu es la pre-
mière à le savoir. Bien sûr, il fal-
lait fêter comme il se doit la fin
des travaux qui, entre autres,
t’ont redonné couleur et solide
jeunesse. Mais fallait-il vraiment
t’honorer de ce bariolage de lu-
mières colorées, de ce point lu-
mineux, aveuglant, qui éblouit
méchamment ceux qui, comme
moi, ont le privilège de t’admirer
chaque soir?
Et que dire des arêtes de tes clo-
chers qui étincellent comme des
squelettes… Tu acceptes ce mé-
lange discordant qui n’a rien à
voir avec ta simple beauté. Ce
carrousel de couleurs tente à
nous faire oublier la splendeur
de ton architecture qui, elle, n’a
vraiment aucun besoin d’un fard
artificiel qui la dénature. Vive-
ment que s’allume l’an nouveau!

Marie-France Javet
(Neuchâtel)

NOËL
Choquant
Nous avons pris l’habitude, ces
derniers temps, d’être entourés
des jeux d’argents: casinos, salons
de jeux, quiz, lotos etc. Partout,
on nous fait miroiter des gains
formidables, des pluies d’argent
tombant sur nos têtes avec un
peu de chance. Soit! Soyons con-
tents pour les quelques gagnants
et tant pis pour les milliers, voire
millions de perdants. Mais je
trouve choquant que le message
de Noël est ces jours-ci réduit et
dégradé à ce cirque. Jésus est né
dans la pauvreté, donnant un es-
poir à tous les pauvres d’argent et
d’âme dans ce monde. Il ne nous
promet pas des richesses maté-
rielles éphémères, mais des ri-
chesses du cœur, de l’amour, du
pardon qui seules ne périssent
pas,maisontlapromessededurer
et peut-être même de changer le
monde. L’exemple de Nelson
Mandelavientdenouslerappeler.

Willy Rordorf (Peseux)

BALADE Un beau renard en goguette, pas plus inquiet que cela, croqué du côté de Thielle.
PHOTO ENVOYÉE PAR DYLAN KOLLER, DE THIELLE

En ce 24 décembre de je ne sais plus quelle année, j’étais à
Marrakech. En quête d’un personnage pour un nouveau livre.
J’avais laissé mon manuscrit dans ma chambre d’hôtel. C’était
la fin du jour sur la terrasse du café de France de la place la plus
mystérieuse d’Afrique: Jemaa el Fna.

J’ai alors sorti mon carnet recouvert d’un tissu rouge, doux au
toucher. J’ai relu quelques questions. La beauté peut-elle en-
core sauver le monde? Puis je l’ai refermé, le glissant dans la po-
che de mon manteau. Les nuits d’hiver sont fraîches dans la
perle du sud. J’ai bu lentement la menthe chaude, délicieuse et
pure. Avant le coucher du soleil, j’ai entendu la voix grave du
muezzin: Allah Akbar! Voix venue de la grande mosquée de la
Koutoubia, lanterne magique posée sur la plus magique des
villes.

Mon personnage ressemblait-il à cette jeune femme passant
à pas lents devant la terrasse, son vêtement ample, beige, recou-
vrant tout son corps?

Déjà il faisait nuit. La place avait changé. Les grandes tables
étaient couvertes de nourritures, comme pour une fête. Plus tra-
ces de serpents à la peau de luxe et disparu le son nasillard des
trompettes jaunes. La jeune femme s’était arrêtée et me regar-
dait comme si elle me connaissait déjà. Elle était voilée, ses
yeux superbes, et je me suis dit: la vérité n’est point qu’occiden-
tale et nous ignorons encore tant de choses des autres. Je lui ai
fait un signe et elle s’est approchée de moi, ses pieds nus dans

ses sandales. Je lui ai demandé: Ne veux-tu point t’asseoir? Sois
le bienvenu! m’a-t-elle répondu. Puis elle s’est assise. Tout con-
sentement donne plus de beauté au monde. Comment t’appel-
les-tu? Elle m’a regardé: Est-ce important? Alors j’ai ajouté:
Puis-je te dire Myriam? Oui, si tu le veux, m’a-t-elle murmuré.

Elle ne venait pas d’ici, elle était fatiguée
mais n’avait pas d’argent pour se loger à l’hôtel.
Tu ne me connais point, mais acceptes-tu de
manger avec moi? Ensuite j’irai à la messe de
minuit. Elle n’a rien répondu et a retiré son
voile. Son visage était magnifique. Elle m’est
apparue très jeune, presque une enfant.

Après le repas pris en silence, elle a voulu me
suivre. Je me souviens que le serveur lui a dit:
Au revoir Myriam! Cependant ce n’est pas de-
vant l’église, celle en face d’une mosquée, que
nous sommes arrivés, mais devant mon hôtel. M’avait-elle in-
diqué un faux chemin? Il y avait des chameaux endormis et
trois hommes aux vêtements comme des feux dans la nuit. J’ai
observé le ciel. Je n’ai pas vu d’étoile plus brillante que les au-
tres. Je lui ai proposé de se reposer dans ma chambre où j’ai re-
fermé la fenêtre, l’air étant devenu froid. Elle est restée toute ha-
billée, ne retirant que ses sandales, et s’est étendue sur le grand
lit recouvert de blanc, me prenant par la main, m’invitant à me
coucher près d’elle, ses yeux fermés. J’ai veillé longtemps, la re-

gardant. A minuit elle a ouvert ses yeux. Je lui ai demandé: Es-
tu mariée? Je ne connais encore point d’homme, m’a-t-elle ré-
pondu. J’ai alors vu son visage s’effacer. Je venais de m’endormir.
Au petit matin, après l’appel du muezzin, elle avait disparu. La
couverture du lit sans aucun pli. Cependant, sur la table, plus

de manuscrit. Ne l’avait-elle pas volé?
Je suis retourné au café de France et j’ai de-

mandé au serveur: Toi qui connais la jeune
femme avec laquelle j’étais hier soir, qui est-
elle? Quelle femme? Tu étais seul la nuit pas-
sée, et toi, étranger, qui es-tu? Je suis écrivain.
Alors tu n’es pas étranger, et que recherches-
tu? La beauté. Il s’est tu un instant puis m’a
dit: Mon frère, as-tu oublié que ton Prophète
célébré cette nuit n’a jamais rien écrit, à peine
une trace sur le sable chaud, mais il a fait de

grandes et belles choses et nous aussi, musulmans, nous l’ai-
mons.

Me sont alors revenues ces paroles du grand théologien italien,
le cardinal Martini: La beauté qui sauve le monde, c’est
l’amour qui communie à la souffrance. Si Myriam existe, j’aime-
rais tant la revoir pour la remercier d’avoir emporté ce que j’ai
cru longtemps si précieux…

Dernier titre paru: «Les pavillons de Salomon», roman, L’Age d’Homme

Un Noël à MarrakechL’INVITÉ

FRANÇOIS
BERGER
ÉCRIVAIN,
AVOCAT Si Myriam

existe,
j’aimerais
tant la revoir...
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Cercle vicieux
On a le service qu’on mérite. Le Neuchâtelois
moyen veut davantage de routes et un
minimum de dépenses pour les transports
publics. Résultat: usagers des TP dégoûtés,
davantage de trafic routier, embouteillages,
pollution. Le parfait cercle vicieux.

Christophe G.

Bravo aux passagers
Une fois de plus, les CFF montrent leur total
irrespect envers leur clientèle. (...) Par contre,
les tarifs, eux, n’en finissent pas de prendre
l’ascenseur! Bravo à ces passagers pour leur
sang-froid! (...)

Lou F.

Dommage
Dommage que les passagers ne savent pas lire les
instructions pour ouvrir la porte en cas
d’urgence... Il suffisait de tourner la poignée rouge
au-dessus de la porte. On est dans une société qui
est plus prompte à se plaindre qu’à agir.

Pascal V.

Ce n’est pas un drame
Un incident sans conséquences. Alors pourquoi
en faire tout un drame?

bernuch

Neuchâtel-Berne aussi
Il n’y a pas que la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds qui a
des problèmes. La ligne du BLS Neuchâtel-Berne a eu
beaucoup de problèmes cette année: suppression de trains,
retards, pannes d’électricité, locomotrices en panne... (...) Et
les prix des abonnements ne font qu’augmenter!

Exclusion

Ligne 7:
sept passagers oubliés

Des voyageurs sont restés enfermés une demi-heure dans la mo-
trice d’un train en panne qui avait été remorquée en gare de Neuchâ-
tel. Les CFF ont présenté leurs excuses. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La fin du TGV
est-elle une perte
pour l’économie
neuchâteloise?

Participation: 168 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
56%

NON
44%
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GUIDE La bible du tourisme «sac à dos» s’intéresse au Jura franco-suisse.
18 000 exemplaires seront en librairie dès demain. Le financement est public.

L’Arc jurassien s’offre son Routard
FRANÇOISE KUENZI

«Nous sommes persuadés que ce
sera un magnifique levier pour le
développement touristique de la ré-
gion». Maire de Pontarlier, Pa-
trick Genre accueillait hier ma-
tin les journalistes dans un décor
de carte postale, le Fort de Joux,
pour leur présenter un ouvrage
qui fera date dans l’histoire de
l’Arc jurassien: le premier guide
du Routard du Jura franco-suisse.

Edité à 18 000 exemplaires, ri-
che de 440 pages de bons plans
touristiques, l’ouvrage sera dispo-
nible en librairie dès demain.
Après le Routard Suisse, c’est la
deuxième fois que la bible du
tourisme «sac à dos» s’intéresse à
la douce Helvétie. Mais cette
fois-ci, c’est pour un double évé-
nement.

Financement de 110 000 fr.
D’abord, ce Routard est le pre-

mier guide entièrement
transfrontalier. Il joue «à saute-
frontière au fil des pages, comme si
Suisse et France ne faisaient qu’un
seul territoire», se réjouit Marie-
Guite Dufay, coprésidente de la
Conférence transjurassienne
(CTJ) et présidente de Région
Franche-Comté.

Ensuite, et surtout, il s’agit non
pas de l’initiative des éditions Ha-
chette, mais bien de celle de la
CTJ, qui a financé le projet à hau-
teur de 110 000 francs suisses,
déboursés eux aussi à saute-fron-
tière: moitié-moitié. Côté suisse,
l’association Arcjurassien.ch, re-
groupant les cantons de Berne,
Jura, Neuchâtel et Vaud, a no-
tamment mis la main au porte-
monnaie. Ainsi que des annon-
ceurs. Mais l’occasion était trop
belle de voir l’Arc jurassien s’offrir
«son» Routard. «Nous bénéficie-
rons d’un réseau de distribution et
d’une diffusion à très large
échelle», indique le conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean-Nat Ka-
rakash, qui est aussi le président
d’Arcjurassien.ch. Lui-même
promet d’être «le premier utilisa-
teur» de ce nouveau Routard.
Son coup de cœur? «L’absinthe,
bien entendu! Mais je ne suis pas
impartial», rigole-t-il.

Les deux auteurs, Véronique de
Chardon et François Chauvin,
ont sillonné la région durant un
mois ce printemps. Ils ont bénéfi-
cié du soutien, en Suisse, de Jura
Trois Lacs, qui a notamment ef-
fectué un travail de relecture.
Avec le risque de gommer le ton
impertinent cher au Routard?

«Absolument pas, nous tenons à
notre indépendance et à notre li-
berté de ton», assure François
Chauvin (lire aussi ci-contre).

Côté suisse, la région des Trois-
Lacs compte un million de nui-
tées hôtelières par année. Côté
français, c’est 16 millions. «On
n’est pas dans les mêmes ordres de

grandeur, mais la complémentarité
entre nos deux régions est tout à fait
intéressante», note Jean-Nat Ka-
rakash. Et même si les sites les
plus cotés par le Routard se trou-
vent presque tous côté français, à
l’exception du Saut du Doubs et
du Musée international d’horlo-
gerie (voir l’infographie des sites
«trois routards»), Neuchâtel et le
Jura ont quelques beaux atouts à
faire valoir. Le guide s’en va
même jusqu’à Morat et le Vully.
«Et nous voulons aussi souligner
l’importance du tourisme «quatre-
saisons» de la région», ajoute Eric
Pierrat, secrétaire général des af-
faires régionales de Franche-
Comté. Plusieurs des coups de
cœur du Routard sont d’ailleurs
hivernaux: «Sentir les lacs du

Jura craquer en hiver», «Faire
une balade en ski de fond ou en
raquettes» ou encore «Assister à
l’impressionnante course de ski
de fond la Transjurassienne»
sont quelques exemples.

13,20 euros, mais 24fr.10
Fondée en 1973 par Michel

Dubal et Philippe Gloaguen, la
collection des guides du Routard
a vendu à ce jour 40 millions
d’exemplaires, ce qui en fait le
premier guide de voyages vendu
en France.

L’ouvrage, qui fera l’objet de ré-
actualisations régulières, coûte-
ra 13,20 euros ou 24fr.10, le prix
étant peut-être le seul élément
non transfrontalier du guide,
puisqu’il met l’euro à... 1fr.82! �

Le nombre de «petits routards» accolés à un site correspond, dans le guide, à l’intérêt (parfois subjectif) qu’il présente aux yeux de ses auteurs.
Dans le Routard du Jura franco-suisse, 17 sites ont décroché le «graal», soit le maximum de trois petits routards. Peu sont sur sol suisse.

= TROIS QUESTIONS À...

FRANÇOIS CHAUVIN
CO-AUTEUR DU GUIDE
DU ROUTARD DU JURA
FRANCO-SUISSE

«On paie toujours
les additions»
Visitez-vous vraiment tous les
lieux cités par le guide?
Absolument, nous effectuons
des visites anonymes et payons
les additions, c’est une règle de
base des auteurs du guide du
Routard. Nous mettons aussi
beaucoup l’accent sur la qualité
de l’accueil. Ceci dit , nous avons
travaillé en toute indépendance,
malgré le fait qu’il s’agisse d’un
ouvrage qui a été commandé,
comme il s’en est déjà fait quel-
ques-uns.

Vous avez réalisé d’autres
guides à travers le monde.
L’Arc jurassien tient-il la com-
paraison en termes d’atouts
touristiques?
Bien sûr! C’est une magnifique ré-
gion qui n’a rien à envier au reste
du monde. Et je ne le dis pas seul-
ment parce que je suis natif du
Jura! Contrairement aux idées re-
çues, on peut par ailleurs trouver
aussi du côté suisse des héberge-
ments ou des restaurants relative-
ment bon marché, en tout cas
moins chers que dans d’autres
cantons. Nous sommes en train de
réaliser un guide sur Genève, et je
peux vous dire que c’est plus diffi-
cile à dénicher.

Justement, comment déni-
chez-vous toutes ces adresses,
parfois connues seulement
par le bouche-à-oreille?
C’est la «patte» du Routard: nous
sommes toujours à l’écoute, à cha-
que visite nous profitons de poser
des questions, par exemple, nous
demanderons à la personne qui
tient la caisse d’un musée où elle va
manger à midi...

DORMIR PAS CHER Saviez-vous qu’on peut dormir au club-house
du Cercle de la Voile, à Neuchâtel, en dortoir pour 15 fr. par personne?
Mais il faut venir avec son sac de couchage. Dans les Montagnes, la
ferme Sterchi et ses nuits sur la paille à 22 fr. permettent aussi aux
petits budgets de ne pas y rester (sur la paille). A Saignelégier, le
Centre de loisirs propose des dortoirs à 27 francs.
Infos: dortoirs@cvn.ch, sterchi@surface.ch, info@centredeloisirs.ch

MUSÉES DE BOUDRY Les auteurs du Routard ont craqué pour deux
musées boudrysans: celui de la Vigne et du Vin, qui vaut deux «petits
routards», soit autant que le Creux-du-Van, et le petit musée de
l’Areuse, aussi bien noté que le centre Dürrenmatt. «Les appréciations
sont forcément un peu subjectives, mais c’est aussi notre marque de
fabrique», dit François Chauvin, co-auteur du guide.

UN PEU DE PATOIS Comme à son habitude, le Routard n’hésite pas à
mettre son grain de sel dans la région qu’il visite. Un dictionnaire
patois-français propose quelques mots typiquement suisses ou
français et leur traduction, de «boguet» pour vélomoteur à «fœhn»
pour vent du sud en passant par «jaffer» pour manger gloutonnement.

LE PLEIN DE PAGES Les destinations touristiques importantes pour Jura
Trois-Lacs que sont le Val-de-Travers et les Franches-Montagnes sont
bien mises en valeur dans le guide. Le Jura bernois n’a «droit» qu’à
quatre pages, avec comme priorités Mont-Soleil et le parc Chasseral.

QUELQUES BONS PLANS CÔTÉ SUISSE

�«Mon coup de cœur
dans ce guide
du Routard? L’absinthe,
bien entendu!»

JEAN-NAT KARAKASH PRÉSIDENT D’ARCJURASSIEN.CH
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10. Saline Royale, Arc-en-Senans
11. Salines, Salins-les-Bains
12. Abbaye, Baume-les-Messieurs
13. Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
14. Musée de l’Abbaye, Saint-Claude
15. La Ligne des Hirondelles, Saint-Claude
16. Le Grand Colombier, Le Bugey
17. Maison d’Izieu - Mémorial des enfants
    juifs exterminés, Belley

1. Musée de l’Horlogerie, La Chaux-de-Fonds
2. Le Saut-du-Doubs
3. Musée de la Montre, Villers-le-Lac
4. Abbaye de Montbenoît
5. Château de Joux, La Cluse-et-Mijoux
6. Belvédères du Moine et de Renédale
7. Musée des Maisons comtoises, Nancray
8. Musée Gustave Courbet, Ornans
9. Grotte d’Osselle

Infographie: François Allanou

10. Saline Royale, Arc-en-Sali
11. Salines, Salins-les-BainSa
12 Abb B l MA

1. Musée de l’Horlogerie, La Chaux-de-Fonds
2. Le Saut-du-Doubs
3 M é d l M Vill l L
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1

LES SITES QU’IL NE FAUT PAS RATER

«Bien sûr que cela a un impact: tout le
monde connaît le Routard, et nous sommes
contents d’y être, même si la majeure partie
de notre clientèle est locale et que ce n’est donc
pas déterminant»: patron du Bleu Café, à
Neuchâtel, Gary Pethoud est un «ancien»
du célèbre guide, puisque il est présent de-
puis 2002 dans le Routard consacré à la
Suisse. Le voici désormais, à l’instar de
nombreux autres établissements publics,
hôtels, campings et sites touristiques neu-
châtelois, en vitrine dans le nouveau Rou-
tard du Jura franco-suisse.

Ce que lui apporte une telle présence?
«De la sympathie, surtout en raison de la pla-
que – que nous payons! – apposée à l’entrée de
l’établissement. Tout le monde la connaît, et
des clients choisissent d’entrer dans notre éta-
blissement pour cette raison, même s’ils sont
Neuchâtelois. Mais nous avons aussi quel-
ques touristes qui viennent grâce au guide du
Routard, on le voit parfois posé à côté d’eux.»

Pour Gary Pethoud, des alternatives sont

aujourd’hui très intéressantes en termes de
notoriété, comme le Petit Fûté ou Tripadvi-
sor. Mais le Routard reste une référence:
«La preuve c’est qu’on m’a volé deux fois cette
fameuse plaque!» Au Bleu Café et à sa petite
sœur l’Annexe, le Routard évoque notam-
ment les formules comprenant boisson et
place de ciné ou farine bio. «C’est clair, ils
sont venus récemment, la farine bio n’est pro-
posée que depuis le début de l’année», s’ex-
clame Gary Pethoud.

Potentiel pas assez exploité
Au Locle, le Routard s’est entiché des

plats proposés par Chez Sandro, un établis-
sement de catégorie «chic à très chic» qui
figure déjà dans plusieurs guides. Si son
propriétaire, Federico Bertozzini, dit que
figurer au Routard lui fait «très plaisir», il
n’en attend pas de retombées particulières:
«C’est toujours bien d’être référencés, mais
j’avoue que c’est difficile de savoir si les clients
viennent parce qu’on figure dans un guide ou

pas. Nous avons une importante clientèle
d’affaires, grâce à la présence des entreprises
horlogères. Il n’y a pas énormément de touris-
tes: il reste un gros travail à faire de ce côté-là.
L’impact de l’inscription à l’Unesco du Locle et
de La Chaux-de-Fonds n’a eu jusqu’à mainte-
nant, il me semble, qu’un faible impact pour
nos établissements.»

Son de cloche à peine différent Chez
Gilles à La Chaux-de-Fonds: l’hôtel de 16
chambres, à l’accueil «sympa et sans chi-
chis», figurait déjà dans le Routard Suisse:
«C’est très difficile de savoir par quel biais les
gens arrivent», relève le patron Gille Mon-
tandon, «mais sans doute que cela aide:
nous, quand nous allons dans un pays loin-
tain, nous aimons feuilleter le Routard et voir
ce qu’il recommande.» Et de relever lui aus-
si que le potentiel touristique de la région
n’est sans doute pas encore assez exploité.
«Même si, depuis deux ans, des progrès ont
été faits depuis l’inscription des villes à
l’Unesco.»�

«C’est surtout la plaque qui a un impact»
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Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle
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des détaillants du CID, Le Locle

Profitez des nocturnes

au Locle!!!

● Vendredi 20 décembre jusqu’à 21h30

● Samedi 21 décembre jusqu’à 18h00

● Lundi 23 décembre jusqu’à 21h30
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ACTION DU MOIS
ENTRECÔTE DE BOEUF RASSIE SUR L’OS
DE NOTRE ABATTAGE FR. 48.-/KG

ACTIONS DE LA SEMAINE
RAGOÛT DE VEAU EXTRA MAIGRE

29.50/KG

POUR VOS FÊTES
FOIE GRAS MAISON / FARCE POUR VOL-AU-VENT

DINDE, CHAPON ET VOLAILLE FRAÎCHE
FONDUE CHINOISE COUPÉE AU COUTEAU À CHOIX
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Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle
032 920 39 93

Chic, délicats, stylés, raffinés,
tricotés, brodés, modestes

ou précieux
Autant de coup de cœur à
la boutique Blanc de Coton

Ouverture spécial fêtes:

Samedi 21 décembre jusqu’à 18h00

Lundi 23 décembre jusqu’à 21h30

Mardi 24 décembre jusqu’à 17h00
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Mercerie & Boutique
du TempleCh. et F. Messerli

M.-A.-Calame 15
CH-2400 Le Locle
Tél. + Fax 032 931 61 01

SOLDES
de 20% à 50%
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S H I R T O F P A S S I O N

N ’OUB L I E Z PAS SON PE T I T SOU L I E R

Edition limitée en Suisse
Une chemise en 3 coloris dans une boîte cadeau

Avec un délicieux père Noël en pain d’épice
Au prix spécial de CHF 109.–B Ü G E L F R E I

S A N S R E P A S S A G E

Pour vos cadeaux,
préférez la qualité

DANIEL-JEANRICHARD 15 / 2400 LE LOCLE
TÉL. 032 931 17 20 / FAX 032 931 17 26

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle - Tél. 032 931 14 89

Horlogerie

Ouvert pendant les nocturnes
vendredi 20, samedi 21 et

lundi 23 décembre
Visitez notre site

www.shop-watches.ch

BijouterieConcours de 
l’Avent 2013

Gagnez des bons CID et 
différents lots offerts par l’ADL 
en découvrant les maisons dont 

les portes de styles ont été 
photographiées.
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ARNAQUE La Police neuchâteloise met la population en garde sur Facebook.

Quinze Neuchâtelois ont porté
plainte pour (s)extorsion
LEA JELMINI

L’arnaque est simple et touche
surtout les hommes. Une jolie
fille prend contact avec sa victime
sur un réseau social. Après quel-
ques échanges, elle propose de
continuer la conversation de ma-
nière plus intime, sur une plate-
forme qui permet d’utiliser des
webcams. Elle dirige alors la con-
versation vers le sexe. Elle se dés-
habille, et propose à sa victime
d’en faire autant. Une fois que sa
victime se retrouve dans une pos-
ture embarrassante, elle lui avoue
que les images ont été enregis-
trées: derrière les profils de ces
femmes se cachent souvent des
cybercriminels. C’est à ce mo-
ment qu’elle menace sa victime
de partager cette vidéo avec tous
ses «amis» sur Facebook, par
exemple, et de diffuser largement
ces images, si l’escroqué ne lui
verse pas une somme allant jus-
qu’à plusieurs milliers de francs.

Ce phénomène, relativement
nouveau et qui touche le monde
entier, n’épargne pas Neuchâtel:
quinze hommes, pour la plupart
âgés d’environ 20 ans, ont porté

plainte pour (s)extorsion depuis
janvier. «Nous avons constaté une
augmentation des plaintes, c’est
pourquoi nous avons décidé de met-
tre en garde les Neuchâtelois», ex-
plique Pierre-Louis Rochaix,
porte-parole de la Police neuchâ-
teloise. Sur Facebook, la police
donne quelques conseils.

«Nous conseillons de ne jamais
céder au chantage. De toute façon,
même si la victime paye, les images
sont conservées et risquent d’être
diffusées», explique le porte-pa-
role de la Police neuchâteloise. Il
arrive que les criminels conti-

nuent à demander de l’argent
après un premier paiement, et
que les images soient publiées
même si la personne a payé.

Conseils de la police
Pierre-Louis Rochaix conseille

avant tout de ne pas avoir ce type
d’interaction avec des inconnues:
«Si quelqu’un est intéressé à avoir
ce type d’échange sur internet, il
faut qu’il le fasse avec quelqu’un
qu’il connaît bien, jamais avec une
inconnue». La Police neuchâte-
loise recommande en premier
lieu de ne pas accepter les invita-
tions de femmes que l’on ne con-
naît pas sur les réseaux sociaux, et
de ne pas accepter leurs sollicita-
tions sexuelles via webcams.

Si les images sont diffusées sur
internet, il faut réagir rapide-
ment, et demander aux platefor-
mes les hébergeant de les suppri-
mer. «Il faut toutefois être
conscient qu’il est très difficile d’effa-
cer toute trace de ces images sur la
Toile», rappelle Pierre-Louis Ro-
chaix. Difficile aussi de retrouver
les auteurs des arnaques: «Il sem-
blerait que la plupart soient commi-
ses depuis l’Afrique». La Côte

d’Ivoire est notamment connue
pourêtre le lieud’originedenom-
breuses «sextorsions». Il est mal-
gré tout important de porter
plainte, afin qu’il existe un inven-
tairedecescasetquedesrecoupe-
ments puissent être faits. Il est re-
commandé de réunir toutes les
preuves possibles, données de
contacts et capture d’écran des
conversations, par exemple.

Sur sa page Facebook, la Police
neuchâteloise donne également
une astuce pour contrôler si un
profil cache un cybercriminel.
Taper lenomduprofil suspectsur
Google peut permettre de mettre
au jour un auteur de précédentes
extorsions. Google Images rend
possible une reconnaissance de
photographies: en téléchargent
un cliché du profil suspect, il est
possible de découvrir si la même
image est utilisée pour illustrer
plusieurs profils. Si c’est le cas, il
s’agit probablement d’une arna-
que.�

Les escrocs créent souvent un premier contact avec leurs victimes, souvent de jeunes hommes, à travers Facebook. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UNIVERSITÉ

«Lol», une «news» pour
ceux qui «chill» volontiers

L’utilisation de mots étrangers
dans les SMS ou via l’application
WhatsApp est largement répan-
due: «Yo! Je te call et on chill un
maximum». Traduction: «Salut!
Je t’appelle et on se prend un maxi-
mum de bon temps!» Le Centre de
linguistique appliquée de l’Uni-
versité de Neuchâtel s’est penché
sur ces idiomes. Résultat: utiliser
des mots étrangers, c’est d’abord
afficher son appartenance à une
communauté «branchée». Ce
constat résulte d’une analyse des
pratiques plurilingues dans plus
de 5000 messages provenant de
Suisse romande.

S’agissant des langues utilisées,
c’est l’anglais qui domine de loin
les mots étrangers insérés, à hau-
teur de plus de 70%, dans les
messagesrédigésenfrançais, a ré-
véléhier l’UniversitédeNeuchâtel
dans le cadre du projet interuni-
versitaire sms4sciences. Suivent
l’italien (8,9%), l’allemand
(6,6%), l’espagnol (6,1%) et le
suisse allemand (3,1%).

Lesmotsétrangerssontainsi fré-
quemmentutiliséspourdessaluta-

tions, des adieux, des excuses,
voire des expressions d’intimité:
«Lol» (abréviation de laughing
out loud, rire aux éclats),
«tschüssli», «ciao bella». Cette al-
ternance fait aussi référence aux
modes de communication
(«phone call», «news», «se face-
booker») et aux activités de temps
libre («chiller», «rider», «roller
party»).

Ces éléments deviennent alors
constitutifs d’un certain style qui
s’affiche comme «branché»,
voire d’un code mixte qui donne
au message une touche «cool»,
estime Etienne Morel, auteur
d’une thèse de doctorat.

Les chercheurs ont constaté
que les utilisateurs de SMS font
preuve d’«une certaine virtuosité»
dans le maniement des langues
et des expressions. «Ils affichent
sur un mode ludique une volonté
d’affiliation à une communauté
globalisée, mobile, cosmopolite et
translinguistique», constate Si-
mona Pekarek Doehler, profes-
seure au Centre de linguistique
appliquée.�ATS

IRM

La clinique Montbrillant perd
devant le Tribunal fédéral

La clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds,n’apasobtenule
feu vert à la mise en service d’un
CT-Scanetd’uneIRM.LeTribunal
fédéral (TF) a confirmé hier un
veto opposé par le Conseil d’Etat
dans un premier temps, puis par
le Tribunal cantonal, la clinique
privée ayant fait recours contre la
décision du gouvernement.

A une majorité de trois juges
contre deux, la deuxième cour de
droit public du TF a jugé que les
autorités neuchâteloises avaient
le droit de refuser leur accord. La
cour a souligné que les cantons
conservent les compétences qui
leur permettent de s’opposer à
une telle acquisition. Des raisons
liées à la maîtrise des coûts de la
santé jouent un rôle, même si la
clinique ne figure pas sur la liste
cantonale des établissements hos-
pitaliers. La clinique avait
d’ailleurs fait une demande pour
figurer sur la liste des établisse-
ments autorisés à pratiquer à la
charge de l’assurance maladie et
du canton.

Si l’acquisition d’un CT-Scan
était autorisée, le canton de Neu-

châtel, qui compte déjà quatre
scanners, aurait proportionnelle-
mentplusd’appareilsparrapportà
son nombre d’habitants que les
autres cantons romands. Le Con-
seil d’Etat neuchâtelois avait par
ailleurs estimé que le délai d’at-
tentepourlapopulationpouraccé-
der à un tel appareil était très
court et qu’il n’y avait pas un be-
soin de santé avéré.

Clause du besoin
Deux juges fédéraux étaient fa-

vorables, eux, à l’acceptation du
recours de la clinique chaux-de-
fonnière:ilsestimaientquelerefus
duConseild’Etatviolait ledroitàla
liberté économique.

Dans de telles situations, le Con-
seil d’Etat prend sa décision sur la
base des préavis émis par différen-
tes instances, conformément à
une «clause du besoin pour les
équipements lourds et autres
équipements de médecine de
pointe». L’autorisation n’est ac-
cordée que si la mise en service de
l’équipementenquestionrépondà
un besoin de santé publique.
� ATS-PHO

Pour remédier à la «crise des
amphibiens», l’organisation Pro
Natura Suisse mène deux projets
en parallèle pour sauvegarder ces
animaux, dont toutes les espèces
sont protégées en Suisse. Elle
lance un appel au soutien des
communes romandes et projette
d’aménager 100 nouvelles mares
ces deux prochaines années. Il
s’agit de sensibiliser le public à la
vulnérabilité de ces espèces.

Dans le canton de Neuchâtel,
les batraciens ne sont pas épar-
gnés. «Il n’y a pas d’espèces d’am-

phibiens qui se portent bien», re-
grette Yvan Matthey, responsa-
bledesréservesnaturellespour la
section cantonale de Pro Natu-
ra. A l’origine de cette situation?
«Avec l’intensification des cultures
agricoles, la disparition de plans
d’eau en réseau et le ‘‘propre en or-
dre helvétique’’, les amphibiens ont
tous des soucis.» Ces espèces ont
toujours plus de peine à trouver
des lieux de reproduction adé-
quats.

Parmilesplusmenacés, lebiolo-
gistecite lecrapaudaccoucheur–

désigné animal de l’année 2013
par Pro Natura –, mais aussi le
crapaud calamite et la rainette
verte. Le sonneur à ventre jaune
(un petit crapaud), la salamandre
et le triton lobé sont eux aussi mal
en point. «C’est difficile d’avoir des
données précises, nous travaillons
de manière bénévole», note pour
sa part Robin Arnoux, responsa-
ble amphibiens au Karch. Basé à
Neuchâtel, leCentredecoordina-
tion pour la protection des am-
phibiens et des reptiles de Suisse
procède à des observations. Il pré-

fère rester discret sur les sites où
subsistent les espèces, afin de ne
pas attirer les foules. Un conseil
toutefois: «Quand des privés trou-
vent des grenouilles dans leur étang,
ils ne doivent pas les déplacer n’im-
porte où, mais prendre contact avec
leServicedes forêts,de la fauneetde
la nature.»

Aux côtés de Pro Natura et du
Karch, d’autres acteurs s’activent
aussi, dans le canton, pour la sau-
vegarde des amphibiens. Un
chantier important est mené par
l’Association pour la protection

du Seyon et de ses affluents
(APSSA), qui vise à (re)créer 25
étangs au Val-de-Ruz. Soutenu
par Pro Natura, le projet entend
favoriser la reproduction du cra-
paud accoucheur. Des tests de
mise en eau ont été réalisés à la
Paulière cet automne. Les pre-
miers résultats sont attendus ce
printemps.

Acteur central également, Mar-
cel Jacquat, ancien directeur des
Institutions zoologiques de La
Chaux-de-Fonds, est actif autour
de la Métropole horlogère.� DWI

FAUNE Dans le canton de Neuchâtel comme partout en Suisse, les batraciens sont en danger.

Ils s’activent pour la survie d’amphibiens menacés
APPRENTISSAGE
L’Etat de Neuchâtel
montre l’exemple
«L’administration cantonale
neuchâteloise et le pouvoir
judiciaire sont de bons élèves
en matière de formation
professionnelle», fait savoir l’Etat
de Neuchâtel dans un
communiqué diffusé hier. Tous
départements confondus, ils
emploient 6,1% d’apprentis, soit
2% de plus que l’objectif fixé par
le Conseil d’Etat. Actuellement,
112 apprentis sont formés au sein
de l’administration cantonale
neuchâteloise, sur un effectif en
équivalent plein temps (EPT) de
1838 (sans le personnel de la
police et les enseignants).� RÉD

�«Nous
conseillons
de ne jamais
céder
au chantage.»
PIERRE-LOUIS ROCHAIX
PORTE-PAROLE DE LA POLICE
NEUCHÂTELOISE

Plus de renseignements sur:
www.facebook.com/police.neuchateloise
et www.cybercrime.admin.ch/

INFO+
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Boucherie - Traiteur
«Chez Jeanneret»
La petite maison du grand choix

A votre service depuis 15 ans
Pour les Fêtes, nous vous proposons:

Charbonnade – chinoise fraîche,
coupée à la main, de bœuf, poulet, cheval

Bourguignonne de bœuf, cheval

Fondue campagnarde de poulet ou de canard
aux 4 épices

Beau choix de volailles natures ou farcies

Filet de bœuf pour Wellington

Foie gras de canard cru à poêler

Lingot de canard au Sauternes ou truffés

Idées cadeaux: coffrets Gastronomiques
(vin + foie gras)

Joyeuses Fêtes
Visitez notre site

www.boucherie-jeanneret.ch
Rue Jean-d’Aarberg 8 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 23 29
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FRANCHON Electroménager
et Cuisines Sàrl
www.franchon.ch

Grande-Rue 7 - 2400 Le Locle
Tél. 032 932 30 03 - magasin@franchon.ch

Toute l’équipe de Franchon électricité,
électroménager et cuisine vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes
et vous donnent rendez-vous dans leurs nouveaux

locaux, Grande-Rue 7 au Locle
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Tout pour un Joyeux Noël
Rue du Temple 6 Tél. 032 931 47 37
2400 Le Locle Fax 032 931 58 12
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Chez Aubert
vous souhaite de belles Fêtes

Pour vos idées cadeaux
vous trouverez nos coffrets à vin ainsi qu’un vaste

choix de décoration et de bon cadeau

Chez Aubert Alimentation - Bâtiment de la Poste - 2400 Le Locle
Tél. 032 931 10 66 - Livraison à domicile
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Ouvert 7j/7
Envers 64
2400 Le Locle

Café-Restaurant

Le Bonheur
Cuisine chinoise et thaïlandaise

2 menus au choix Fr. 59.-/69.-
1 coupe de champagne offerte !

Animation - Musique - Cotillons

Sur réservation au 032 920 30 67

Soirée St-Sylvestre - 31 décembre
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Tél. 032 931 78 56

Offre de Noël

-20%

<wm>10CFWKKw6AMBQET_Sa3e2HhicJrkEQfA1Bc39FwSHGzExrngM-lnU71t0JRplKKkqujIDqijGoOkVq5JlQRUlZv9uGRAT6-xhlZCdMkyl1kuE-rwdWJqRLcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzEzMgEASJFJ5g8AAAA=</wm>

Concours de 
l’Avent 2013

Gagnez des bons CID et 
différents lots offerts par l’ADL 
en découvrant les maisons dont 

les portes de styles ont été 
photographiées.
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BONHEUR D’HIVER Les patinoires naturelles, de précieux lieux de convivialité.

Les lacs gelés chauffent les cœurs
SYLVIA FREDA

Dans le haut du canton, deux
lacs gelés deviennent des surfaces
féeriques de promenade: le lac
desTaillères,àLaBrévine,etcelui
des Brenets.

Un peu moins féerique samedi à
cause des chutes de neige, mais
davantage dimanche vu le magni-
fique ciel bleu. Les familles, les
amis, les amoureux, les hock-
eyeurs amateurs s’y sont donnés à
cœur joie. Sous l’œil de deux
agents de police qui veillaient que
tout se passe bien aux Brenets. Et
également sous l’objectif de la
toute nouvelle caméra circulaire
placée depuis vendredi sur le toit
de l’hôtel les Rives du Doubs.
Toutes les dix minutes, elle prend
des photos à 360° de l’écrin de na-
ture.

Les panoramas sont visibles sur
le site http://round.lesbrenets.ch.
En cliquant sur «historique», les
curieux peuvent même revoir les
images de la date et de l’heure dé-
sirées. «Cette caméra s’arrête dès la
tombée du jour», précise Vincent
Matthey, responsable de Tou-
risme neuchâtelois dans les Mon-
tagnes. «Et que personne ne crai-
gne la non-protection des données,
car elle floute les visages et les pla-
ques de voiture dès lors que le plan
est rapproché! Elle est surtout là
pour donner à voir les paysages et
les ambiances sur la Toile.»

Sur le lac des Brenets, deux
stands (vin chaud, saucisses, etc.)
étaientdressés.Lespersonnesqui
désirent en tenir un paient une
taxe de déballage de 30 francs s’ils
ne sont pas du village et de
20 francs s’ils le sont. L’emplace-
ment est gratuit pour les sociétés
locales. A l’un d’eux, il était possi-
bled’emprunterdespatinscontre
une obole laissée à l’appréciation
de chacun. Du côté français, on
trouvait une halte marrons et vin
chauds. Sur le lac des Taillères, ne
s’érigeaient pas moins de cinq
stands.

Aux Brenets, Charlotte s’est
écriée, conquise par le cadre joli-
ment glacé: «C’est chouette, le lac
ne nous sépare plus des Français, il
nous offre un pont vers eux».�

Samedi et dimanche surtout, des promeneurs de toutes espèces et de tous acabits se sont approprié les patinoires naturelles qu’offrent le Doubs, devant Les Brenets,
et le lac des Taillères, à La Brévine. Exceptées quelques chutes de neige samedi, le beau temps a été de la partie CHRISTIAN GALLEY

Tu as entre 5 et 15 ans?

Participe à notre concours!

Ton dessin de Noël
à la UNE!

Voir ton dessin paraître en Une de «L’Express» et de «L’Impartial» du 24 
décembre? C’est possible! Si tu as entre 5 et 15 ans et que tu es inspiré 
par la magie de Noël, prends une feuille de format A4 et peins, colle, dessine, 
n’hésite pas à laisser parler ton imagination en format hauteur ou largeur, 
c’est toi qui décides. Avec un peu de chance, ton dessin sera choisi par le 
jury de la rédaction et embellira la Une des quotidiens neuchâtelois.
Toutes les œuvres paraîtront par ailleurs sur notre site internet 
Arcinfo.ch. Les internautes pourront choisir de leur côté leur dessin 
préféré qui sera, lui, sur la page d’accueil du site le 24 décembre et dans la 
double page des journaux du même jour dédiée
aux plus beaux chefs-d’œuvre.

                                                                              Prêt à participer? 
                   Envoie ton dessin jusqu’au mardi 17 décembre à minuit
à l’adresse: Rédaction de L’Express-L’Impartial; Dessin de Noël; Rue 
Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel. Tu peux aussi le scanner et l’envoyer 
par e-mail à: noel@lexpress.ch ou noel@limpartial.ch. N’oublie pas 
d’indiquer ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse. Amuse-toi bien!

PUBLICITÉACTIONS DE NOËL

Un livre de la Table ronde
«La Table ronde est un peu le bas-

sin de rétention des personnes de
moins de 40 ans qui rejoindront en-
suite le Kiwanis ou le Lions club»,
explique Philippe Montandon,
qui en est membre du comité
chaux-de-fonnier. «Pendant la
Braderie, la Table ronde tient l’im-
mense stand tout près de la Grande
Fontaine. Elle y vend des fondues et
des boissons pendant trois jours, ce
qui permet de faire de juteux béné-
fices», commente encore Gabriel
Monteira, lui aussi «Tableur».

C’est lui qui a eu l’idée d’organi-
ser une action sociale à partir des
bénéfices de la Braderie et de la
vente de roses pendant la Fête
des mères. «Nous tenions à tou-
cher l’enfance défavorisée de la Mé-
tropole. Mais c’est difficile d’avoir
des noms des services sociaux du
fait du respect de la vie privée. Alors

l’idée d’offrir un livre à tous les éco-
liers de 3e année de La Sagne, des
Ponts-de-Martel et de La Chaux-
de-Fonds nous est venue. Intitulé
‘‘Mô et le maître du temps’’, il a été
réalisé par Marie Sellier et Cathe-
rine Louis. De la région, elles ont
gagné le prix Gasser et abordé un
thème de la région: le temps. Les
enfants recevront l’ouvrage, qui a
été emballé le lundi 7 décembre
(photo David Marchon), le der-
nier jour d’école de 2013.»� SFR
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement, forfait ski 6 jours,
accès illimité Bains thermaux

et au SPA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Ski + Bains thermaux
dès 738.-/pers.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Par convention, le dernier boucher quittera les abattoirs.

Après un siècle, il n’y aura plus
d’abattage sous les verrières
ROBERT NUSSBAUM

«Etes-vous au courant que les
abattoirs de La Chaux-de-Fonds
ferment aujourd’hui?» Dans un
courriel envoyé hier, l’agricul-
teur à Boinod Philippe Reichen-
bach, président neuchâtelois
d’Uniterre, se faisait l’écho, avec
une certaine nostalgie, de la fin
d’une époque dans ce monu-
ment Art nouveau, inauguré en
1906.

La semaine dernière au Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds, le PLR Christophe Um-
mel se préoccupait lui aussi de
cette fin d’abattage, pour rompre
une lance en faveur de l’abattoir
des Ponts-de-Martel, «le seul
abattoir régional avec celui des
Breuleux, lequel est pleinement
utilisé». D’autant que celui de
Môtiers fermera aussi ses portes
au printemps.

Christophe Ummel attendait
une augmentation des parts so-
ciales de la Ville de La Chaux-de-
Fonds dans la coopérative. «Nous
avons écrit à l’abattoir que nous
soutiendrons financièrement la ré-
novation entreprise avec de nouvel-
les parts sociales acquises à hau-
teur de 15 000 francs», a annoncé
le conseiller communal Pierre-
André Monnard. L’interpellateur
Ummel s’était dit très satisfait.

Un qui l’est moins, c’est le
boucher André Bühler, qui,
comme locataire, a continué
envers et contre tout à prati-
quer l’abattage dans ce haut
lieu qui lui était destiné. «Tout le
monde dit que ça va fermer et j’ai
perdu la moitié de ma clientèle»,
nous a-t-il dit au téléphone, très
remonté. Va-t-il arrêter l’abat-
tage? «Je ne sais pas», a-t-il lâ-
ché. Les jeux semblent pour-
tant faits. «Par convention avec
M. Bühler, celui-ci termine ses
activités dans les abattoirs pour
la fin de l’année, nous n’avons pas
eu d’autres nouvelles», réper-
cute le conseiller communal
Théo Huguenin-Elie.

Christophe Ummel tresse des
lauriers à André Bühler, auquel il
associe sa femme. «C’est un arti-
san comme on n’en fait plus. Il
pratique son métier à la perfec-

tion. C’est un homme-orchestre
qui connaît tout du bétail», dit
l’agriculteur du Valanvron.
Pourtant, il doit bien ajouter
que le bâtiment des abattoirs
nécessiterait des investisse-
ments beaucoup trop lourds
pour y pérenniser l’abattage.

Philippe Reichenbach, qui a
travaillé dix ans avec André
Bühler, se dit lui très déçu qu’en
son temps on n’ait pas davan-
tage défendu l’abattoir de La
Chaux-de-Fonds, qu’il qualifie
de «magnifique outil très intelli-
gemment construit». Au-
jourd’hui, il admet que le train a
passé. Ce qu’il aimerait au

moins, c’est qu’on n’oublie pas la
belle histoire des abattoirs.

Que vont-ils devenir, ces abat-
toirs? D’actualité depuis des lus-
tres, la question reste ouverte.
Après que soient tombés à l’eau
les projets de casino et de centre
d’archivage cantonal, «il n’y a pas
de grands projets ambitieux»,
note Théo Huguenin-Elie. Les
lieux, sains, seront rendus
«agréables» par un toilettage
qualifié de léger, pour les ouvrir à
des manifestations à la belle sai-
son (sans chauffage): banquets
sous la grande verrière ou dans
le parc, spectacles ou expos à la
demande.�

En principe, c’était hier le dernier abattage sous les verrières. Les lieux seront rafraîchis pour accueillir des manifestations en été. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DU-MILIEU

Spectacle avec logo rouge
Elle aurait pu s’appeler Philo-

mène, Béatrice ou… Simone.
Dans le spectacle «N’appro-
chez pas Véréna», présenté ce
dernier week-end par une poi-
gnée de comédiennes et comé-
diens des deux vallées au Moul-
tipass de La Chaux-du-Milieu,
le choix de l’intitulé restera un
mystère pour les spectateurs!
Cependant, cette impression
singulière fait sans conteste
partie des visions complète-
ment déjantées, loufoques, ab-
solument irrésistibles, mais tel-
lement réalistes proposées sur
les différences entre la femme
et l’homme par les metteurs en
scène Christophe Benoit et Na-
dège Guenot.

En collaboration avec les ac-
trices et acteurs du même sexe,
tous deux ont travaillé séparé-
ment à la préparation des tex-
tes, puis mis en commun leurs
idées sur l’opinion que chacun
a autour de cette réflexion fon-
damentale: «Etre une femme,
est-ce si différent d’être un
homme? Cette question est-
elle réversible?» Au final, tou-
tes ces tergiversations ont dé-
bouché sur une série de
sketches qui ont fait la part
belle au théâtre bien sûr, mais
également à la force du langage

non verbal et des expressions
du visage.

Langage cru et paroles directes
ont constitué l’essentiel de la va-
leur des mots, des textes pour
public averti accompagnés du
logo rouge (!). Comme on pou-
vait s’en douter, ni l’homme, ni
la femme ne s’en laissent conter
sur ce dur et éternel combat.
Lui, séducteur, macho, roublard,
polisson, sans tabou lorsqu’il
parle de cul avec ses potes,
voyou, taquin… Elle, sédui-
sante, fragile, aimante, bonne
ménagère, soumise, pipelette,
docile, volage, blondasse, pouf-
fiasse, mauvaise conductrice,
mythomane, pétillante…

Tous les clichés, même les plus
osés, sont permis, avec cette le-
çon d’anatomie sur la puberté et
cette recette de dinde au whisky
en prime. Si l’ensemble com-
porte quelques longueurs, l’hu-
mour est omniprésent, avec plu-
sieurs touches gratinées bien
au-dessous de la ceinture. Dans
l’espace étriqué du Moultipass,
les protagonistes s’en sont don-
nés à cœur joie, jouant avec le
public et assénant au passage
des vérités pas toujours bonnes à
entendre. Somme toute, c’est
peut-être cela la différence entre
une femme et un homme.� PAF

Tous les clichés, même les plus osés, sont permis. CHRISTIAN GALLEY

Le budget 2014 du Cerneux-
Péquignot prévoit un équili-
bre presque parfait, avec un
excédent de revenus de
1642 francs exactement. Il
sera soumis au Conseil géné-
ral demain soir, lors d’une
séance où les nouveaux ci-
toyens et nouveaux arrivants
seront fêtés.

Dans ses considérations, le
Conseil communal relève que,
afin de diminuer les charges
structurelles, la cadence des
séances de l’exécutif sera ré-
duite et les séances externes
seront limitées au strict néces-
saire. De plus, «certaines repré-
sentations n’apportant pas de
valeur ajoutée perceptible pour

notre commune seront aban-
données».

Au chapitre des investisse-
ments: la rénovation de la mai-
son communale Village 15a-b-c.

Autre point à l’ordre du jour:
un rapport sur une modifica-
tion partielle du plan et du rè-
glement d’aménagement com-
munal.� CLD

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Chiffres et nouveaux citoyens.

Parfait équilibre du budget

«Nous sommes très heureux que la Ville de La Chaux-de-Fonds
participe ainsi à notre projet d’agrandissement», dit le président
de la coopérative de l’abattoir des Ponts-de-Martel, Daniel
Geiser. Après Le Locle, qui a aussi augmenté ses parts socia-
les, le geste est un signal positif pour l’abattoir, transformé en
coopérative il y a un peu plus de dix ans. Les travaux sont en
voiedefinalisation,pourunredémarrageà100%cethiveren-
core. De 600 tonnes au départ, la production qui était grim-
pée à 800-900 tonnes devrait atteindre 120 tonnes par an-
née. Dans son interpellation, Christophe Ummel défendait
une infrastructure régionale proche des éleveurs, des bou-
chers et des consommateurs, bonne également pour la crédi-
bilité d’appellations comme l’IGP (indication géographique
protégée) pour le saucisson neuchâtelois.�

Aux Ponts-de-Martel

Les abattoirs de La Chaux-de-
Fonds ont été construits dans
une ville de 35 000 habitants et
dimensionnés pour 50 000.
Une extension avait même été
imaginée pour 100 000 habi-
tants. A part le laboratoire
d’André Bühler, ils ont été dés-
affectés dans les années 1990.

50 000 HABITANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Les BD d’Alain Auderset. L’auteur
de bandes dessinées Alain Auderset, qui
habite avec sa famille à Saint-Imier, sera
à l’Ancien Stand vendredi à 15h. Il
présentera un conte, «La légende MI»,
puis dédicacera ses BD et présentera son
nouvel ouvrage, «Rendez-vous dans la
forêt», un journal de bord racontant ses
péripéties et rencontres insolites lors de
ses balades dans la nature. Alain

Auderset s’est taillé une réputation internationale avec ses BD dont la
première, «Idées reçues», a été publiée en 2001. Prix et récompenses
jalonnent sa carrière.

Le vin chaud de Noël au Centre social protestant. Ouvert
non-stop jeudi de 9h à 18h30, le Centre social protestant, à la rue du
Puits à La Chaux-de-Fonds, offre le vin chaud et le thé l’après-midi,
au-dehors. A l’intérieur, ce sera l’occasion de faire de bonnes affaires
(avec le 50% sur les meubles par exemple). Le CSP pourra encore livrer
à domicile vendredi, au cas où. Il ferme vendredi à 18h30 pour la
pause des fêtes et rouvrira le 6 janvier. A noter que le vin chaud est
aussi offert à la Jonchère (la boutique CSP du Val-de-Ruz) samedi de
9h à 12h.

Cent vingt choristes à Entilles-Centre. Une chorale mixte
forte de quelque 120 choristes interprétera une «Suite chorale de Noël»
sous la direction de Bernard Guye samedi dès 15h à Entilles-Centre, à
La Chaux-de-Fonds. Devant un public qui sera sans doute très
nombreux puisque c’est le samedi avant Noël. L’arrangement choral se
compose de huit pièces de Noël, dont une pour chœur d’hommes,
pour la plupart bien connues. Elles seront partiellement ou
entièrement chantées, et offriront au total une prestation
ininterrompue de dix minutes environ. Les chanteurs se recrutent
principalement dans les chorales le Madrigal, Acapel’HOM, Vox Animae
et le Chœur du Van.

MÉMENTO

SP
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BEAUTÉ Salomé Clerc et Sandrina Simoes travaillent d’arrache-pied pour organiser l’élection
de la plus belle Vaudruzienne. Les castings devraient commencer l’année prochaine.

Une Miss Val-de-Ruz se profile
ANTONELLA FRACASSO

Elles sont jeunes, dynami-
ques, elles aiment le monde de
la beauté, et surtout elles veu-
lent «faire bouger le Val-de-
Ruz!» Depuis le printemps der-
nier, les Vaudruziennes
Salomé Clerc et Sandrina Si-
moes œuvrent à l’organisation
de l’élection de Miss Val-de-
Ruz. Le sacre devrait avoir lieu
en 2015.

La première vient de Vilars.
La seconde habite Les Hauts-
Geneveys et a des origines por-
tugaises. Et toutes deux comp-
tent profiter de l’aura que
possède la commune fusion-
née pour démarrer leur projet.
«Le Val-de-Ruz n’est pas qu’une
région paysanne. L’objectif d’un
tel concours est d’avoir une am-
bassadrice qui représente le chic
rural de notre région», relève Sa-
lomé Clerc, 20 ans, étudiante
en dernière année d’école d’in-
firmière à Neuchâtel.

«En 2011, j’avais participé à
Miss Neuchâtel-Fête des Vendan-
ges et j’avais adoré cette am-
biance. Du coup, j’ai entraîné ma
copine dans cette aventure», ra-
conte Salomé. «On aimerait
changer la vision que beaucoup
de personnes ont de ces concours.
Les reines de beauté ne sont pas
des cruches qui n’ont rien dans la
tête. Miss Val-de-Ruz devra être
une fille naturelle et sans artifice»
ajoute Sandrina Simoes, 22 ans,
collaboratrice administrative à
la HE-Arc, à Neuchâtel.

Les deux jeunes femmes n’ont
pas chômé ces derniers mois.

Elles ont envoyé leur dossier
aux multiples entreprises et ar-
tisans de la région pour déni-
cher un maximum de sponsors.
«Jusqu’à maintenant, le retour est
positif. Les gens sont très récep-
tifs», se réjouit Sandrina.

Soutien du président
de Miss Neuchâtel
Salomé et Sandrina peuvent

compter sur le soutien de Fran-
çois Matthey, président du co-
mité de Miss Neuchâtel-Fête
des vendanges. «Ça fait sept ans
que j’organise l’élection de Miss
Neuchâtel, et c’est avec grand
plaisir que je leur consacre du
temps. Je tiens à préciser que je le
fais à titre personnel. Le comité de
Miss Neuchâtel n’a rien promis.»

Le souhait de Salomé et San-
drina serait que la gagnante de
Miss Val-de-Ruz fasse partie
des candidates à l’élection de
Miss Neuchâtel sans passer par
les sélections. «Cela pour au-
tant que la gagnante corresponde
aux critères que nous avons»,
souligne François Matthey.
«Salomé avait remporté le titre
de Miss photogénie en 2011, c’est
une fille très sympa avec laquelle
j’ai aimé travailler. Je ne peux que
soutenir la démarche de deux
jeunes femmes qui n’hésitent pas
à s’engager.»

«Une dizaine de filles ont déjà
pris contact avec nous pour s’ins-
crire à l’élection, c’est rassurant»,
confie Salomé Clerc. Les futu-
res candidates à Miss Val-de-
Ruz devront prendre leur mal
en patience. Les castings ne de-
vraient pas commencer avant

l’automne prochain. L’élection
devrait, elle, se dérouler en été
2015 à la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. «La salle est pré-

réservée», se réjouissent les
Vaudruziennes, des étoiles
plein les mirettes et déjà des rê-
ves plein la tête.�

Grâce au concours de beauté Miss Val-de-Ruz, les deux initiatrices Salomé Clerc et Sandrina Simoes
(de gauche à droite) souhaitent dynamiser leur région. RICHARD LEUENBERGER

�«L’objectif d’un tel concours
est d’avoir une ambassadrice
qui représente le chic
rural de notre région.»
SALOMÉ CLERC INITIATRICE DE MISS VAL-DE-RUZ

Page Facebook
Davantage d’informations sur leur page
Facebook: Miss Val-de-Ruz.

INFO+

«Il s’agit quand même d’une aug-
mentation de près de 50 pour cent.
Pour nous, cela représente
700 francs de plus que les 1900 que
nous payons déjà annuellement.
Cela sans compter l’augmentation
de 100 à 130 francs pour la place de
parc. La commune a besoin d’argent
et nous ponctionne à tous les ni-
veaux!» A l’instar d’autres rési-
dents du camping de La Tène, une
habituée des lieux dénonce la
hausse de loyer que vient de leur
notifier la commune.

Lors de sa séance d’octobre der-
nier, le Conseil général avait ac-
cepté une adaptation des tarifs du
camping des résidents faisant ain-
si passer de 15 à 22 francs la loca-
tion au mètre carré des parcelles.
Constatant que les tarifs du cam-
ping figuraient parmi les plus bas
de la région et qu’ils n’avaient pas
été adaptés depuis 2002, le Con-
seil communal avait jugé oppor-
tune cette suggestion d’augmenta-

tion. D’autant plus justifiée à ses
yeux, que la réfection de son bloc
sanitaire (dont le coût de 1,9 mil-
lion avait fait l’objet d’un référen-
dum) lui a valu de gagner une qua-
trième étoile.

«On ne peut motiver une hausse de
loyer en se basant sur les seuls sani-
taires!», s’indigne notre interlocu-
trice. «Cette rénovation était un dû,
tellement les précédents sanitaires
datant des années 1950 étaient li-
mite insalubres. Mais nous n’avions
pas besoin d’un bloc aussi luxueux.»

Les campeurs mécontents souli-
gnent encore que malgré les qua-
tre étoiles du lieu et cette hausse
«massive» de loyer, il n’y a toujours
ni eau ni électricité dans le cam-
ping. Ils disent en outre avoir le
sentiment qu’il existe deux poids
deux mesures. «Parallèlement à no-
tre hausse de loyer, nous avons reçu
quatre pages de directives, mais les
plagistes et les campeurs de passage
n’en ont cure, eux. Ils n’hésitent pas à

laisser leur chien se baigner ou les
lieux en piteux état.»

Et les résidents d’évoquer encore
la problématique des parcelles où
se trouvent des chalets. D’une du-
rée de 20 ans, les contrats de bail
arrivant à leur terme ont com-

mencé à être renouvelés. Or, pour
les cinq à six chalets se trouvant
dans l’enceinte du camping, ces
baux ne courront plus que sur une
période de cinq ans à partir de
2017. La commune entend ainsi
se laisser «une marge de manœu-

vre entre berges et forêt», selon son
administrateur Yanick Boillod.

Conscients de leur faible pou-
voir décisionnel, les campeurs

mécontents songent à se regrou-
per en une association «pour avoir
plus de poids» face aux autorités
de La Tène.� FLORENCE VEYA

Les résidents devront davantage bourse délier. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA TÈNE Le coût des nouveaux sanitaires et l’étoile supplémentaire répercutés sur le porte-monnaie des résidents.

La hausse des prix échauffe les esprits au camping

Silvia Praz, conseillère communale en charge du tourisme et
des loisirs, reconnaîtavoirreçuunpeumoinsd’unedizainederé-
clamationsà lasuitedelanotificationdecettehaussedeloyerdes
parcelles du camping. «Ces personnes souhaitent nous voir revenir
sur notre décision, mais nous ne le ferons pas.»

Elle rappelle.:«Les tarifs n’ont pas augmenté depuis plus de dix
ans et même avec cette hausse, nous restons dans des prix tout à fait
conformes à ceux pratiqués dans la région. Et puis, il y a de nou-
veaux sanitaires, une salle mise à disposition des campeurs, une dé-
chetterie aussi.»

Côté recettes, Silvia Praz n’use pas de la langue de bois. «Bien
sûr, les finances communales n’étant pas très saines, nous cher-
chons autant à faire des économies qu’à trouver. de l’argent mais tou-
jours en restant dans des mesures raisonnables.» Dans ce cas de fi-
gure, la hausse des loyers des parcelles devrait permettre une
amélioration des comptes communaux de l’ordre de
116 000 francs.�

Pas de machine arrière

NEUCHÂTEL
Laboratoire
commercial
en ville

La marque neuchâteloise Hei-
di.com a ouvert vendredi dans
l’ancienne caserne des pompiers
de Neuchâtel son «flagship
store», soit son magasin vais-
seau amiral. «Notre idée est de
créer ici un laboratoire pour tester
de nouvelles expériences d’achat»,
a déclaré en conférence de
presse Andreas Doering, cofon-
dateur avec Willy Fantin. Après
bientôt dix ans d’existence d’une
marque née sur internet, il
s’agissait aussi d’ouvrir enfin une
«vraie» boutique.

Le projet a été réalisé avec une
dizaine de partenaires, dont l’un
de taille, Samsung. La solution
testée à Neuchâtel vise à intéres-
ser de «gros clients», comme
l’horlogeriedans larégion,arele-
vé Andreas Doering.

Structure de
développement pas exclue
«Le but n’est pas de gadgétiser

la boutique, mais de voir ce qui
marche» et de l’appliquer
ailleurs avec d’autres partenai-
res, a expliqué Thomas Arenz,
de Samsung Semiconductor.
Un intérêt a par exemple été
manifesté du côté de Dubaï.
Quant au site neuchâtelois, il
restera «le noyau: le concept clé
est né ici.»

Il n’est pas exclu que la filiale
du groupe Samsung basée en Al-
lemagne établisse une structure
de développement dans les éta-
ges de l’ancienne caserne, le ma-
gasin occupant le rez-de-chaus-
sée. Les partenaires doivent
formaliser leur collaboration
dans les mois à venir.

«On va tout faire pour qu’il y ait
du Samsung SA à Neuchâtel», a
rebondi Andreas Doering. «On
va créer les conditions cadres», a
pour sa part souligné Olivier
Arni, président du Conseil com-
munal. «Le canton a vraiment
une carte à jouer dans l’innova-
tion.» L’ouverture de cette bouti-
que correspond aussi à la volon-
té des autorités de «développer
l’implantation d’enseignes com-
merciales de qualité dans le cen-
tre-ville».� FME
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VILLERET

La passion des lapins
Depuis sa plus tendre en-

fance, Christian Kämpf est un
amoureux de la nature et des
animaux. Parmi ceux-ci, ce
sont les lapins qui l’ont attiré.
Depuis l’âge de 13 ans, il a porté
son choix sur cet animal. Inta-
rissable sur le sujet, il aime évo-
quer son parcours qui s’étire sur
près d’une trentaine d’années.
Après avoir élevé des lapins de
boucherie, il a opté pour le la-
pin martre et s’est acheté un
couple avec lequel il a participé
à ses premières expositions. La
passion s’est quelque peu es-
tompée au fils des ans, si bien
qu’il effectue une pause, mais
en 1998 il reprend de plus belle
avec des lapins havane, cette
fois. «Ils sont idéaux, doux, mais
un peu difficiles pour l’élevage,
c’est un vrai coup de cœur pour
moi», déclare-t-il.

En 2002, il crée le Club ro-
man du lapin havane et alaska,
dont il est le président depuis
11 ans. Malgré sa passion pour
cette race, il décide finalement
de revenir à ses premières
amours avec des lapins martre
en 2009. Il est d’ailleurs vice-
président du Club suisse des
éleveurs de lapins martre. Son
bilinguisme est un grand atout
dans sa fonction. Il s’occupe des
traductions pour les éleveurs
romands. Avant tout, ses ani-
maux lui permettent de se res-
sourcer après une journée bien
chargée. L’éleveur souligne
l’important travail que repré-
sentent ces lapins. Un élevage
que le citoyen de Villeret base

sur la santé des bêtes. «Pour
avoir de bons résultats, il faut
faire très attention à ses lapins»,
explique-t-il.

Un champion
Et la méthode porte ses fruits

puisque Christian Kämpf a ra-
flé, entre autres, le prix du
champion d’exposition lors de
la dernière exposition de Tra-
melan, société dont il fait aussi
partie. Même s’il n’est pas tou-
jours évident pour ce vendeur
de profession de tout concilier,
il relève avec enthousiasme:
«C’est magique, c’est une grande
satisfaction de voir les résultats,
car il n’y a pas seulement l’hérédi-
té qui compte, mais également
l’élevage.» Et, à n’en pas douter,
l’amour du travail bien fait.
� CATHERINE ZBINDEN

Christian Kämpf avec un de ses
protégés primé lors d’une expo. SP

JURA BERNOIS

Livreur de chanvre pressé
C’est en souhaitant un joyeux

Noël au président Gfeller que le
prévenu a quitté le Tribunal de
Moutier hier pour retourner
dans sa cellule durant une poi-
gnée de jours encore. Bien que
condamné pour avoir enfreint la
loi sur les stupéfiants et la loi sur
la circulation routière, le quin-
quagénaire ne passera pas les Fê-
tes derrière les barreaux. Pour-
quoi? Parce qu’il se trouve en
détention provisoire depuis son
arrestation et qu’il achèvera de
purger les six mois ferme qu’il
s’est vu infliger hier juste avant le
25 décembre.

Reste que l’homme devra se te-
nir à carreau: au-dessus de sa
tête planent encore 12 autres
mois de privation de liberté avec
sursis, ceci durant deux ans.

Six kilos et 140 km/h
Sur le banc des accusés ne se

trouvait pas un jeune délinquant
paumé mais un quinquagénaire
d’origine hollandaise très attentif
aux propos du président et de la
traductrice. Un homme a priori
posé, qui avait reconnu tous les
faits qui lui étaient reprochés
dans l’acte d’accusation du pro-
cureur Arn. L’affaire n’a d’ailleurs
pas traîné hier au tribunal puis-
qu’elle s’est déroulée selon la pro-
cédure simplifiée. Pas de plaidoi-
rie ni de réquisitoire, donc. Une
bonne heure et tout était liquidé.
En l’espèce, la procédure simpli-
fiée s’est révélée être idéale pour
toutes les parties.

Le prévenu a été condamné
pour avoir, en juin dernier,

transporté intentionnellement
6 kg de chanvre et livré celui-ci
chez une tierce personne à Ta-
vannes.Quantà l’argentdutrafic,
qui se monte à plus de
40 000 francs, l’homme avait
essayé de le dissimuler dans son
véhicule.

En ce jour de juin 2013, le li-
vreur de drogue a cumulé les in-
fractions. Pour tenter de se sous-
traire à la police, il a commis ce
qu’il convient désormais d’appe-
ler «un délit de chauffard». A
Romont, sur la route entre le
restaurant des Trois Sapins et la
route en direction de Longeau,
le quinquagénaire a joué les pilo-
tes de Formule 1 faisant grimper
le compteur de son véhicule à
140 km/h sur une route limitée
dans un premier temps à
80 km/h puis, sur environ 400
mètres, à 50 km/h! Rappelons
qu’en cas de «délit de chauf-
fard», notion qui est définie se-
lon une grille précise, la peine
privative de liberté est d’un an
au minimum.

Comme le quinquagénaire a
d’ores et déjà renoncé à faire re-
cours, le jugement prononcé
hier entre en force immédiate-
ment. Du coup, ses six mois de
prison ferme prendront fin dans
une poignée de jours.

Affaire bouclée? Pas vraiment.
Car comme l’acte d’accusation le
suggère, une ou d’autres person-
nes sont impliquées dans cette
affaire de drogue où le prévenu
ayant comparu hier ne faisait of-
fice «que» de livreur. La procé-
dure suit son cours.�MBA-RÉD

LA CIBOURG L’agrandissement du centre de vacances ne plaît pas à tous.

Les opposants exigent le report
d’un projet jugé mal ficelé
BLAISE DROZ

Le dossier de l’agrandissement
du centre de vacances de La Ci-
bourg que nous avons présenté
dans notre édition de vendredi
dernier a repiqué du vif hier, à
deux jours de l’assemblée muni-
cipale à Renan. Demain, le re-
port de la décision sera en effet
demandé.

Chantal Blatter et Jean-Claude
Schwarz, les deux plus farou-
ches opposants, n’en démordent
pas: le projet est mal ficelé, trop
vague et contient tellement d’in-
connues que l’accepter tel quel
serait prendre un risque
énorme.Parune lettreadresséeà
la commune, ils expriment leur
volonté de demander le report
de ce vote, sans pour autant être
obstinément opposés au projet.

Ils souhaitentenrevancheobte-
nir des garanties, prendre du re-
cul et éclaircir chaque point liti-
gieux dont la taille jugée énorme
de la parcelle à dézoner (5,5 hec-
tares). Ils demandent à la famille
Stengel de renoncer à placer ce
nouveau site sur une butte trop
visible mais de choisir une cu-
vette en contrebas qui, à leurs
yeux, conviendrait mieux.

Mesures insatisfaisantes
Pourlestenantsduprojet,soit la

famille Stengel, propriétaire du
centre, le bureau d’ingénieurs
ATBet lamunicipalitédeRenan,
le dossier est ficelé et bien ficelé
après trois longues années de tra-
vaux préparatoires. C’est sur
cette base que sera organisée la
votation de demain soir qui ne
portera toutefois que sur la ques-
tion du dézonage et du plan de
quartier. L’étape suivante néces-
sitera la mise à l’enquête publi-
que d’un permis de construire.

Pour les partisans du projet, les
oppositions des privés comme
celles des organisations ont été
traitéespardesséancesdeconcilia-
tion effectuée avec la commune.

Or, cette façon de présenter les
choses déplaît souverainement
aux opposants qui ne désarment
pas et affirment que leurs oppo-
sitions sont toujours pendantes
et que les séances de concilia-
tion n’ont pas toujours débouché
sur des accords.

«Je suis d’avis que l’on va trop
vite dans ce dossier», estime
Alain Ducommun, conseiller
scientifique de Pro Natura et qui
assure que l’organisation qu’il
représente n’est pas satisfaite de
la séance de conciliation et
qu’elle maintient son opposi-
tion.

«Un catalogue de mesures de-
vant clôturer notre opposition
nous a été présenté par la munici-
palité, mais nous ne l’avons pas
jugé satisfaisant», ajoute-t-il.

«Ce projet d’agrandissement du
centre de vacances et son camping
a été initié il y a trois ans déjà», ex-
plique Yann Rindlisbacher ingé-

nieur responsable de la succur-
sale tramelote du bureau d’ingé-
nieur ATB. «Il a été parfaitement
conduit par notre ingénieur et son
acceptation par les offices canto-
naux témoigne de son sérieux. Pré-
tendre qu’il aurait été bouclé de
manière précipitée est simplement
faux.»

Crainte de la LAT?
Ce n’est pas l’avis de Jean-

Claude Schwarz et Chantal Blat-
ter, qui se demandent même si
le dossier n’aurait pas été bouclé
dans l’urgence afin d’échapper à
la future loi sur l’aménagement
du territoire (LAT) et à la lex
Weber.

«Il est vrai que si le dossier n’était
pas clos au moment de l’entrée en
vigueur de ces lois, il pourrait être
suspendu pour une durée incon-
nue avant d’être repris. Mais cela
ne signifierait pas son annula-
tion», concède Yann Rindlisba-

cher. «En revanche, les dates d’en-
trée en vigueur de ces lois ne sont
encore pas connues du service juri-
dique du canton de Berne, que
nous avons consulté. La date choi-
sie pour passer ce dézonage au
vote n’est donc en rien stratégi-
que.» Avant d’ajouter que, si des
oppositions sont maintenues
après les séances de conciliation
et le vote communal, elles se-
ront ajoutées au dossier et trai-
tées par les juristes après coup,
ce qui n’a rien d’anormal ou d’ex-
ceptionnel.

Les opposants ont réalisé un
photomontage (voir ci-dessus).
«Il est certainement inexact quant
au standard que défend Victor
Stengel et nous en sommes con-
scients», précise Chantal Blatter.
«Or, le nombre de caravanes cor-
respond à celui du projet préparé
par le bureau ATB. Aussi nous esti-
mons qu’il fera foi tant que la situa-
tion n’aura pas été éclaircie.»�

Ce photomontage est certainement exagéré par rapport aux intentions de la famille Stengel,
mais il correspondrait au projet présenté par le projet, dénoncent les opposants. SP

MOUTIER Exposition «mondiale» de 190 crèches dès jeudi au Forum de l’Arc.

Des Marie, des Joseph, des Jésus...
Des dizaines de Marie, de Joseph, de petits

Jésus et d’ânes gris ont investi le Forum de
l’Arc à Moutier. Pour la quatrième année
consécutive, Giovanni Resta et son associa-
tion Monde de la crèche - Crèches du
monde ont mis sur pied leur désormais tra-
ditionnelle exposition de crèches de Noël.
Dès jeudi, le public pourra ainsi admirer 190
petites étables (photo Bist-Roger Meier) à
mettre au pied du sapin de Noël issues des
cinqcontinents. Onretrouveainsidesmodè-
les en provenance de toute la Suisse, mais
aussi de Chine, du Pérou ou encore des Phi-
lippines. «Enormément de gens, surtout de la
région, m’appellent pour que j’expose leurs
créations personnelles. Avec le bouche-à-oreille
et en cherchant bien, je parviens également à
traverser les frontières et à me faire prêter des
crèches qui viennent du bout du monde», ex-
plique le collectionneur.

Crèches décalées
Plus que par leurs origines lointaines et

exotiques, certaines réalisations surpren-
nent de par leur originalité, pour ne pas dire

leur côté totalement décalé. Parmi les tré-
sors de Giovanni Resta, on trouve ainsi une
crèche en Playmobil, une autre entièrement
élaborée en cailloux ou encore une minus-
cule crèche en coquillages. Plus étonnants
encore, la Nativité sur une pirogue, une Ma-
rie ayant élu domicile dans un tiroir de bu-
reauouunvieilordinateurconvertienétable.
«Ici, chacun peut exposer la crèche qu’il a éla-
borée selon ses envies et avec les moyens dispo-
nibles. Peu importe à quoi elle ressemble et de

quelle culture elle est issue, la crèche est un re-
tour à la tradition, un élément rassembleur que
tout le monde comprend et qui engendre le dia-
logue», estime Giovanni Resta.

Tout comme l’année dernière, la collection
compte également une crèche géante. La
perle de cette édition est un modèle pour le
moins original réalisé en 1977 par les ap-
prentis du Centre professionnel Tornos.
Très conceptuelle, l’œuvre est constituée de
trois étoiles d’aluminium suspendues à un
mur. «Chacune d’elles représente soit Marie,
soit Joseph, soit Jésus», éclaircit Giovanni Res-
ta. «Et j’attends toujours un tableau représen-
tant la scène de Noël en provenance d’Italie»,
avant de préciser que l’œuvre est pour l’ins-
tant bloquée à la douane en raison de problè-
mes administratifs.� CBU-RÉD

Horaire des visites:
L’exposition de crèches est ouverte tous les jours
du jeudi 19 décembre au lundi 6 janvier de 16h à 19h
au Forum de l’Arc, à Moutier. Entrée libre.
Pour les visites hors des heures d’ouverture,
les groupes peuvent s’annoncer au 032 493 47 27.

INFO+



MARDI 17 DÉCEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

DELÉMONT
Projet neuchâtelois
retenu pour le Crea

Récemment, le collège d’ex-
perts du mandat d’études paral-
lèles (MEP) organisé pour le dé-
veloppement du site du Ticle à
Delémont a procédé à l’évalua-
tion finale des sept projets. A
l’issue de cette procédure, le
MEP en a retenu deux pour des
études complémentaires. Il
s’agit du projet des architectes
de GXM à Zurich et de celui des
architectes d’Ipas à Neuchâtel.
Le programme vise la réalisa-
tion de plusieurs infrastructures
réunies sur un même site, le
Centre régional d’expression
des arts de la scène (Crea), un
centre commercial, des loge-
ments et des surfaces de bu-
reaux.

Du côté du Gouvernement ju-
rassien, une étude complémen-
taire permettra en parallèle
d’évaluer de manière précise les
coûts d’investissements et de
fonctionnement du Crea sur le
site du Ticle, propriété du can-
ton du Jura, de la ville de Delé-
mont, de Coop et de HRS.

Les propositions développées
par toutes les équipes d’archi-
tectes invitées seront dévoilées
vers l’été 2014, soit après la clô-
ture de phase d’études complé-
mentaires.� COMM-RÉD

RER BÂLOIS
Introduction
d’un bonus/malus

Les clients du RER bâlois
pourront, à l’avenir aussi, comp-
ter sur la bonne qualité des
transports publics. Dans cette
optique, les cantons de Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Soleure,
d’Aarau et du Jura ainsi que l’Of-
fice fédéral des transports (dans
une fonction de soutien) ont
élaboré un système de bo-
nus/malus avec les CFF. Il sera
en vigueur dès janvier 2014.

Des critères objectifs et subjec-
tifs seront mesurés: la satisfac-
tion clientèle, la ponctualité, les
suppressions de trains ainsi que
la propreté en gare et dans les
trains. Le bonus – et le malus –
maximal atteint 1% de l’indem-
nisation, qui se monte à 35 mil-
lions de francs.� COMM-RÉD

LE NOIRMONT
Cinéma suisse. Pour
sa dernière projection
de l’année, les Mardis
de Cinélucarne au Noirmont
proposent ce soir «Rosie»,
du réalisateur suisse Marcel
Gisler (2013). Ce film,
primé à Soleure, montre
un écrivain à succès contraint
de quitter Berlin et qui revient
en Suisse afin de s’occuper
de sa vieille mère rebelle.

DOUBS
Randonnée à la combe
Tabeillon. L’ultime
randonnée guidée de l’année
2013 du Parc du Doubs
propose le jeudi 26 décembre
une descente depuis la côte
d’Oye, l’étang de Bollement
pour rejoindre Glovelier
par la combe Tabeillon.
Inscriptions au 079 637 23 12.

MÉMENTO

La refonte de la carte scolaire
jurassienne entre dans sa se-
conde phase. La procédure est
lancée. La redéfinition des cer-
cles scolaires étant achevée, le
Département de la formation, de
la culture et des sports propose la
mise sur pied de cinq arrondisse-
ments scolaires sur l’ensemble
du canton. Cette nouvelle orga-
nisation distinguera mieux le
conseil et le contrôle pédagogi-
que, écrit l’administration dans
un communiqué publié hier.

Le projet «arrondissements
scolaires» s’inscrit dans la conti-
nuité de la phase 1 du projet «ré-
organisation de la carte sco-
laire» désormais terminée du
point de vue structurel, avec un
passage de 54 à 34 cercles pri-
maires. Il en constitue donc la

seconde phase. Le projet induit
une plus grande professionnali-
sation des fonctions d’encadre-
ment de l’école. Il favorise une
vision globale et la mise en place
de solutions régionales. La ges-
tion administrative est plus pro-
fessionnelle. Le projet tend vers
une autonomisation accrue,
mais dans un cadre renforcé et
mieux contrôlé, estime le Dé-
partement de la formation.

Pour la rentrée 2015-2016
Ce sont cinq arrondissements

qui sont proposés, soit deux
grands (Ajoie et Delémont) et
trois plus petits (Franches-Mon-
tagnes, Haute-Sorne et Val Ter-
bi), répondant aux réalités géo-
graphiques des espaces scolaires
jurassiens actuels. Les arrondis-

sements se voient attribuer, à
leur niveau, une plus grande
marge de manœuvre en matière
de développement pédagogique
(actes de formation continue,
soutien didactique, mise en
place de projets pédagogiques,
etc.) et de contrôle (en matière
de ressources humaines, par le
biais des entretiens d’évaluation
et de la planification des diver-
ses fonctions). Le projet inclut
les nouvelles tâches de gestion
des entretiens de développe-
ment prévues dans la nouvelle
loi sur le personnel.

La mise en œuvre des premiers
éléments de cette nouvelle orga-
nisation est prévue pour la ren-
trée scolaire 2015-2016, conclut
le communiqué des services de
l’Etat.� COMM-RÉD

CANTON DU JURA La refonte de la carte scolaire se poursuit.

Cinq arrondissements, cinq!

TRANSPORTS PAR RAIL Les autorités politiques jurassiennes et les CFF défendent le projet
soumis au vote le 9 février. Mais les premières pressent les seconds de maintenir leur offre.

Ils roulent presque sur la même voie
STÉPHANE DEVAUX

FAIF. Quatre lettres pour «fi-
nancement et aménagement de
l’infrastructure ferroviaire». Le
9 février prochain, peuple et
cantons se prononceront sur ce
projet «devant permettre un déve-
loppement pérenne, sans limita-
tion dans le temps, du réseau
suisse». Dixit, hier à Delémont,
Philippe Gauderon, chef de CFF
Infrastructure et membre de la
direction du groupe.

Flanqué de deux élus juras-
siens, le ministre de l’Equipe-
ment Philippe Receveur et le
conseiller aux Etats Claude Hê-
che, président de la commission
des transports dudit conseil, il a
soutenu devant la presse régio-
nale ce projet en deux volets: un
fonds d’infrastructure et un pro-
gramme de développement stra-
tégique par étapes. La première,
jusqu’en 2025, a été portée à
6,4 milliards par le Parlement.
Le Conseil fédéral, lui, en était
resté à 3,5 milliards.

Un direct par heure
En apparence, tout roule. Les

uns et les autres défendent le
projet. Pourtant, il y a quand
même une pierre d’achoppe-
ment. A entendre les autorités
jurassiennes, les CFF ne mon-
trent qu’une «volonté relative» à
maintenir la qualité de l’offre
dans la région. A commencer
par la liaison ICN directe Bâle-
Genève, via Laufon, Delémont
et Bienne. En cause, le chantier
mammouth de rénovation de la
gare de Lausanne (un projet à
1 milliard de francs, rattaché
non pas à FAIF, mais au pro-
gramme antérieur de dévelop-
pement nommé ZEB), qui en-
traînera forcément des
perturbations, et cela dès 2015.

Hier, face à ses interlocuteurs
jurassiens, le patron des Infra-
structures a multiplié les argu-
ments techniques pour expli-
quer combien le problème était
complexe. Les élus, eux, ont réaf-
firmé leur volonté de trouver
une solution qui pénalise le
moins possible le pied du Jura,
tout en demandant des garan-

ties pour l’avenir. «Il faut partir
de la situation actuelle, soit un
train direct toutes les heures en di-
rection de Lausanne ou Genève»,
souligne Claude Hêche.

Cela étant, le futur président
du Conseil des Etats défend
FAIF, comme il a défendu, «sans
réserve», le transfert des moyens
financiers du tunnel de Chesten-
berg (près de Zurich) à la gare de
Lausanne (dont les effets se ré-
percuteront jusqu’à Saint-Gall).
Car trois projets au moins amé-
lioreront l’offre dans la région.

Porrentruy à 2h45 de Paris
Le premier pèse la bagatelle de

390 millions. Il s’agit du double-
ment de la voie entre Gléresse et
Douanne, qui se fera en tunnel.
D’après Claude Hêche, ce tron-
çon est le dernier à voie unique
entre Genève et Romanshorn,
par le pied du Jura. Une fois

cette infrastructure réalisée, en
2025, la cadence à la demi-
heure sera assurée entre Bienne
et Neuchâtel. Et le trafic mar-
chandises pourra se développer,
et pas uniquement la nuit.

Autres projets, la nouvelle gare
de croisement de Bassecourt, dès
décembre 2018, et la réouverture
de la ligneDelle -Belfort (22km).
L’accord franco-suisse devrait
être signé l’an prochain, pour per-
mettre le déroulement de travaux
en 2015 et 2016. L’accès aux li-
gnes européennes à grande vi-
tesse serait ainsi grandement
amélioré. La Suisse aura alors un
accès direct à la branche est du
TGV pour Paris via Porrentruy.

Il sera alors possible de rejoin-
dre la gare TGV française de Me-
roux depuis Bienne en passant
par Delémont. Porrentruy sera
alors à 2h45 de la capitale fran-
çaise.� SDX-ATS

Paris, gare de l’Est. La ligne Delle - Belfort devrait être rouverte en décembre 2016. La Suisse aura alors un accès direct à la branche est du TGV
pour Paris via Porrentruy. Via le rail, le chef-lieu ajoulot sera ainsi à 2h45 de la capitale française. LE FIGARO

MOBILITÉ ACCRUE Développer le
réseau correspond à un besoin:
entre 2000 et 2008, le trafic
voyageurs a augmenté de 41% en
Suisse. D’ici à 2030, il est estimé à
60%. Côté marchandises, il est de
11%, mais la hausse envisageable
jusqu’en 2030 est de 70%. Dans
l’Arc jurassien, la hausse du trafic
voyageurs est d’environ 40%,
mais avec des pics: la
fréquentation de la ligne Bienne-
Delémont-Delle a doublé depuis
2004.

INVESTISSEMENTS Jusqu’en
2018, les engagements dans le
Jura et le Jura bernois au titre du
«maintien de la substance» et du
développement sont estimés à
108 millions. Dont près de la
moitié (52 millions) en 2018.

POUR LES HANDICAPÉS Plusieurs
gares de la région doivent être
mises aux normes de la
législation fédérale en matière
d’accessibilité pour les personnes
handicapées. D’ici 2023, des
rampes, des accès facilités aux
quais et autres aménagements
devront être réalisés à Moutier,
mais aussi à Court, Sorvilier,
Malleray-Bévilard, Reconvilier,
Tavannes, La Heutte et
Reuchenette. La gare de
Sonceboz et la halte de Frinvillier
sont partiellement adaptées.
Seule celle de Pontenet est
conforme. Sur la ligne de La
Chaux-de-Fonds, les gares de
Cormoret et de Renan doivent
encore subir des transformations.
Pour les six autres, en revanche,
c’est chose faite.

LES VOIES DE DEMAIN

LE NOIRMONT

Une jeunesse pour les Côtes
Au cours de ces derniers mois,

l’Institut des Côtes au Noir-
mont aura vécu d’importants
travaux. Il s’agissait avant tout
de rénover l’ancien internat,
malmené par une inondation.
Ce chantier est en voie d’achè-
vement et la vaste bâtisse de
1953 vient de retrouver sa blan-
cheur originelle.

Crèche
Pendant ce temps-là, peintres

et ébéniste s’activaient en la cha-
pelle Saint-Joseph. Construite
en 1904, puis modernisée à plu-
sieurs reprises, elle avait fini par
perdre l’essentiel de sa décora-
tion. Depuis 2011, d’importants
efforts ont donc été déployés
pour redonner à cette chapelle
un caractère compatible avec
l’adoration et la sainte liturgie.

Quelques éléments (dont les
bancs) devront encore êtres re-
faits. Toutefois, murs et pla-
fonds illuminent désormais l’es-
pace de leurs tons jaunes, gris et
bleus, magnifiés par un éclai-
rage des plus judicieux. Des boi-
series en noyer massif, sculptées
par Gérald Cattin, de Charque-
mont, ornent le sanctuaire,
mettant en relief l’imposant au-
tel de style Régence.

Il est possible de se recueillir
en tout temps à la chapelle des
Côtes. Et dans la perspective de
Noël, les Sœurs Adoratrices
proposent – outre la crèche
qu’elles aménagent dans le hall
d’entrée de l’institut – deux cé-
lébrations de circonstance: le
mardi 24 décembre à 21h et la
messe de Noël le lendemain à
10h45.� GCA-RÉD
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Cabinet médical de groupe 
à La Chaux-de-Fonds 

 
ASSISTANTE MÉDICALE 

DIPLÔMÉE 
à 100% 

 
Pour remplacement de 

février à août 2014 
Une expérience dans le domaine de la radio-
logie et avec un dossier médical informatisé 

serait un avantage. 
 

Un travail à temps partiel ultérieur  
(60-80%) est envisageable. 

 
Veuillez adresser vos offres sous chiffre à [ V 
132-264737, à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1 ] 
 

Il ne sera répondu qu'aux postulations répon-
dant à la formation demandée. 
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURRÉALISER TOUSVOSVŒUX

Mercredi 18 décembre dès 15h00
Vendredi 20décembre dès 16h00
Atelier pour les enfants

Samedi 21 décembre
Dès 14h00 Photos avec le Père Noël
Dès 15h00 Suite Chorale de Noël

Lundi 23 décembre dès 17h00
Visite du Père Noël
et distribution de friandises

ANIMATIONSGRATUITES
JUSQU’AU 24DÉCEMBRE:

Lundis 16, 23 et 30 déc. ouv. dès 8h00
Vendredi 20 déc. jusqu’à 21h30
Samedi 21 déc. jusqu’à 18h00
Lundi 23 déc. jusqu’à 21h30

NOCTURNES
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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

<wm>10CFXMoQ6AMBAD0C-6pb27bcAkmVsQBD9D0Py_guEQNe1LWysx4Mtat6PuhaCpaDKDF3UETSycPWTaGKkvWMiY6Jn-86ITYEAfRgghOymaRdETcqeNh7cbMNzn9QCROE5vgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzY2MAEAmAljTw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQqAMBRDT_RLkt9Ka0dxEwdx7yLO3n-ydXMIjzxCtq2mgC_Lup_rUQm6TDF7QVVEiLmy6IMggZzZ6ZOn9FubMuBAGxujDGrsFpa8UVMjx0N36i081_0C3yx8mn4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTC2NAAAqaINNA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6AIAwE0C-C3LWAVEbDZhyMO4tx9v8nq5tDr8ndW9eWI75b-nb0vRFUCVK05KlJQrSU_VtMyRoFWRzMqJhES7WfD1IBBcZrAhlQh6fv0CHGQSW_Tl3F-7weyE0LfoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzYzNQcAjG7WrQ8AAAA=</wm>

Ouverture non-stop
9h00-18h30

OFFRES D’EMPLOI DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

www.mediassuisses.ch
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Nous recherchons pour notre fiduciaire, un(e):

secrétaire-comptable
(attaché(e) à la direction)

• au minimum titulaire d’une maturité gymnasiale ou professionnelle
• intérêt pour les questions liées à la comptabilité à la fiscalité et au droit

commercial
• parfaite maîtrise écrite de la langue française, aptitude rédactionnelle,

bonnes connaissances en anglais
• parfaite connaissance des programmes informatiques de base

(Excel, Word, Outlook)
• sens de la précision et de l’organisation, à l’aise dans les contacts clients

et apte à travailler de manière autonome
• aptitude à assumer des responsabilités

Les tâches suivantes lui seront confiées:
• assistance directe et permanente à la direction
• comptabilité interne de la société (facturation, salaires, TVA, gestion des temps)
• gestion des agendas, planning, téléphones
• travaux divers liés à notre profession: établissement de rapports

(Excel et Word), correspondance, décomptes divers

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Votre offre manuscrite accompagnée d’une photo, prétentions de salaire et
documents usuels est à adresser à ADM Audit SA, Ch. des Prés-Verts 16, 2300
La Chaux-de-Fonds à l’attention de M. J.-J. Sémon. Il ne sera répondu qu’aux
personnes présentant un dossier complet.À LOUER
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE
A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rés. Helvétie 83, quartier résidentiel: bel appartement
rénové composé d'une cuisine agencée habitable, salon -
salle à manger et 3 chambres avec parquet, WC séparé et
salle de bains-WC. Balcon. Jardin commun avec jeux pour
les enfants. Possibilité de louer une place de parc. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’275.00 + charges.

Rue de la Prairie 29, quartier des Arêtes: magnifique
appartement entièrement rénové composé d’une cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, salon, 3 chambres,
hall, salle de bain, WC séparé. Balcon accessible depuis 3
pièces. Possibilité de louer une place de parc. Ascenseur.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’235.00 + Fr. 335.00 de
charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Un garçon et une fille se ren-
contrent. De là naît une histoire
d’amour. C’est autour de ce thè-
me imposé que Vincent Delerm
a bâti son dernier disque, «Les
amants parallèles», une expé-
rience sonore aboutie – avec
juste trois pianos qui sonnent
commeunorchestre–quel’audi-
teur peut traverser comme un
film sur grand écran. Les chan-
sons, courtes, ciselées, s’enchaî-
nent comme des séquences de
vie sur grand écran. Rien d’éton-
nant lorsque l’on sait la passion
du musicien pour le 7e art.

Vincent Delerm a attendu cinq
ans, après «Quinze chansons»,
pour sortir à nouveau un disque.
Cinq ans durant lesquels il ne
s’est pas croisé les bras, puisqu’il
a présenté dans de nombreu-
ses salles son spectacle musical
«Memory». Il signe ici son re-
tour, et confirme du même coup
qu’il tientuneplaceàpartdans la
chanson française.

D’où est venue cette idée de
raconter une longue histoire
qui traverse l’album?

J’ai souvent fait des chansons
qui racontaient des relations
amoureuses, mais j’avais la sen-
sation que pour qu’il y ait une
vraie histoire d’amour dans la
durée, il faudrait y consacrer un
disque, plutôt qu’une chanson
ou deux: ça passe par des phases
qui se ressemblent, mais qui, de
l’intérieur, sont quand même as-
sez différentes. L’enjeu sur le
disque était de donner à voir ces
micromodifications en y consa-
crant tout l’album.

C’est un peu comme un film
sonore. On sent ici encore l’in-
fluence qu’a le cinéma sur
vous...

C’est une histoire suivie, et
cela sonne vraiment comme une
musique de film. C’est un album
oùilyapeuderéférencesdirectes
au cinéma, ça joue beaucoup sur
des impressions, des sensations,
c’est liéàtouscesfilmsoùl’onavu
un personnage qui tombe amou-
reux et qui traverse la ville en
courant pour aller retrouver
quelqu’un. C’est une sorte d’ima-
ge automatique que l’on a dans la
tête quand on pense à ça.

Racontez-vous beaucoup de
choses personnelles dans
cette histoire?

Quand j’ai commencé, j’étais
beaucoup influencé par des
choses que j’avais vues, parce
que j’étais jeune. Si je pense à
une chambre, c’est forcément
très lié à des films de Rohmer, à
des choses de la Nouvelle Va-
gue. Mais maintenant, j’ai 37
ans, j’ai utilisé un matériau qui
n’était que le mien: pas forcé-

ment des choses que j’ai vécues,
mais des choses qui peuvent
avoir lieu autour de moi. Mais
aucune chanson n’a été guidée
par une affection pour quelque
film ou quelque bouquin.
C’était très lié à ma vie.

Ce disque n’est pas calibré
pour la radio. Vous prenez le
risque d’être peu diffusé...

Je crois que c’est le contraire
d’un risque, parce que je suis

protégé: si ça passe peu en ra-
dio, on dira que c’est à cause du
format. De toute façon, je ne
suis pas quelqu’un de doué
pour des grosses chansons en
radio, je n’en ai jamais vraiment
eu. France Inter m’a soutenu,
mais pour les grosses radios po-
pulaires, je suis dans une
«pulse» assez lente, je ne suis
pas dans le tempo que cher-
chent les radios efficaces. Et je
ne pense jamais à cela: une

phrase de Jean Rochefort dit
«on ne prend jamais de risque à
prendre des risques», et c’est un
peu vrai, car vous êtes protégé
par la tentative. Cela aurait été
plus risqué de faire un disque
comme j’en avais déjà fait, car
là il y aurait un risque de lassi-
tude, les gens pourraient dire
que vous ne savez pas vous re-
nouveler. Et cette notion-là in-
tervient peu, parce que c’est
juste de la chanson; je ne suis
pas un reporter de guerre qui
part au front ou quelqu’un qui
est engagé dans une association
humanitaire et qui prend des
risques. Le seul risque, c’est
qu’il y ait des gens qui aiment
bien la chanson ou qui ne l’ai-
ment pas.

Votre musique est soignée.

Vous sentez-vous débarrassé
de votre image de «chanteur à
texte»?

Non, je suis un chanteur à
texte. Je n’ai jamais été vraiment
doué: j’ai fait un duo avec Sou-
chon, et il se plaignait, parce
que le refrain de la chanson
n’était jamais identique... Je ne
me bagarre pas du tout pour ce
genre de petites choses. Après,
et ma façon de chanter à mes
débuts, et le fait que ça racontait
des choses, ça a fait que la musi-
que a disparu un peu derrière.
Mais ça n’a jamais été un gros
problème. Si l’on a envie d’écou-
ter un mec qui ne s’appuie pas
trop sur les textes, il faut aller
ailleurs, car ça compte beau-
coup pour moi que le livret des
albums se tienne, quand même.
Evidemment, ça ne suffit pas,
sinon j’écrirais des bouquins. Je
suis dans la tradition de quel-
qu’un qui raconte quelque
chose. Et, même si le titre «Les
amants parallèles» est plus abs-
trait que ce que j’ai fait dans le
passé, les gens savent qu’il y a
quelque chose à comprendre,
que ce n’est pas juste des abs-
tractions. Tout ça est très cohé-
rent, et on a ce qu’on mérite.
(Rires.)�

Vincent Delerm est de retour avec un disque différent de ses travaux précédents. SP

�« Je suis dans
la tradition
de quelqu’un
qui raconte
quelque chose.»
VINCENT DELERM
AUTEUR, COMPOSITEUR, CHANTEUR

MUSIQUE Après cinq ans loin des bacs à disques, Vincent Delerm propose «Les amants
parallèles», un album concept qui fait penser à une bande originale de cinéma.

Comme un film en chansons

«Les amants parallèles», Tôt ou Tard.

INFO+

LECTURE
L’oppression racontée
Ascanio Celestini prête sa plume pour
défendre les opprimés et les laissés
pour compte. Brigitte Bouchard le publie
aux éditions Noir sur Blanc. PAGE 16
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Le concert de l’Orchestre symphonique Neu-
châtel (ESN), samedi au temple du Locle, diman-
cheautempleduBas,àNeuchâtel, aoffertdesas-
pects sensiblement différenciés du répertoire
pour orchestre.

Le programme a débuté par le Ricercare à six
voix de l’Offrande musicale de Jean-Sébastien
Bach, instrumenté de manière surprenante par
Anton Webern. Moralité de l’histoire: Bach se
suffit à lui-même, mieux vaut ne pas y toucher.

Suivait le Concerto pour clavecin de Frank
Martin. Si ce compositeur suisse est bien connu,
c’est cependant à Alexander Mayer et à l’ESN que
l’on doit de mieux le connaître. Le clavecin, desti-
né à l’origine à accompagner la musique an-
cienne, s’exprime ici parfaitement dans un lan-
gage moderne. Alexander Mayer a varié la
coloration instrumentale de façon à mettre en
évidence la sonorité à la fois grêle et riche en har-
moniques de l’instrument ainsi que la virtuosité,
la musicalité du soliste Jory Vinikour.

«Three Inventions for Chamber Orchestra» de
George Benjamin est une surprenante décou-
verte. Immédiatement, l’orchestration retient
l’attention: piano, harpe, percussion, une rangée
decuivresetautantdebois,unedizainedecordes
et c’est tout. Cette polyphonie constituera la mise
en œuvre d’une expérience captivante. Il s’agit,
pourrait-ondire,desbruitsdenotretemps,provo-
quéspar lafoliedel’époque,burlesqueoutragique.
Le compositeur traite ces sonorités dans un style
sans concession, il conserve l’âpreté de la nature
du bruit dans toute sa dimension. Cette sorte de
synthèse, dont la mise en place est particulière-
ment délicate, a été remarquablement réussie.

Puis le Concerto brandebourgeois No 5 de Jean-
Sébastien Bach a procuré la plus intense satisfac-
tion. Tandis que Jory Vinikour restituait l’œuvre
dans sa rigueur musicologique, Félix Froschham-
mer, violoniste, et Rosalia Agadjanian, flûtiste,
rayonnaient de vie intérieure.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL

Musiques de toujours et d’aujourd’hui
EN IMAGE
CONFÉRENCE
La BD, c’est chaud! La
Rome antique est au cœur de
«Murena», série BD développée
par le scénariste Jean Dufaux et le
dessinateur Philippe Delaby. Le
duo donnera une conférence
publique jeudi au Laténium, «Le
sexe à Rome - autour de
Murena». Une thématique
inspirée par la seconde parution
du 9e tome de la série, «Les
épines», enrichie de planches
érotiques et d’un dictionnaire sur
l’art de l’amour à Rome. Laurent
Flutsch, directeur du Musée
romain de Lausanne-Vidy,
accompagne les conférenciers. Cet
accueil s’inscrit dans le cadre du
cycle «La BD à l’Université», créé
en 2011 à Neuchâtel. Une façon,
pour l’alma mater, d’intégrer la
création contemporaine dans son
champ de réflexion.� RÉD

SP

●+ Hauterive, Laténium (Espace Paul-Vouga), jeudi 19 décembre à 17h30.
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Après avoir pataugé sur le car-
relage souillé de lait et un peu
écœurés par l’odeur persis-
tante de la cuite, les deux gar-
çons n’eurent qu’une hâte: sor-
tir au plus vite pour respirer à
l’air libre.
– Qu’est-ce que ça pue! clai-
ronna Lucien.
L’épisode fromager terminé, ils
gagnèrent la location où leurs
parents s’étaient maintenant
installés.
Pendant que René coupait du
bois dans la remise, Violette
était allée faire des emplettes
chez Auguste, à l’épicerie si-
tuée en face de la maisonnette.
Jacques-Emmanuel, qui avait
rejoint sa mère, fut soudaine-
ment intrigué par un homme
d’une trentaine d’années qui
remontait la rue d’un pas ra-
pide et ample en sonnant en
même temps de la trompe.
– Que fait ce monsieur? de-
manda-t-il avec étonnement à
Sylvie, l’épicière.
– C’est qu’on détache, mon pe-
tit, les vaches vont au commu-
nal. Auguste, va détacher la
Blandine!
Auguste très occupé, les lor-
gnons sur le nez, à lire son
journal, ce qui se révélera être
l’activité essentielle de ses
journées, se leva avec réticence
pour aller libérer leur unique
bovidé.
Sur le pas de la porte du maga-
sin, le jeune garçon, bientôt re-
joint par son frère et son père,
regardait défiler devant lui le
cheptel du village, qui faisait
plus que tintinnabuler. En ef-
fet, l’ensemble des campènes

et clarines constituait une véri-
table harmonie, joyeux con-
cert de nos montagnes juras-
siennes, dont les notes mon-
taient en écho semblant se pro-
pager aux montagnes prochai-
nes.
La famille Dubuisson monta
jusqu’au parvis de l’église afin
de mieux jouir du spectacle.
De là, ils purent voir le trou-
peau gagner les hauteurs qui
conduisaient au communal:
une fière ruminante, aux cor-
nes fines et pointées vers le ciel
comme pour transmettre le
claironnant message sonore,
menait le long ruban des
montbéliardes à la robe blan-
che et alezane, avides d’aller
brouter.
Quelques heures plus tard, el-
les redescendraient. Ce serait
alors un nouveau sujet d’éton-
nement pour les garçons:
– Comment elles font pour re-
trouver ainsi leur écurie?
s’étonna Jacques-Emmanuel.
Elles n’hésitent pas, elles ne se
trompent pas!
– Cela prouve qu’elles ont de la
mémoire, de l’instinct et qu’el-
les ne sont pas si bêtes, lui ré-
torqua son père heureux de
l’émotion de son fils.
Ce soir-là, en fermant les yeux,
le puîné revoyait défiler tous
les évènements de la journée
et c’est dans cette symphonie
d’images plus insolites les unes
que les autres qu’il plongea
dans un sommeil peuplé de lu-
mière, de mouvements et de
senteurs.

Chapitre 2: l’initiation
Le Val du Saugeais s’étire sur
quelques kilomètres, le long
du Doubs, autour de
Montbenoît et de son abbaye,
non loin de Pontarlier. C’est un
peu un monde à part en pays
comtois. Les indigènes sont
fiers de ce particularisme; cer-
tains vous diront qu’ils descen-
dent des Saugets, Suisses ve-
nus au XIIe siècle défricher les
terres autour du monastère,
d’autres prétendent qu’ils sont
d’origine bressanne. En tous
les cas, ils ont leur hymne et
leur patois et c’est dans ce petit
bout de monde fait de prairies
parfois limitées par des murets
de pierres, tout au moins avant
ce fâcheux remembrement et

par de vastes communaux bor-
dés de forêts, dont les lisières
semblent interdire l’accès aux
troupeaux, que Jacques-
Emmanuel vécut les plus
beaux moments de son en-
fance.
Mais ce jour-là, au réveil, René
avait déclaré de façon impéra-
tive:
«Le tas de bois baisse de façon
significative. Il fait beau. Cet
après-midi, nous irons cher-
cher du bois mort du côté du
Pré-Jacquier!»
Donc, après déjeuner, ou pour
parler franc-comtois, après dî-
ner, la famille Dubuisson par-
tit avec une petite remorque
prêtée par le propriétaire, à la
corvée, le mot n’est pas trop
fort, de bois, par une belle jour-
née chaude et ensoleillée.
Après avoir emprunté la route
qui longe la Baume, ils prirent
ensuite la direction du Pré-
Jacquier, puis quittèrent les
sentiers battus pour côtoyer la
barrière forestière en quête de
combustible.
Mais la maigre récolte ne satis-
faisait pas l’organisateur de
l’expédition:
«On n’a rien à faire de ces brin-
dilles! On ne ramasse pas des
allumettes! Il faut trouver des
gros morceaux qui tiennent le
feu! Et du hêtre, pas du sapin
qui brûle trop vite!»
Piqué au vif, chacun s’affaira à
découvrir le morceau de choix
qui contenterait le maître du
feu. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Pau, Prix de Georges Pastré 
(haies, réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Ysawa 67,5 E. Chazelle I. Pacault 13/1 6o0o1o
2. Chardonnay 67 K. Guignon G. Cherel 12/1 2o8o5o
3. Monsamou 67 J. Audon P. Chevillard 16/1 3o7o4o
4. Classic Diva 67 J. Ricou G. Macaire 6/1 1o1oTo
5. Grâce A Toi Enki 66 B. Lestrade A. Chaillé-C. 11/1 0o5o1o
6. Vandale De Balme 66 B. Thélier G. Cherel 21/1 5o6o2o
7. La Garde Royale 66 D. Cottin J. Ortet 4/1 7o4o4o
8. Franche Alliance 66 J. Plouganou A. Watrigant 12/1 4o2oAo
9. Kpalime 65 G. Masure J. De Balanda 26/1 7o4o0o

10. Scawork 65 F. Pamart A. Chaillé-C. 29/1 6o1o1o
11. Day Gets Up 64 G. Olivier F. Nicolle 5/1 1o8o1o
12. Télex Du Berlais 64 R. Schmidlin Rb Collet 20/1 9o7o3o
13. Nice Chief 64 B. Bourez JY Artu 10/1 7oAo1o
14. Janithie 63 L. Suzineau A. Lacombe 37/1 1o3oAo
15. Ibanhui 63 M. Mingant R. Avial-Lopez 65/1 6oTo1o
16. Promets Moi 62 N. Desoutter J. De Balanda 31/1 1o1o1o
Notre opinion: 7 – Elle court dans son jardin. 11 – Reste sur une belle victoire. 16 – Elle peut
monter de catégorie. 1 – Trouve un lot à sa portée. 4 – Sa forme ne se dément pas. 3 – Sa régu-
larité plaide en sa faveur. 2 – Ses ambitions sont légitimes. 8 – Sa place est dans le quinté.
Remplaçants: 13 – C’est un autre coup de poker. 12 – S’il garde bien sa ligne.

Notre jeu: 
7* - 11* - 16* - 1 - 4 - 3 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 7 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 11
Le gros lot: 
7 - 11 - 13 - 12 - 2 - 8 - 16 - 1
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Londres 
Tiercé: 8 - 11 - 3
Quarté+: 8 - 11 - 3 - 15
Quinté+: 8 - 11 - 3 - 15 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 150.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’395.60
Dans un ordre différent: Fr. 174.45
Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’330.–
Dans un ordre différent: Fr. 77.75
Bonus 4: Fr. 38.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–

Horizontalement
1. Des hommes d’ouverture. 2. Douleur in-
tense et prolongée. 3. Jettera l’argent par les
fenêtres. 4. Mot obsolète qui désignait un
jeune apprenti. Ex-union africaine. 5.
Descente physique. Le titane. 6. Joua la co-
médie. Ballade à l’étranger. 7. Suit sa ligne,
sans jamais dévier. Gai participe. 8. Peut jus-
tifier l’internement. 9. Va croissant si l’on
abuse des viennoiseries. En soi dès le dé-
but. 10. Le cri du débutant. Filets de pêche.

Verticalement
1. Préfecture des Hautes-Alpes. Le guide du
moutard. 2. Se joue avec 32 cartes. Petit
poème médiéval. 3. Aventurier russe qui
mourut assassiné. 4. Qui vivent dans les ro-
chers. 5. Employé couramment. Se font en-
tendre quand on leur coupe le son. 6.
Espèce de poule mouillée. Prépara une
sauce. 7. Traverse la Petite France. Jeune
homme qui a du toupet. 8. Assistante de
production. Cours alpestre. 9. Partira en
éclats. Espion de haut vol. 10. Moules des
eaux littorales. Infante de Castille.

Solutions du n° 2868

Horizontalement 1. Secouriste. 2. Anonner. Us. 3. Crucifiées. 4. Répétées. 5. Ego. Ernée. 6. Cils. Rut. 7. Osées. Pigé. 8. Et.
Tatanes. 9. Uri. Rament. 10. Refaire. Es.

Verticalement 1. Sacré-Cœur. 2. Enregistre. 3. Coupole. If. 4. Once. Set. 5. Unité. Sari. 6. Référé. Tar. 7. Irien. Pâmé.
8. Esérine. 9. Tue. Eugène. 10. Esse. Tests.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des rencontres intéressantes sont possibles,
vous attirez tous les regards, votre charme est redouta-
ble. Ce sera la journée des amours paisibles et des
moments heureux. Travail-Argent : ne vous dispersez
pas sous prétexte que vous avez besoin de changement.
Explorez les pistes nouvelles sans précipitation. Santé :
votre cou est fragile.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

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 mono-
polisée par un projet qui vise à augmenter vos revenus,
et cela, en parallèle avec votre activité professionnelle. 
Ne vous laissez pas distraire par certains collègues.
Santé : migraines possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : quelle que soit votre situation amoureuse,
vous aspirez surtout à vous isoler pour pouvoir faire le
point. Travail-Argent : certains dossiers se compli-
quent, mais si vous restez concentré, tout se passera
bien. De bons influx astraux veillent sur vos finances,
alors ne gâchez pas tout par une attitude irresponsable.
Santé : vous vous laissez gagner par le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme sera à son apogée, et vous ne
vous priverez pas d'en user et d'en abuser. Si vous êtes
en couple, ne cédez pas à la tentation d’une aventure.
Travail-Argent : vous croulez sous les dossiers et les
décisions urgentes, mais rien n'entravera votre envie de
réussir. Santé : vous êtes tonique et infatigable. Plus vous
en faites et plus vous avez la forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des personnes de votre
entourage professionnel pourraient
devenir des amis. Travail-Argent :
vos ambitions risquent d'être frei-
nées par des échecs. Mais vous par-
viendrez à les surmonter grâce à votre
énergie. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il vous faudra prendre des décisions mais vous
manquerez d'enthousiasme. Vos sentiments sont bien trop
confus pour l'instant. Travail-Argent : vous aurez la
tête dans les nuages. Ne commencez pas une activité
mais profitez de cette journée pour vous relaxer si vous
le pouvez. Santé : la fatigue commence à se faire sen-
tir, pensez à vous reposer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos relations amoureuses vous sembleront
un peu trop passionnelles. Vous chercherez à désamor-
cer les petites bombes. Travail-Argent : il vous faudra
faire face à des problèmes importants, mais vous vous
en sortirez bien et vous pourrez compter sur le soutien
de vos collaborateurs. Santé : excellente résistance 

nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La
famille, les enfants monopoliseront
votre attention. Travail-Argent : pour
être à la hauteur de vos ambitions,
consolidez vos acquis. Santé : faites
du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous risquez d'assombrir l'ambiance dans
votre foyer avec votre attitude un peu trop négative.
Travail-Argent : ne faites pas de promesses irréfléchies,
finissez ce que vous avez en cours avant de vous lancer
dans de nouveaux projets. Aujourd’hui, vous avez ten-
dance à vous disperser inutilement. Santé : votre moral
est en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez envie d'aller au-devant de nouveaux
horizons. Pour les solitaires, ce pourrait être l'heure de
belles rencontres. Travail-Argent : gardez bien les
pieds sur terre et ne vous lancez pas dans des projets uto-
piques. vous trouverez un soutien inattendu auprès d'un
collègue. N'hésitez pas, la collaboration sera bénéfique.
Santé : le stress diminue lentement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un irrépressible besoin de conquête se fait sen-
tir. Profitez-en pour donner un nouveau souffle à votre
relation ou vous placer sous les projecteurs. Travail-
Argent : vous bénéficiez de bons appuis. Des projets
vous dynamisent et se concrétisent par un très beau suc-
cès. De nouveaux débouchés s'offriront à vous. Santé :
tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la relation avec l'être aimé a toutes les chances
d'être épanouissante. Profitez donc au maximum de ces
moments romantiques. Travail-Argent : vos respon-
sabilités sont déjà assez lourdes. Ce n'est pas la peine
de porter celles des autres. Santé : bougez, courez,
faites du sport. Vous avez besoin de dépenser votre
grande énergie.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

55
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www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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PUBLICITÉ

SOLDES, SOLDES, SOLDES...
Du 23 octobre au 3 novembre 2013

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 10 21

eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

26 et 27 octobre et 2 et 3 novembre
de 10h à 18h non-stop

Venez partager le verre de l'amitié !A l’achat d’un canapé 3 places, nous vous offrons le canapé 2 places

Et c’est parti ...
Notre offre continue 

jusqu’à la fin de l’année
Heures d’ouverture: de 9h00 à 18h00 non stop

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

LA BRÉVINE

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

COLOMBIER

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

FLEURIER

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

GORGIER

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 748

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Ma 15h30, 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ma 15h15, 17h45. 6 ans. De C. Buck
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Jackson
La Vénus à la fourrure
Ma 18h30. 16 ans. De R. Polanski
Le tableau noir
Ma 15h30, 18h. 6 ans. De Y. Yersin
All is lost
Ma 20h30. VO. 10 ans. De J.-C. Chandor

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Henri
Ma 18h. 16 ans. De Y. Moreau

Les garçons et Guillaume, à table!
Ma 16h. 12 ans. De G. Gallienne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
100 % Cachemire
Ma 18h15, 20h30. 10 ans.
De V. Lemercier
Frozen - la reine des neiges
Ma 14h45. 6 ans. De C. Buck

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Rosie
Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gisler

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

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Casse-tête chinois
Ma 20h. 12 ans. De C. Klapisch

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

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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 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 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 MA 16h30, 20h

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 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 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 MA 17h45

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 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 MA 15h30

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. Leur fille Laetitia
propose alors à Henri de se faire aider au
restaurant par un «papillon blanc», comme
on appelle les résidents d’un foyer
d’handicapés mentaux proche de «La
Cantina». Rosette est de ceux-là...

Projection du film suivie par la retransmission
des débats qui ont eu lieu au FFFH
avec Pippo Delbono.

VF MA 18h, 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 MA 15h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CINÉMA

«Frozen - La reine des neiges»: un signe avant-coureur de printemps. SP



BD EN STOCK

Harmond Ellan-
der a été destitué
par le roi et dé-
possédé de son
titre de chevalier.
Rejeté des siens,
questeur, il traque
désormais les cri-
minels et la terri-
fiante «mort crue»
dans les bas-
fonds de la cité. Il
peine à oublier sa
femme qui, de-
puis son bannis-

sement, s’est acoquinée de Sir Allaman
traître et comploteur. Harmond Ellander
en abrégé donne H.ELL, l’enfer tel qu’est
aujourd’hui la vie du chevalier déchu.
L’enfer aussi comme trépassent les vic-
times de la «mort crue». Le scénariste
Desberg donne à son scénario à l’intri-
gue médiévale une dimension fantasti-
que en faisant intervenir des monstres
multiformes, dotés du pouvoir de trans-
former leur apparence. Conspirations,
combats, amour et enquêtes, un pre-
mier ouvrage intéressant mis en trait par
Vrancken et coloré par Mikl apportant
un climat ténébreux et fantomatique
tout au long de la bande dessiné.�DC

«H.ELL –
La mort,
sous toutes
les formes»,
Desberg
et Vrancken
Editions
Le Lombard.
Fr. 21.70

Une vie en enfer

LAURENCE DE COULON

«Luttedesclasses»,voilàuntitre
qui promet une vision politique
du monde. Et c’est bien de
cela qu’il s’agit dans le roman
d’Ascanio Celestini, avec ses
quatre personnages en butte à la
précarité, mais pas seulement.
«Lutte des classes», c’est aussi
une écriture toujours bouillon-
nante, parsemée d’images poéti-
ques, un roman magnifié par des
échos qui se répondent, enrichi
par des références littéraires, et
despersonnages loufoquesetatta-
chants. Brigitte Bouchard, son
éditrice, répond à nos questions.

Qu’est-ce qui vous a séduite dans
«Lutte des classes»?

C’est un livre tonique qui ne
peut laisser personne indifférent.
Dans la lignée de Dario Fo, Asca-
nio Celestini est le chef de file du
théâtre de narration. Il prend à
bras-le-corps des problèmes de
société et c’est le cas dans «Lutte
des classes». Il parle de l’Italie des
délaissés aves des personnages
qui se croisent et se rassemblent
au tempo crescendo, et malgré le
tragique du quotidien, ont une
fantaisie d’invention. L’écriture
d’Ascanio Celestini développe le
même motif pour se rendre au
cœur de la cible.

Comment avez-vous rencontré
Ascanio Celestini?

Je connais Ascanio Celestini de-
puis 2010. J’avais reçu des propo-
sitionsdequatretraducteursdiffé-
rents pour le traduire. C’était
donc un signal important. J’ai lu
rapidement ses précédents livres
et je suis entrée en contact avec
son éditeur italien pour prendre
rendez-vous avec Ascanio Celes-
tini. Quelques semaines plus
tard, je le rencontrais dans un
café à Rome. C’était difficile de
lui parler pour deux raisons: on
venait le saluer sans cesse et son
interprète parlait un français très
sommaire. Cependant, j’ai vite

réalisé qu’il comprenait très bien
le français mais, perfectionniste,
il n’osait pas le parler. Néanmoins
nous avons suffisamment échan-
gé pour que je comprenne que
j’avais devant moi un homme
aussi investi dans la vie que dans
son œuvre. Un homme plein de
talent et d’une imagination dé-
bordante. Archéologue de forma-
tion, il part toujours d’une en-
quête sur le terrain et avec ce
matériau, il fait un roman, une
pièce de théâtre, un film et même
des chansons!

Son roman fait parler quatre
personnages aux destins en-

tremêlés. Appréciez-vous par-
ticulièrement les romans poly-
phoniques?

En fait, pour moi, c’est une
seule et même voix qui porte
celle des opprimés, des laissés
pour compte d’une société.

Ascanio Celestini critique féro-
cement l’Italie berlusconienne.
Partagez-vous son point de
vue?

Totalement, sinon je ne pour-
rais pas défendre son œuvre.
Dans son prochain livre, «Dis-
cours à la nation», que je publie-
rai au mois de mars prochain, il
fait parler la classe dirigeante et

ses piques sont féroces. Il dyna-
mite tout à la façon de Despro-
ges: un fatigueur de bonne con-
science. Il y a du Beckett aussi
mais avec les deux pieds dans la
réalité.

Je trouve qu’il est capable de
défendre les femmes d’une
façon rare quand il fait parler
Marinella, une jeune femme
qui travaille dans un centre d’ap-
pels. Qu’en pensez-vous?

Marinella c’est tout sauf le sté-
réotype féminin de la Barbie.
Cette femme solitaire et rejetée
par son bec-de-lièvre se sent ré-
voltée et accablée non seule-

ment par son travail, mais par
les hommes qui l’évitent. La Ma-
rinella rebutante devient le per-
sonnage le plus attachant par sa
clairvoyance. Elle est complète-
ment à rebours des personnages
narcissiques et c’est tout l’inté-
rêt du livre de nous montrer
cette humanité palpitante.�

Notre héroïne, Poppy Maunoir,
42 ans, fille d’une lignée de filles
qui portent toutes des prénoms
de fleurs, deux enfants et deux ex-
maris, chronique, tel un journal
de son quotidien, ses cauchemars
et insomnies, et le rêve qu’elle au-
rait aimé faire. La vie en rose,
mais tout n’est pas si rose autour
d’elle, elle ne tient que grâce à son
chocolat chéri à 90% de cacao…
Sa famille: une mère égocentri-
que et un père bientôt papa, une
sœurdont lesenfantssontmalap-
pris, une grand-mère rebelle en

maison de retraite et qui un jour
disparaît, ce qui n’inquiète per-
sonne. Sauf Poppy, qui va partir à
sa recherche. Martina Chyba,
journalisteetproductriceà latélé-
vision romande et fine observa-
tricedenotrequotidien,nouslivre
son quatrième roman: de la fa-
mille recomposée au monde du
travail, des conflits de généra-
tions aux enfants surdoués, rien
n’échappe à son humour causti-
que et fort peu policé par les
dieux de l’Olympe qu’elle convo-
que sur son blog!�CATHERINE DIOP

LES MEILLEURES VENTES
La cote pour Blake et Mortimer
1. «Blake et Mortimer.
Tome 22. L’onde septimus»
Dufaux-Aubin

2. «Le Chat. Tome 18. La Bible
selon le Chat» Philippe Geluck

3. «Du bonheur-un voyage
philosophique» Frédéric Lenoir

4.«Astérix chez les Pictes.
Tome 35» Ferri-Conrad

5. «Ainsi résonne l’écho infini
des montagnes»
Khaled Hosseini

6. «L’extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coincé
dans une armoire IKEA»
Roman Puertolas

7. «Au revoir là-haut»
Pierre Lemaître

8. «La femme parfaite est
une connasse» Anne-Sophie
et Marie-Aldine Girard

9. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker

10. «Retour aux sources.
Recette, anecdotes
et réflexions»
Gérard Rabaey

POUR LES ENFANTS

Voilà ce qui ar-
rive quand on
oublie d’inviter
la fée des Gla-
ces au dixième
anniversaire de
sa princesse de
fille: la dame se
venge et jette
un sort. Ainsi la
jeune fille, vi-
vant dans un
royaume cha-

leureux, sera condamnée à porter un
cœur de glace et à s’exiler où il fait très
froid. Il fait tellement froid dans son
beau palais des glaces – offert par les
onze fées du royaume – que les visi-
teurs ne restent pas longtemps et les
princes accourus pour la séduire
voient leur armure figée et doivent
s’enfuir en sous-vêtements. Les seuls
visiteurs sont les animaux sauvages.
Dont un ours polaire qui n’est pas ce-
lui que vous croyez et qui apportera le
bonheur à la jeune fille.�SB

«La princesse
des neiges»
Lucille Galliot
Illustrations: Lisa
Evans, Editions:
les Quatre Fleuves

Le prince «glacé»

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

C’est le bouquet
familial!
«Vie en rose et chocolat noir» Martina Chyba Favre,
2013,216 pages, Fr. 24.–

De délicieuses recettes faciles
à mettre en pratique sont à
l’honneur dans ce livre de cui-
sine. Pour épicer vos journées
(et soirées…) d’hiver, rien de
tel qu’une soupe orientale à l’oi-
gnon, des boulettes au curry, un
korma de lotte ou des coings à
l’anis étoilé et à la vanille. Tout
ce qu’il faut pour composer un
menu savoureux et exotique se
trouve dans ces pages, y com-
pris une présentation de toute
une palette d’épices et un ta-
bleau pour les associer aux

bons mets, histoire de varier les
plaisirs. Ce sont ici cent recet-
tes à déguster, et même plus
puisqu’on peut aisément en
réaliser des variantes grâce aux
informations que nous livrent
les auteurs. A noter aussi un in-
dex pratique, classé par épice.
Un régal pour les papilles, et un
beau livre débordant de succu-
lentes idées qui mettent l’eau à
la bouche à offrir ou à s’offrir
pour Noël, et qui servira peut-
être à préparer vos repas des
fêtes!�CRISTINA BUEMI

GASTRONOMIE

Les épices pour
se réchauffer
«Cuisine aux épices», Martine Albertin, Marie-Claire Albums,
2013, 183 pages, Fr. 34.10

Georges Gurdjeff, haute figure de
l’ésotérisme né en Arménie à la fin
du XIXe siècle, était un personnage
aux multiples facettes. A la fois
yogi, philosophe, mage et gourou,
il va apparaître sous forme d’ecto-
plasme dans la cuisine de Nina et
Niko, jeune couple géorgien qui,
par un après-midi grisâtre, s’amuse
à invoquer les esprits. L’esprit de
Gurdjeff ne désirant pas être là où il
est arrivé, il essaie de disparaître –
mais n’y parvient pas... Il devient
donc malgré lui colocataire de ce
jeune couple, et essaie tant bien

que mal de tuer le temps en ne
loupant aucun épisode de «Dr
House» et en mettant à jour son
profil Facebook! Ce personnage
aux dons paranormaux va boule-
verser l’existence des deux jeunes
gens, ainsi d’ailleurs que de leur
chien, nommé «Foucault». Du
présent au passé, de l’absurde à l’in-
vraisemblable, ce roman abracada-
brantesque est un véritable ovni,
tant il nous fait naviguer entre la ré-
flexion, l’humour noir et le fantasti-
que. Si vous aimez être surpris, li-
sez-le d’urgence!�AUDREY CARRON

ROMAN

Nina, Niko
et l’ectoplasme
«L’ange gonflable», Zaza Burchuladze, L’Age d’Homme, 2013,
178 pages, Fr. 19.50
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Ascanio Celestini tire à vue sur nos démocraties, pointant les failles. SP

«Lutte des classes»,
Ascanio Celestini,
traduit de l’italien par
Christophe Mileschi,
Ed. Noir sur Blanc, 272 p.

ÉDITION Dans sa nouvelle collection aux Editions Noir sur Blanc, Brigitte Bouchard
publie un Italien féroce qui prête sa plume aux opprimés. Vivant, profond et engagé.

Conte moderne de l’oppression
BON ANNIVERSAIRE,
NOTABILIA!
Le premier janvier 2014, la collection
Notabilia fêtera sa première année
d’existence au sein des Editions Noir
sur Blanc. Animée par Brigitte Bou-
chard, qui a fondé puis abandonné
les Allusifs à regret, cette nouvelle col-
lection poursuit le projet initial de la
maison d’édition montréalaise «avec
un effort plus marqué pour la littéra-
ture francophone», et un change-
ment d’allure puisque ses couleurs
vives ont cédé à une ligne graphique
épurée créée par l’agence Paprika.
«Le visuel doit aller droit au but, il re-
flète l’ambiance du roman. D’ailleurs,
jeviensd’apprendreque lescouvertu-
res de Notabilia ont été sélectionnées
par Communication Arts aux Etats-
Unis, dans la catégorie Livres pour le
meilleur design de l’année», nous dit
Brigitte Bouchard. «Lutte des clas-
ses», un des derniers-nés, fait pres-
que figure de gros livre avec ses 264
pages dans une collection qui privilé-
gie les textes courts parce que «l’au-
teur doit faire un choix et se corseter.
La tension est plus vive dans un texte
ramassé et il y a un certain brio stylis-
tique à se rendre à l’essentiel». Brio et
vivacité, comme c’est vrai pour Asca-
nio Celestini!�



MIGRATIONS
Accord turco-européen
La Turquie a signé un accord de
réadmission des migrants
clandestins avec l’Union
européenne. L’UE, elle, garantira
une circulation sans visa aux Turcs
d’ici trois ans et demi. PAGE 19
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CONSEIL NATIONAL Quatre socialistes romands figurent au nombre des élus qui
votent toujours en faveur des consommateurs. La FRC vise à convaincre la droite.

Les rois du filet à commissions
BERNE
BERTRAND FISCHER

Décembre est le mois des pal-
marès en tout genre. La politi-
que fédérale n’y coupe pas. L’Al-
liance des organisations de
consommateurs a dévoilé, hier,
son classement des conseillers
nationaux qui ont la fibre consu-
mériste la plus développée, au
regard de leurs votes dans cette
première moitié de législature.

Dans l’ensemble, les «awards»
du filet à commissions ont souri
à la gauche de l’hémicycle, mais
certains politiciens bourgeois y
font aussi bonne figure.

Cette action inédite fait suite à
la Charte des consommateurs,
établie, à l’occasion des élections
fédérales 2011, par l’alliance qui
regroupe la Fédération romande
des consommateurs (FRC) et
ses organisations sœurs aléma-
nique (SKS) et tessinoise
(ACSI). Une soixantaine de fu-
turs élus s’étaient alors engagés à
défendre les intérêts des con-
sommateurs «sur des sujets qui
nous sont prioritaires», rappelle
Mathieu Fleury, secrétaire géné-
ral de la FRC.

Un Neuchâtelois, deux
Vaudois et un Genevois
«Les promesses politiques étant

ce qu’elles sont», l’alliance veut
inciter les parlementaires à join-
dre les actes à la parole. A mi-lé-
gislature, elle a pointé les votes
au Conseil national (dès le mois
de mars, l’introduction du vote
électronique aux Etats lui per-
mettra de compléter ses résul-
tats). L’évaluation s’est faite sur
la base de 20 objets liés à la con-
sommation et débattus par le
plénum, parmi lesquels l’îlot de
cherté, la loi sur la protection

des marques (Swissness) ou
celle sur les denrées alimentai-
res.

Sans surprise, le haut du panier
est à dominante rose-verte. Sur
les treize parlementaires qui réa-
lisent un sans-faute (20 votes
«proconsommateurs» sur 20),
on dénombre quatre Romands,
tous socialistes. Ce sont Manuel
Tornare (GE), Jacques-André
Maire (NE), Josiane Aubert et
Roger Nordmann (VD). Ab-

sents lorsd’unvote, lessocialistes
Stéphane Rossini (VS), Jean
Christophe Schwaab (VD), Va-
lérie Piller Carrard et Jean-Fran-
çois Steiert (FR), ainsi que les
Verts Ueli Leuenberger (GE) et
Francine John-Calame (NE),
ont visé 19 fois «dans la cible».

Certains élus du centre droit
«vont aussi dans notre direction,
ce qui démontre l’impact de no-
tre charte», se réjouit Mathieu
Fleury. Le PDC vaudois Jac-

ques Neirynck (15 votes) est le
plus «consumériste» de la
droite romande. Ennemi juré
du sachet plastique, mais pas
du sac à commissions, Domini-
que de Buman décroche une
mention (14 votes), en compa-
gnie de sa collègue PDC fri-
bourgeoise Christine Bulliard-
Marbach et d’Isabelle Moret
(PLR, VD).

En queue de classement, il y a
les cancres. Qui sont-ils? Au ni-

veau national, le PDC Daniel
Fässler (AI) et les UDC Alfred
Heer (ZH), Hansruedi
Wandfluh (BE) et Thomas Aes-
chi (ZG) n’ont jamais voté dans
l’intérêt des consommateurs.
Chez les Romands, c’est l’UDC
vaudois Jean-Pierre Grin (cinq
votes), pourtant signataire de la
charte, qui coiffe le bonnet
d’âne.

L’alliance tire un premier bilan
positif de son évaluation. Les

conseillers nationaux sont pro-
consommateurs dans la moitié
des votes, et même dans 81%
des décisions prises par ceux qui
ont signé la charte. Ces résultats
satisfont Mathieu Fleury,
«même si des efforts peuvent en-
core être faits». «Le consomma-
teur est le moteur de l’économie»,
rappelle le secrétaire général de
la FRC, qui mise à l’avenir sur un
soutien accru des élus bourgeois
au Parlement fédéral.�

Par leurs votes, les socialistes et les Verts romands sont les parlementaires les plus proches des associations de consommateurs. KEYSTONE

PAS DE
SURMÉDICALISATION
L’Alliance des organisations de con-
sommateurs veut lutter contre la sur-
médicalisation, tant au niveau des
traitements prescrits que des exa-
mens diagnostiques effectués. Elle
va lancer, l’an prochain, une campa-
gne d’information pour sensibiliser
les patients et les professionnels de
la santé. Il s’agit de ne pas exposer in-
utilement un patient aux différents
risques que comporte un acte médi-
cal, a indiqué l’alliance en présentant
son bilan 2013, hier, à Berne.
Il y a surmédicalisation lorsque des
traitements (soins, médicaments ou
hospitalisations) sont prescrits en
trop grande quantité ou sans qu’ils
ne soient nécessaires. Au niveau du
diagnostic également, lors d’exa-
mens, analyses ou radiographies
superflus. Des risques de surcon-
sommation médicamenteuse exis-
tent également en cas d’automédi-
cation.
Les organisations de consomma-
teurs vont également s’engager
dans le domaine de l’alimentation.
En particulier pour que la prove-
nance des produits et des matières
premières soit clairement indiquée
en soumettant une série de propo-
sitions législatives.�

Le président du Soudan du Sud
Salva Kiir a déclaré, hier, avoir dé-
joué une tentative de coup d’Etat
d’unrivalpolitique.Cetteannonce
intervient après d’intenses com-
bats durant la nuit dans la capitale,
Juba, où un couvre-feu a été décré-
té pour une durée indéterminée.

«Ilyaunetentativedecoupd’Etat,
mais ils ont échoué et nous avons le
contrôle de la situation», a déclaré
le chef de l’Etat, mettant en cause
des soldats fidèles à l’ancien vice-
président Riek Machar. Son rival,
limogé en juillet, est une person-
nalité charismatique mais contro-
versée au Soudan du Sud.

Salva Kiir a par ailleurs annoncé
la mise en place d’un couvre-feu
de 18h à 6h dans la capitale, «jus-
qu’à nouvel ordre».

Selon le président sud-souda-
nais, les combats ont commencé

dimanche, avec l’attaque du QG
de la SPLA (armée nationale sud-
soudanaise) par un groupe de sol-
dats alliés à l’ancien vice-président
Riek Machar et son camp.

«Mon gouvernement ne permettra
pas que se répètent les événements
de 1991», a martelé Salva Kiir, en
référence à la scission survenue
alors au sein de la rébellion su-
diste. Riek Machar avait alors fait
défection avec une faction et
s’était allié temporairement au ré-
gime de Khartoum, que combat-
taient les rebelles, avant de réinté-
grer lesrangssudistesaudébutdes
années 2000.

De violents combats se sont dé-
roulés durant la nuit de dimanche
àhier,autourdebâtimentsmilitai-
res à Juba. Aucun tir n’était plus
entendu depuis environ 9h et la
ville était quadrillée par les forces

de sécurité. Un porte-parole de
l’ONU a rapporté qu’environ 800
civils avaient trouvé refuge dans
un complexe des Nations unies
près de l’aéroport. Il a fait état de
sept blessés par balles, dont un en-
fant de 2 ans dans un état grave.

Tensions politiques
Le Soudan du Sud est en proie à

de graves tensions politiques de-
puis le limogeage, avec l’ensem-
ble du gouvernement, de Riek
Machar. Celui-ci avait annoncé
sonintentiondeseprésentercon-
tre le chef de l’Etat lors de la prési-
dentielle de 2015.

Ce limogeage avait laissé crain-
dre un retour des clivages de la
guerre civile, entre les partisans
de Salva Kiir, pour beaucoup issus
de l’ethnie Dinka, et la commu-
nauté Nuer de Riek Machar.

Vaste comme la France, fort
d’une population de 11 millions
d’habitants, le Soudan du Sud
peine à bâtir un appareil étatique
depuis sa déclaration d’indépen-
dance. Celle-ci avait été procla-

mée après des décennies de
guerre civile contre l’ancien pou-
voir central à Khartoum.

Certains commentateurs
voient dans ce pays enclavé
mais riche en pétrole les mê-

mes maux qu’au Soudan du
Nord. Ils citent notamment la
corruption, l’absence de servi-
ces publics et la répression de
l’opposition et des médias.
� ATS-AFP-REUTERS

Salva Kiir (à gauche,
en compagnie du président
du Soudan du Nord,
Omar al-Bashir) a mis en place
un couvre-feu dans la capitale
du Soudan du Sud, Juba. KEYSTONE

JUBA D’intenses combats ont eu lieu dans la nuit de dimanche à hier, mais le président Salva Kiir reste en place.

Tentative de coup d’Etat déjouée au Soudan du Sud
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Les augmentations de salaire doivent-elles
passer seulement par le mérite?
Votez par SMS en envoyant DUO MERI OUI ou DUO MERI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

NÉGOCIATIONS Travail.Suisse ne se montre guère satisfait du résultat des discussions relatives
à l’évolution des rémunérations pour l’an prochain. De plus, les écarts entre genres persistent.

Croissance laborieuse pour les salaires
Travail.Suisse estime que les

résultats des négociations sala-
riales pour 2014 sont mitigés et
«à peine satisfaisants». Selon l’or-
ganisation faîtière des tra-
vailleurs, les revenus augmente-
ront en moyenne de 1% l’année
prochaine, mais selon les bran-
ches, les résultats varient d’un
gel des salaires à une hausse de
2,5%.

«Malgré une situation économi-
que favorable, lesnégociationssala-
riales 2014 se sont déroulées de
manière extrêmement labo-
rieuse», a déploré hier à Berne
Travail.Suisse. Le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) a
même relevé ses prévisions de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) de 2,1 à 2,3% pour
2014. «Mais les salaires ne suivent
pas», a constaté lors de la confé-
rence de presse Gabriel Fischer,
responsable de la politique éco-
nomique de la centrale syndi-
cale. En comparaison des an-
nées précédentes, elle observe
néanmoins plus de dynamisme
pour les salaires minimums.

L’industrie suisse des machi-
nes, des équipements électroni-
ques et des métaux (MEM) dis-
pose ainsi d’une nouvelle
convention collective de travail
(CCT) qui inclut pour la pre-
mière fois un salaire minimum.

Travail.Suisse relève égale-
ment une augmentation des re-
venus minimums plus élevée
chez quelques détaillants, des
ajustements salariaux à la Poste,
ainsi que dans l’hôtellerie-res-
tauration. «Une sécurité pour les
employés», tout comme dans la
boulangerie-pâtisserie confise-
rie, la coiffure ou le nettoyage,
pour citer quelques exemples.

Inégalités homme-femme
«Nous avons là quelques pers-

pectives réjouissantes pour les bas
salaires», se félicite Tra-
vail.Suisse. «Un pas dans la
bonne direction, mais dont le déve-
loppement est encore loin d’être
terminé», nuance-t-il toutefois.

Et la centrale syndicale de dé-

noncer une fois de plus les diffé-
rences entre genres qui persis-
tent. Les négociations salariales
visant à instaurer l’égalité sala-
riale entre hommes et femmes
«ont été totalement décevantes».
Les revendications pour une
prise en compte spécifique des
rémunérations des femmes
dans les discussions sont «res-
tées lettre morte».

Les partenaires sociaux dispo-

sent de moyens limités pour agir
en ce sens, critique-t-il. Mais «la
politique n’échappera pas à des
mesuresetdespropositionsdesolu-
tions plus incisives. Pour Tra-
vail.Suisse, il est désormais clair
comme de l’eau de roche, qu’il faut
maintenant des contrôles automa-
tiques pour l’égalité des salaires»,
selon Gabriel Fischer.

Les syndicats critiquent aussi
la répartition des hausses de

masse salariale. Avec des critè-
res d’attribution sur une base es-
sentiellement individuelle, l’ar-
bitraire voire le favoritisme
menacent. «Des augmentations
salariales générales devront impé-
rativement être accordées. Au plus
tard l’année prochaine, si le ren-
chérissement augmente de nou-
veau», revendique Gabriel
Fischer.

Risque d’arbitraire
Pour certaines entreprises ou

branches, en particulier dans la
communication, les décisions
salariales pour 2013 n’ont pas
encore été rendues. Un mau-
vais signe, selon les syndicats.
Les négociations avec le leader
de la branche Swisscom sont
difficiles, relève Matthias
Humbel, collaborateur scientifi-

que au syndicat transfair.
Dans certains cantons comme
Fribourg ou l’Argovie, les déci-
sions concernant les rémunéra-
tions du personnel de l’Etat ne
sont également pas encore tom-
bées. Plus généralement, Mat-
thias Humbel critique les dis-
cussions budgétaires où les
économies se font largement au
détriment de ce personnel.

Les négociations avec l’Admi-
nistration fédérale et les Ecoles
polytechniques (EPF) montrent
pourtant que des adaptations gé-
nérales de rémunérations sont
possibles, note encore le syndi-
caliste.

Elles s’inscrivent pour 2014 à
0,7% pour la première, et à 0,5%
pour les secondes. S’y ajoutent
aux EPF 1,2% attribué sur base
individuelle.� ATS

Les revenus augmenteront en moyenne de 1% l’année prochaine, mais certaines branches subiront un gel des salaires. KEYSTONE

�«Des augmentations salariales
générales devront
impérativement être accordées.
Au plus tard l’année prochaine.»
GABRIEL FISCHER RESPONSABLE «POLITIQUE ÉCONOMIQUE» À TRAVAIL.SUISSE

Un accident grave s’est produit
hier vers 15h30 sur la route de
Berne à Montpreveyres (VD).
Une fourgonnette a percuté par
l’arrière une camionnette remor-
quée par un autre véhicule. Le
conducteur de la camionnette
dépannéeaétégrièvementblessé
et hospitalisé au Chuv. Sa vie est
en danger. L’accident s’est pro-
duità lahauteurde l’hôteldesBa-
lances en direction de Lausanne.
La corde de remorquage qui re-
liait une fourgonnette et un autre
véhicule de livraison a lâché. Les
deux véhicules ont dû s’arrêter.
Le conducteur du véhicule dé-
panné est alors sorti de sa ma-
chine pour tenter de remédier au
problème. Un troisième véhicule
de livraison a alors percuté par
l’arrière les deux véhicules à l’ar-
rêt. Le conducteur du fourgon
dépanné, a été coincé entre les
deux véhicules.� ATS

L’ONU a lancé hier à Genève
un appel de 13 milliards de dol-
lars (11,5 milliards de francs)
pour aider 52 millions de per-
sonnes l’année prochaine. La
crise en Syrie nécessitera à elle
seule la moitié de ce montant,
soit 6,5 milliards (5,7 milliards
de francs).

L’ONU évalue à 4,1 millions le
nombre de réfugiés syriens qui
auront besoin d’aide d’ici la fin
de l’année prochaine, soit un
quasi doublement par rapport
aux 2,3 millions recensés actuel-
lement, pour un budget de
4,2 milliards de dollars. A l’inté-
rieur de la Syrie, la communauté
internationale devra assister
9,3 millions de personnes pour
un montant de 2,27 milliards.

La cheffe du Bureau des affai-
res humanitaires de l’ONU Vale-
rie Amos a expliqué que la situa-
tion humanitaire va continuer

de se détériorer en Syrie l’année
prochaine avec des déplace-
ments supplémentaires de po-
pulation dans le pays et à l’exté-
rieur. L’impact et le coût de ce
conflit, qui a débuté en
mars 2011, sont sans précédent.

«Cette crise dépasse tout ce que
nous avons vu depuis de nombreu-
ses années et rend une solution po-
litique encore plus urgente», a dé-
claré le Haut Commissaire aux
réfugiés Antonio Guterres.

Il a lancé un appel à un élan
massif de solidarité de la com-
munauté internationale, non
seulement en faveur des Sy-
riens, mais aussi pour aider les
pays voisins qui subissent l’im-
pact de ce conflit sur leur écono-
mie, leur société et leur sécurité.
L’ONU estime que même si un
règlement politique met un
terme l’an prochain au conflit,
l’aide devra se poursuivre en rai-

son de l’ampleur des destruc-
tions et des déplacements.

Crises prolongées
D’autres catastrophes se sont

ajoutées récemment: les consé-
quences du typhon aux Philippi-
nes (791 millions demandés) et

de la guerre civile en République
centrafricaine (247 millions) re-
quièrent également la mobilisa-
tion des organisations humani-
taires. Il faut par ailleurs
continuer à aider les populations
victimes de crises prolongées en
Afghanistan (406 millions), Bir-

manie, Haïti (169 millions), Ré-
publiquedémocratiqueduCongo
(832 millions), Somalie
(928 millions), Soudan
(995 millions), Soudan du Sud
(1,1 milliard), dans les territoires
palestiniens (390 millions), au
Yémen (591 millions) et dans les
pays du Sahel. Pour 2013, les
agences de l’ONU et leurs parte-
naires avaient demandé
13,4 milliards de dollars. Elles en
ont reçu le 60%, une proportion
équivalente aux deux années
précédentes (62% en 2012 et
63% en 2011).

Comme élément positif, l’ONU
note que des pays ont augmenté
leur aide à l’ONU, comme le Ko-
weït, les Emirats arabes unis et
l’Arabie saoudite. Les contribu-
tions du Japon ont augmenté de
47% entre 2012 et 2013 et celles
de la Commission européenne
de 28%.� ATS

La cheffe du Bureau des affaires humanitaires de l’ONU, Valérie Amos. KEYSTONE

GENÈVE En 2014, l’ONU aura besoin de 13 milliards pour venir en aide à 52 millions de personnes.

La crise syrienne fait exploser l’aide aux réfugiés

BROUILLARD
Retard et annulations
à l’aéroport de Genève
Une vingtaine de vols ont dû être
annulés hier à l’aéroport de
Cointrin à cause du brouillard qui
recouvrait Genève. La plupart des
autres avions ont dû compter
avec des retards d’une à deux
heures, conséquence des
mesures de sécurité introduites
par Skyguide.� ATS

FRONTALIERS
Barrage filtrant à la
douane de Vallorbe
Des frontaliers français coiffés
d’un bonnet rouge ont installé
hier matin un barrage filtrant au
poste de douane de Vallorbe
(VD). Ils ont retenu les poids
lourds afin de protester contre la
fin du droit d’option et l’obligation
de payer la sécurité sociale.� ATS

MONTPREVEYRES
Coincé entre
deux véhicules

Les généralistes et les pédiatres
devraient toucher en moyenne
9,80 francs de plus par consulta-
tion médicale à partir d’octo-
bre 2014. Le Conseil fédéral a
misenconsultation jusqu’au3fé-
vrier cette hausse tarifaire desti-
née à renforcer le rôle des méde-
cins de famille. Pour compenser,
certains spécialistes verront
leurs rémunérations baisser. Le
projet d’ordonnance prévoit que
les médecins de famille pourront
à l’avenir facturer 11 points de
plus pour toute consultation au
cabinet médical.� ATS

Les médecins de famille aidés.
KEYSTONE

MÉDECINE
Meilleure
rémunération
en consultation
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IMMIGRATION La Turquie récupérera les migrants passés en Europe par son sol.

L’UE et Ankara tombent d’accord
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

«Clandestins contre visas»,
c’est en résumé la substance du
double pacte scellé, hier, par
l’Union européenne et Ankara.
La Turquie a signé un accord de
réadmission en vertu duquel
elle s’engage à reprendre les mi-
grants qui ont transité par son
territoire et sont entrés illégale-
ment sur le sol européen, ainsi
que ses propres nationaux qui
séjournent sans autorisation
dans un pays de l’Union euro-
péenne. En échange, Bruxelles
s’est engagée à ouvrir des discus-
sions devant aboutir à la libérali-
sation des visas, obligatoires
pour les ressortissants turcs dé-
sirant voyager en Europe.

Les deux partenaires ont long-
temps achoppé sur le renvoi des
étrangers en situation irrégulière
et la suppression des visas. La ré-
solution, affichée de part et d’au-
tre, de relancer des négociations
d’adhésion en souffrance permet
de dépasser, au moins temporai-
rement, les désaccords.

Objectif de longue date
Ahmet Davutoglu, le ministre

turc des Affaires étrangères, a es-
timé que le processus devait
conduire à la levée des visas au
«maximum dans trois ans et
demi», se félicitant d’avoir at-
teint «un objectif de la Turquie de-
puis de nombreuses années».

Le maintien de la procédure
d’obtention des visas pour les
Turcs constitue en effet une par-
ticularité: les restrictions ont été
levées pour les pays des Balkans,
même ceux qui n’ont pas enta-
mé de négociations d’adhésion à
l’UE, contrairement à la Tur-
quie, qui est candidate.

«Le moment où les Turcs se sen-
tent les moins européens est lors-
qu’ils font la queue pour obtenir un
visa», résumait ainsi Egemen
Bagis, le ministre en charge des
Affaires européennes. Des dos-
siers interminables et des refus
encore parfois incompréhensi-
bles, malgré des améliorations
substantielles, pour des hom-
mes d’affaires ou des artistes,
nourrissent frustration et res-
sentiment.

La fin complète des visas ou la
réduction des catégories concer-
nées par la nécessaire obtention

du sésame entraînera-t-elle un
afflux de Turcs vers l’Union eu-
ropéenne? Pour Marc Pierini,
qui a piloté ce dossier sensible
lorsqu’il était chef de la déléga-
tionde l’UEàAnkara,cettehypo-
thèse est infondée: «Hormis pour
l’Allemagne, où le regroupement
familial poserait peut-être pro-
blème si les visas étaient entière-
ment supprimés, la Turquie,
compte tenu des conditions écono-
miques actuelles, n’est plus un
pays de migration vers l’Europe.
La demande n’est plus intense. On
observe même un reflux des Turcs

diplômés (réd: qui ont grandi en
Allemagne).»

Les avancées concernant l’allé-
gement des conditions d’entrée
des citoyens turcs dans l’espace
Schengen sont conditionnées à
une feuille de route qui prévoit,
entre autres, la refonte du sys-
tème d’asile turc, ultrarestrictif,
ou la fin de la politique très libé-
rale d’Ankara en matière de visas
pour les pays tiers. Deux exigen-
ces pour lesquelles les autorités
turques sont très réticentes.

La libéralisation des visas est
également liée à l’accord de ré-

admission des migrants illégaux,
qui doit rentrer en vigueur trois
ans après sa ratification. La si-
gnature du document par le
gouvernement islamo-conser-
vateur aura des répercussions
très importantes pour la Tur-
quie: par sa position géographi-
que et l’expansion planétaire du
réseau de sa compagnie aé-
rienne, Turkish Airlines, la Tur-
quie est l’un des principaux
points d’entrée dans l’Union eu-
ropéenne. Afghans, Syriens, Ira-
kiens ou Africains convergent
vers Istanbul, avant-dernière

étape de leur long et périlleux
voyage.

Oktay Durukan, responsable
du programme des réfugiés de
l’ONG Assemblée des citoyens
d’Helsinki, s’inquiète des attein-
tes aux droits fondamentaux:
«Un nombre important de person-
nes renvoyées concernera des ré-
fugiés qui ont besoin d’une protec-
tion internationale, mais que les
pays de l’UE ne leur accordent
pas. Et je ne parle même pas de la
Grèce, de la Bulgarie ou de Chy-
pre, où le système d’asile est un
échec total. Non seulement ces
pays montrent un très mauvais
exemple à la Turquie, mais celle-ci
risque de déporter à son tour les
migrants.»

Sentinelle?
Les violations des droits de

l’homme sont légion dans les
centres de rétention de clandes-
tins. Avec cet accord de réadmis-
sion, laTurquiepourrait, comme
la Libye en son temps, devenir
une sentinelle de l’Europe.

«L’Union européenne externa-
lise la gestion des flux migratoires
vers des pays de transit», estime
Oktay Durukan. La Turquie a re-
fusé plusieurs années de sou-
mettre la libéralisation des visas
à la réadmission des étrangers.
En signant l’accord, «elle veut
montrer sa volonté de retrouver
des relations normales avec
Bruxelles, motivée par les domma-
ges importants que les événements
de Gezi ont créés en Occident»,
précise Marc Pierini.

La violente répression de la va-
gue de contestation contre le
gouvernement de Recep Tayyip
Erdogan, près du parc Gezi d’Is-
tanbul en juin dernier, a particu-
lièrement marqué les 28 Etats
membres.� Le Figaro

La Turquie (ici le détroit du Bosphore) s’engage à reprendre les migrants qui ont transité par son territoire et sont entrés illégalement sur le sol
européen, ainsi que ses propres nationaux qui séjournent sans autorisation dans un pays de l’Union européenne. KEYSTONE

SANTIAGO La présidente élue, Michelle Bachelet, promet moult réformes.

Les attentes des Chiliens sont fortes
«Nous allons accomplir les profondes trans-

formationsdont leChiliabesoinetnous le ferons
avec responsabilité», a lancé Michelle Bache-
let à ses partisans réunis près du palais prési-
dentiel de La Moneda, dimanche soir, après
l’annonce de son écrasante victoire (62,1%
des votes). La nouvelle présidente du Chili,
qui sera investie en mars, a promis 50 réfor-
mes pendant les 100 premiers jours de son
mandat.

Les attentes sociales sont nombreuses et for-
tes et s’expriment notamment par les mani-
festations récurrentes que le monde de l’édu-
cation et les étudiants organisent depuis de
nombreux mois. La transition entre la dicta-
ture du général Pinochet et la démocratie s’est
faite à la fin des années 1980, dans un climat
de consensus qui excluait toute révolution
dans la manière de diriger le pays. Mais ce
consensus, s’il a perduré dans le monde politi-
que, s’esteffritédans lapopulation,quiavu les
gouvernements de centre-gauche se succéder
sansjamaisremettreencauselesgrandesréfor-
mes mises en place par le général Pinochet et
qui avaient pour principaux inspirateurs les
économistes de l’école de Chicago. Elles con-
sistaient essentiellement à exclure toute in-
tervention de l’Etat dans les systèmes sociaux
pour les confier au secteur privé.

Cette fois, Michelle Bachelet a promis:
«Nous entrons dans une nouvelle ère», l’après-
Pinochet peut enfin commencer. Elle a an-

noncé «une Constitution née en démocratie
qui assure le droit et qui se transformera en un
nouveau pacte social et rénové». Un change-
ment de mode d’élection des députés devrait
permettre de dégager des majorités plus
claires au Parlement et ouvrir la voie à des
réformes de fonds concernant l’éducation,
les retraites, la santé et le système fiscal.

L’éducation s’est transformée, depuis les
années 1980, en activité très rentable, mais à
la qualité très inégale. La plupart des étu-
diants sont aujourd’hui obligés de s’endetter
de nombreuses années pour obtenir un di-
plôme. Leurs attentes sont grandes et ils ont
largement exprimé leurs doutes en s’abste-
nant ce dimanche. Le programme de Mi-
chelle Bachelet se propose de garantir une
large gratuité et un accès facilité à l’éduca-
tion tant secondaire que supérieure. «Le pro-
fit ne peut être le moteur de l’éducation parce
que l’éducation n’est pas une marchandise, c’est
le droit de tous et de toutes», a déclaré Mi-
chelle Bachelet dimanche soir.

Au chevet des retraites
Le système de santé mécontente aussi de

nombreux Chiliens, qui n’ont pas les moyens
de s’adresser aux coûteuses assurances pri-
vées.Maisc’estsurtout lesystèmederetraites
qui nécessite une profonde réforme, parce
qu’il«aété trèsprofitablepour lemarchédesca-
pitaux et très peu avantageux pour les retrai-
tés», selon le député démocrate-chrétien
Jorge Pizarro. Ce système, l’une des fiertés du
régimePinochet,estentièrementfondésurla
capitalisation. La nouvelle coalition au pou-
voir devrait chercher à introduire des méca-
nismes de solidarité pour permettre à l’en-
semble des retraités de toucher une pension
décente.� PATRICK BÈLE, Le Figaro

Michelle Bachelet promet cinquante réformes
dans les cent premiers jours de son mandat,
qui commencera en mars 2014. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Raoul Weil libéré sous caution
L’ex-cadre d’UBS Raoul Weil, accusé d’avoir aidé des milliers d’Américains à
se soustraire à l’impôt, a été libéré en échange d’une caution de 9,3 millions
de francs. Le juge Patrick Hunt, du Tribunal fédéral de Fort Lauderdale, en
Floride, a agendé la lecture des charges au 7 janvier.� ATS-AFP

SYRIE
Des raids ont fait 76 morts
Les raids de l’armée de l’air, dimanche, contre six quartiers rebelles d’Alep,
dans le nord de la Syrie, ont fait 76 morts, dont 28 enfants, selon un
nouveau bilan.� ATS-AFP

EN IMAGE

AFRIQUE DU SUD
Gigantesque statue pour «Madiba». Une statue de Nelson
Mandela, les bras ouverts en signe de réconciliation, a été dévoilée
au siège de la présidence sud-africaine à Pretoria, au lendemain
des funérailles de «Madiba». L’œuvre mesure neuf mètres de haut,
pèse 4,5 tonnes de bronze et a coûté 689 000 francs.� ATS-AFP

KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1205.2 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4029.5 +0.7%
DAX 30 ß
9163.5 +1.7%
SMI ß
7856.2 +0.3%
SMIM ß
1522.3 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2978.7 +1.9%
FTSE 100 ß
6522.2 +1.2%
SPI ß
7506.6 +0.3%
Dow Jones ß
15884.5 +0.8%
CAC 40 ß
4119.8 +1.4%
Nikkei 225 ƒ
15152.9 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 22.08 21.86 23.49 18.72
Actelion N 70.30 69.55 77.65 43.53
Adecco N 65.95 64.90 71.15 47.27
CS Group N 26.38 26.01 30.54 21.73
Geberit N 251.40 249.40 272.80 196.10
Givaudan N 1213.00 1212.00 1369.00 956.50
Holcim N 65.35 63.60 79.10 62.70
Julius Baer N 42.41 42.24 45.14 31.61
Nestlé N 63.20 63.10 70.00 59.20
Novartis N 68.15 68.30 74.25 57.45
Richemont P 85.65 85.95 96.15 67.60
Roche BJ 235.10 234.40 258.60 184.00
SGS N 1970.00 1972.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 576.50 568.00 606.50 455.30
Swiss Re N 78.25 77.30 84.75 65.20
Swisscom N 453.00 450.50 475.50 390.20
Syngenta N 342.30 341.70 416.00 335.30
Transocean N 42.68 42.99 54.70 40.09
UBS N 16.36 16.25 19.60 14.09
Zurich FS N 243.50 241.50 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.40 133.30 104.50
BC Bernoise N 195.50 193.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.90 63.50 68.55 59.50
BKW N 28.30 28.40 34.15 27.80
Cicor Tech N 34.70 34.30 36.30 25.55
Clariant N 15.32 15.23 16.55 11.62
Feintool N 70.50 70.50 77.00 51.75
Komax 131.10 130.70 138.60 68.10
Meyer Burger N 8.83 8.77 11.75 5.20
Mikron N 6.29 6.31 6.42 5.02
OC Oerlikon N 12.60 12.55 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.90 88.60 153.00 85.00
Schweiter P 649.50 645.00 649.50 510.00
Straumann N 161.30 159.00 182.60 109.60
Swatch Grp N 98.65 97.20 104.40 77.70
Swissmetal P 0.77 0.80 2.10 0.24
Tornos Hold. N 4.69 4.62 7.05 3.90
Valiant N 76.30 75.40 93.50 74.80
Von Roll P 1.47 1.47 2.20 1.30
Ypsomed 63.95 63.00 69.00 51.00

16/12 16/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.53 47.74 47.74 27.97
Baxter ($) 66.20 66.27 74.59 62.80
Celgene ($) 164.35 164.90 170.77 58.53
Fiat (€) 5.42 5.24 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.42 91.35 95.98 69.18
Kering (€) 149.10 148.90 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 128.90 127.25 150.05 117.80
Movado ($) 111.00 110.66 114.55 89.51
Nexans (€) 33.22 33.19 43.27 28.78
Philip Morris($) 84.68 85.24 96.72 82.46
Stryker ($) 71.57 71.56 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.86 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.26 ..............................7.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.88 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR .......................112.76 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.46 ............................ -7.9
(CH) Commodity A ...................... 78.94 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ............................... 88.15 .............................8.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.02 ............................ -7.5
(CH) EF Euroland A ....................111.99 ...........................16.5
(CH) EF Europe ............................ 133.95 ............................17.6
(CH) EF Green Inv A .....................94.33 ............................19.6
(CH) EF Gold .................................474.17 .........................-52.3
(CH) EF Intl ....................................148.91 ........................... 19.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 324.41 ...........................25.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................440.25 .......................... 21.7
(CH) EF Switzerland ..................325.13 ...........................18.4
(CH) EF Tiger A...............................97.20 ............................. 3.8
(CH) EF Value Switz.................. 156.12 .......................... 20.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................107.65 ...........................18.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.63 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.30 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.07 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.......................... 67.44 ...........................18.0
(LU) EF Innov Ldrs B ..................197.03 ...........................21.3
(LU) EF Sel Energy B ................791.76 ..............................9.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.19 ........................... 19.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24987.00 .......................... 58.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 122.44 ...........................16.7
(LU) MM Fd AUD........................ 243.68 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.32 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-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 ....................... 104.59 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.01 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.55 ........................... -3.7
Eq. Top Div Europe ..................... 117.91 ........................... 15.4
Eq Sel N-America B ...................164.65 .......................... 26.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.02 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ..........................183.92 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.08 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.54 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .......................... 99.76 ............................-3.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.60 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B..............................99.33 ...........................-8.5
Ifca .................................................. 111.50 ...........................-8.9
Ptf Income A ................................ 107.25 ........................... -1.6
Ptf Income B ................................ 135.05 ........................... -1.7
Ptf Yield A ......................................135.25 ............................. 1.9
Ptf Yield B..................................... 162.72 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ...........................106.59 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................140.55 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................161.85 ............................. 4.4
Ptf Balanced B............................188.50 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR A...............................110.69 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR B .............................136.80 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. A ....................................92.20 .............................8.5
Ptf GI Bal. B ................................. 101.25 .............................8.5
Ptf Growth A ................................ 210.72 ..............................7.6
Ptf Growth B ................................235.42 ..............................7.6
Ptf Growth A EUR ....................... 107.70 ..............................7.0
Ptf Growth B EUR ...................... 126.98 ..............................7.0
Ptf Equity A ................................... 243.11 ........................... 13.6
Ptf Equity B ................................. 260.68 ........................... 13.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.82 ............................17.5
Ptf GI Eq. B EUR .........................102.88 ............................17.5
Valca ...............................................300.82 ...........................11.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.62 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 161.31 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.46 .............................8.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.88 .............................6.9

16/12 16/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.30 ......... 96.88
Huile de chauffage par 100 litres .........109.40 .....109.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .................... 125.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.89 .......................97.79
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 .................... 101.44
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.89 ......................94.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.69 ........................ 0.69

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2058 1.2364 1.195 1.257 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8773 0.8995 0.854 0.938 1.066 USD
Livre sterling (1) 1.4302 1.4664 1.3925 1.5145 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.8289 0.8499 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8518 0.8733 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3149 13.6931 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1236.05 1252.05 19.83 20.33 1351.25 1376.25
 Kg/CHF 35252 35752 565.5 580.5 38542 39292
 Vreneli 20.- 203 228 - - - -

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

Le chiffre du jour

448 éoliennes: la vente effectuée par l’industriel allemand
Siemens à l’américain MidAmerican Energy, une filiale
de la holding du milliardaire Warren Buffett.

La grande interrogation de la semaine
dernière était bien sûr l’annonce pro-
chaine de la FED sur son «tapering»
(réduction des achats d’actifs): se déci-
dera-t-elle lors de sa prochaine réunion
de décembre ou va-t-elle attendre le dé-
but de 2014 pour agir?

Si cette question était déjà d’actualité
au mois de septembre, la Réserve fédé-
rale avait été contrainte de patienter au
vu des incertitudes liées au débat sur le
plafond de la dette au début du mois
d’octobre.

Les excellents chiffres publiés ces der-
nières semaines semblent accorder une
deuxième chance à la banque centrale
de réduire la voilure de ses rachats d’ac-
tifs tout en préservant la reprise.

Les marchés boursiers anticipent
d’ailleurs ce «tapering» avec des cours
en baisse.

En effet, sur la semaine le Dow Jones a
perdu 1,65% de même que le Standard &
Poor, le Stoxx 50 européen 1,95% et le
SMI 2,94%.

Les titres suisses les plus chahutés
étaient Roche avec une baisse de 4,79%,
Geberit -3,74%, ABB -3,40%, Transo-
cean -3,33%, Nestlé -3,22% et UBS -3%.
Seul deux titres de l’indice principal
étaient légèrement en hausse, Julius
Baer et Syngenta.

Dans ce contexte, les devises réagis-
sent fortement. Les incertitudes pous-
sent les marchés à rechercher la sécuri-
té, en particulier le franc suisse. Ce
mouvement est encore accentué par les
ventes naturelles de nos exportateurs
qui, pour des raisons comptables, sont
contraints de rapatrier leurs produits
dans notre monnaie. Le dollar a cassé la
résistance des 0.90 pour s’établir à

0.8839. Le dollar australien est passé en
dessous de 0.80 et ne devrait pas s’ap-
précier rapidement au vu de la faiblesse
persistante des matières premières. Le
yen est à son plus bas depuis 20 ans.
Quant à l’euro, il est de nouveau très
proche du taux plancher défendu par la
BNS.

Les taux d’intérêts à 10 ans se sont en-
core un peu tendus en CHF à 0.98%, en
USD à 2.84%, en EURO à 1.83% et en
YEN à 0.68%.

En ce qui concerne les métaux, et ce
malgré des fluctuations importantes
sur la semaine, ils ont clôturé sur les
mêmes niveaux, soit 35 138 CHF pour
l’or et 555 CHF pour l’argent.

Le pétrole est quant à lui resté à l’équi-
libre à 97.50 USD.� BCN

Christian Jaberg est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CHRISTIAN JABERG

Rétrospective hebdomadaire des marchés financiers

CONFLIT FISCAL Une quinzaine d’établissements bancaires ont annoncé leur
participation à une des catégories imposées par le programme de régulation.

Les banques cantonales
se plient aux règles américaines

Les banques cantonales s’ins-
crivent en nombre pour le pro-
gramme de régularisation fis-
cale américain. Hier une
quinzaine de ces établissements
ont annoncé y participer en ca-
tégorie 2 ou 4, voire 3 dans un
cas. La Banqule cantonale vau-
doise (BCV), la Banque canto-
nale de Genève (BCGE) et la
Banque cantonale du Jura (BCJ)
notamment, ont choisi la caté-
gorie 2.

La banque Piguet Galland &
Cie, filiale de la BCV, y partici-
pera aussi dans la catégorie 2, a
indiqué la Banque cantonale
vaudoise dans un communiqué.
Il s’agit des premiers établisse-
ments romands à faire état à
l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (Finma) de leur disposi-
tion à participer au programme
du Département américain de
la justice (DOJ).

Hier matin également, les
banques cantonales d’Argovie,
des Grisons, de Lucerne, de
Nidwald, de Zoug et de Saint-
Gall – de même que les filiales
de celle-ci, Hyposwiss Private
Bank à Genève et Zurich – ont
franchi le pas, s’annonçant éga-
lement pour la catégorie 2. El-
les y rejoignent la Banque can-
tonale bernoise (BCBE), qui
avait déjà informé la semaine
dernière.

A l’instar de la majorité des
banques, la BCJ a choisi «par
mesure de précaution» de parti-
ciper au programme américain
en catégorie 2, a annoncé hier
soir l’établissement dans un

communiqué. Selon la banque,
les coûts engendrés par cette
adhésion n’auront aucune inci-
dence significative sur sa situa-
tion financière.

La catégorie 2
Les établissements qui ont

choisi la catégorie 2 ne figurent
pas encore dans le viseur de la
justice américaine. Mais ils esti-
ment qu’il n’est pas impossible
qu’ils aient violé le droit améri-
cain en matière d’évasion fis-
cale. Ils s’exposent à une
amende au terme de la procé-
dure, mais se protègent dans le
même temps contre une pour-
suite pénale dans le domaine
des fonds non fiscalisés.

Les banques cantonales d’Ap-
penzell, de Bâle-Campagne, de
Glaris, de Schwytz et d’Uri ont
pour leur part fait savoir hier
qu’elles entendaient s’inscrire
en catégorie 4, soit celle des
banques uniquement actives
au niveau régional et sans
clients américains. Si elles en
ont eu par le passé, elles n’en
ont plus depuis plusieurs an-
nées déjà, font-elles en particu-
lier valoir.

Une catégorie 4 que prévoit
aussi de rejoindre la Banque
cantonale d’Obwald, mais la
décision définitive n’est pas en-
core prise. Quant à la Banque
cantonale de Thurgovie, elle
participera aussi au pro-
gramme, mais elle hésite en-
core entre les catégories 3 ou 4.

Les banques cantonales qui se
sont annoncées jusqu’ici pour
la catégorie 2 du programme
américain affichent dans leurs
communiqués des argumenta-
tions similaires pour leur
choix.

Elles soutiennent ainsi, à l’ins-
tar de la BCV ou de la BCGE,
n’avoir jamais eu la clientèle
américaine comme marché-ci-
ble ni démarché activement
des clients aux Etats-Unis.

Argumentations similaires
Ces établissements n’ex-

cluent toutefois pas que cer-
tains de leurs clients considé-
rés comme «US Persons» –en
l’occurrence généralement des
Suisses vivant aux Etats-Unis,
des Américains résidant en
Suisse ou des binatio-
naux–pourraient n’avoir pas

respecté leurs obligations fis-
cales outre-Atlantique. D’une
manière générale, ces banques
relèvent aussi que les procédu-
res en vue engendreront certes
des coûts, mais la majorité se
montrent rassurantes. Elles es-
timent disposer de réserves
suffisantes ou admettent que
leur profitabilité pourrait en
être temporairement affectée,
mais ne songent pas à cham-
bouler pour autant leur politi-
que de dividendes.

Déjà plus
de 25 «volontaires»
Les annonces de hier font

suite à la recommandation de la
Finma de participer au pro-
gramme américain. Jusqu’ici,
plus de 25 banques ou filiales
autonomes de celles-ci se sont
déjà annoncées pour le pro-
gramme du DOJ, dont la date-
butoir a été fixée au 31 décembre
2013.

Pour l’heure, les instituts can-
tonaux valaisans, neuchâtelois,
fribourgeois, tessinois et schaff-
housois, entre autres, n’ont pas
encore fait part de leurs inten-
tions.� ATS

La Banque cantonale de Genève avec la Banque cantonale vaudoise ont choisi la catégorie 2. KEYSTONE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.36 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.24 .....-3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.47 ...... 6.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.55 .....-1.6
Bonhôte-Immobilier .....................119.70 .....-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
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FRANCE Un autre scandale porterait sur un ahurissant trafic de viande de cheval.

Des chevaux de laboratoire
écoulés dans des boucheries
CHRISTOPHE CORNEVIN

Un an d’enquête a été néces-
saire aux gendarmes de la sec-
tion de recherches de Montpel-
lier, en France, pour mettre au
jour un nouveau scandale ali-
mentaire portant sur un ahuris-
sant trafic de viande de cheval de
laboratoire réintroduit dans la
chaîne alimentaire.

Selon nos informations, l’af-
faire a débuté fin 2012 par une
lettre anonyme adressée à la di-
rection départementale de la
protection de la population de la
préfecture de l’Aude.

Ce mystérieux correspondant
met en cause la Sarl Narbon-
naise des viandes, gérée par Pa-
trick Rochette, marchand de
chevaux, propriétaire de deux
boucheries et de commerce de
viande en gros.

Selon cette lettre, «le trafic por-
terait sur au moins une trentaine
de chevaux ayant servi au labora-
toire Sanofi à produire du sérum
après administration médicamen-
teuse», a confié au «Figaro» une
source proche de l’enquête, mais
des centaines d’autres animaux
pourraient être concernés.

Les animaux vivants, exclus de
la consommation humaine, au-
raient dû être considérés
comme chevaux de selle et donc
mourir de leur belle mort dans
un pré.

Mais, dans des circonstances
que les enquêteurs vont devoir
définir, la Sarl Narbonnaise au-
rait racheté les chevaux auprès

d’un intermédiaire, Equidaniel,
une société spécialisée dans la
revente basée dans le Gard et

qui aurait acheté les lots sus-
pects à Sanofi. La viande sus-
pecte aurait pu être écoulée

dans les deux boucheries que
possède Patrick Rochette, ainsi
que vers des abattoirs en France
et Espagne.

Une vingtaine de suspects,
dont Patrick Rochette etdes
responsables d’Équidaniel, ont
été placés en garde à vue par les
militaires de la Section de re-
cherche de Montpellier, ap-
puyée par le groupement d’in-
tervention régional et l’Office
central de lutte contre les at-
teintes à l’environnement et à la
santé publique (Oclaesp).� le-
figaro.fr

Au moins une trentaine de chevaux auraient transité d’un laboratoire à la chaîne alimentaire,
alors qu’ils étaient destinés à finir leur vie dans un pré. KEYSTONE

�«Le trafic porterait sur au
moins une trentaine de chevaux
ayant servi à produire du sérum
après administration
médicamenteuse.»
UNE SOURCE PROCHE DE L’ENQUÊTE «LE FIGARO»

RAIL Pour la première fois, un train a circulé à 160km/h sur treize kilomètres.

Courses d’essai dans le tunnel du Gothard
Les courses d’essai ont démarré

lundi dans la galerie ouest du
tunnel de base du Gothard. Pour
la première fois, un train a circu-
lé à 160 km/h sur le tronçon test
entre Bodio (TI) et Faido (TI),
long de 13 kilomètres.

Ces essais doivent permettre
d’obtenir des informations im-
portantes en vue de la mise en
service du tunnel de base du Go-
thard en décembre 2016, a an-
noncé AlpTransit. Il reste 900
jours jusqu’à l’inauguration offi-
cielle du tunnel ferroviaire, qui,

avec ses 57 kilomètres, sera le
plus long du monde.

Les courses d’essai sont une
étape capitale dans la construc-
tion de cet ouvrage du siècle, a
déclaré sur place la ministre des
Transports Doris Leuthard, citée
dans le communiqué. De con-
cert avec le patron des CFF An-
dreas Meyer et celui d’AlpTran-
sit Renzo Simoni, elle a annoncé
la date d’inauguration du tun-
nel. Une grande fête est prévue
pour la population le week-end
du 4 et 5 juin 2016.� ATS Des tests de vitesse ont été réalisés, hier, sur treize kilomètres. KEYSTONE

VATICAN Un photographe vénitien a réalisé des portraits d’hommes d’Eglise.

Un calendrier des prêtres les plus sexy
Un photographe vénitien a réa-

lisé un calendrier avec des por-
traits de jeunes prêtres. Il s’agit
pour l’artiste d’attirer l’attention
du public pour mieux faire con-
naître le Vatican et son fonction-
nement.

Consacrer sa vie à Dieu n’em-
pêche pas d’être séduisant et de
donner envie… Chaque année,
depuis dix ans, le photographe
vénitien Piero Pazzi publie un
calendrier des prêtres romains,
avec d’authentiques clichés

d’hommes d’Église, rencontrés
par hasard dans les rues de
Rome et de Séville, en Espagne.
Connu comme le calendrier des
prêtres sexy, il est vendu sous le
pudique nom de «Calendrier ro-
main».

Le calendrier est en vente dans
les rues de Rome et sur le site de
l’artiste. «La plupart de ces prê-
tres ne souhaitent pas voir leur
nom apparaître, mais ils ont été
heureux de participer. Je leur ex-
plique bien que le cliché est pris

pour un calendrier», indique le
photographe au «Los Angeles
Times».

L’objectif du photographe est,
affirme-t-il, d’attirer l’attention
du public pour mieux faire con-
naître Rome et le Vatican. Plu-
sieurs textes d’information sur
la Cité éternelle sont ainsi glis-
sés entre les clichés. Dans une
interview à «Variety «, Piero
Pazzi a expliqué choisir ses mo-
dèles jeunes pour dépoussiérer
l’image de l’Église.� lefigaro.fr

Un des portraits figurant
sur le «Calendrier romain». SP

Le hamburger affiche une
croissance spectaculaire en
France. Aujourd’hui, ce sand-
wich longtemps associé à la mal-
bouffe s’invite à toutes les tables.
D’ailleurs de nombreux restau-
rants dits «traditionnels» s’y
sont mis.

Les Français ont connu le bur-
ger à travers Quick ou McDo-
nald’s, le voyant comme un pro-
duit gras et peu fréquentable.
Depuis deux ou trois ans, maints
restaurants les mettent à leur
carte «car ne pas l’avoir est une fo-
lie», explique Bernard Boutboul,
directeur du cabinet Gira Con-
seil.

Selon lui, «75 à 80%» des res-
taurants traditionnels français
(110 000 au total) proposent le
hamburger. «On enregistre une
hausse de 40% de ses ventes en
deux ans, c’est incroyable.»

Cette croissance «provient no-
tamment du segment de la restau-
ration à table, qui affiche sur l’an-
née 2013 une augmentation de
9% du nombre des burgers con-
sommés», précise Maria Ber-
toch, experte de la division
Foodservice Europe chez NPD
Group.

Le hamburger se sacralise. En
2010, le «New York Times» a at-
tribué le prix du meilleur burger
du monde à Yannick Alléno,
chef français étoilé du Cheval
Blanc, à Courchevel, station des
Alpes françaises.

Au restaurant, les Français ava-
lent aujourd’hui quatorze bur-
gers par an et par habitant. Ce
qui les classe au deuxième rang
des amateurs de ces sandwichs
en Europe, derrière le Royaume-
Uni (17 unités), selon une étude
de NPD Group.� ATS-AFP

Le hamburger affiche une croissance spectaculaire en France. SP

Claude D., le meurtrier présu-
mé de la jeune Marie, a été
transféré à la prison de Champ-
Dollon (GE), a indiqué lundi à
l’ats le procureur général du can-
ton de Vaud Eric Cottier.

Selon «Le Temps», Vaud aurait
accepté en contrepartie d’ac-
cueillir dans une de ses prisons
Fabrice A., l’assassin présumé de
la thérapeute Adeline, qui a été
extradé jeudi par la Pologne à
Genève.

Alors que le Ministère public
vaudois confirme le transfère-
ment de Claude D., le Départe-
ment genevois de la sécurité et
de l’économie s’est refusé à préci-

ser le lieu de détention de Fa-
brice A.. Ce dernier, âgé de 39
ans, a été prévenu samedi d’as-
sassinat, de séquestration et de
vol de téléphones portables.

Les autorités genevoises
avaient rapidement annoncé
que Fabrice A. ne serait pas in-
carcéré au bout du lac. Selon le
quotidien «Le Temps», le can-
ton de Genève devait trouver un
lieu de détention assez proche
pour faciliter les auditions de
l’assassin présumé. En échange
du placement de Fabrice A. dans
une prison vaudoise, Genève au-
rait accepté que son voisin lui
confie Claude D.� ATS

ACCIDENT
Deux femmes happées par un Intercity
Les circonstances de l’accident qui a causé la mort de deux femmes
dimanche soir à la gare de Berne-Wankdorf restaient peu claires hier.
Les malheureuses avaient été happées par un Intercity. Une enquête
d’envergure est en cours, a indiqué une porte-parole de la police.�
ATS

ÉGLISE
Le pape s’oppose à la nomination
de femmes cardinaux
Le souverain pontife a balayé d’un revers de main les rumeurs de
nomination de femmes au collège cardinalice, dans une interview
accordée au quotidien «La Stampa». L’Eglise ne veut pas entendre
parler de femmes cardinaux. Le pape François a démenti les rumeurs
d’ordination de femmes au Sacré Collège. «C’est une plaisanterie, je ne
sais pas d’où est née cette idée», a expliqué le souverain pontife. Pour
lui, «les femmes dans l’Eglise doivent être estimées à leur valeur et
non pas cléricalisées». La question est pourtant régulièrement
soulevée à l’approche du prochain consistoire, qui se tiendra le
22 février 2014, le pape nommera une dizaine de cardinaux. Le collège
devrait compter 201 membres au maximum.� lefigaro.fr

RESTAURATION

En France, le hamburger
ne connaît pas la crise

DÉTENTION

Le meurtrier présumé
de Marie transféré
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DE 08H00 À 21H30

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

DE 08H00 À 18H00

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

MIGROS MÉTROPOLE CENTRE,
ÉPLATURES, LE LOCLE, FORGES

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HORAIRES D’OUVERTURE DE FIN D'ANNÉE 81% des Suissesses 
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recours au journal 
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d’informations.

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

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CYCLISME
IAM plus ambitieux
Le Team suisse IAM présente ses
ambitions pour 2014. La
participation au Tour de France
est l’objectif principal de son
patron Michel Thétaz. PAGE 25
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VOLLEYBALL Le NUC affronte Brcko ce soir sans son Italienne. Carole Troesch titularisée.

Un trio pour remplacer Lara Lugli
BRCKO
PATRICK TURUVANI

Après la victoire claire et nette
signée à la Riveraine (3-0) jeudi
dernier, l’enjeu aurait dû être as-
sez «simple» pour le NUC, ce
soir à Brcko (20h), lors du
match retour des 16es de finale
de la Challenge Cup: refaire
exactement la même chose!

Mais la blessure de Lara Lugli,
samedi en championnat contre
Köniz, est venue compliquer la
donne. L’Italienne n’a certes pas
le bras le plus puissant de
l’équipe. Mais en réception, en
défense et au bloc, elle assure. Et
en attaque, lorsque la qualité de
la passe lui en laisse le loisir, elle
trouve quand même souvent
une combine pour faire le point.

Déjà en 2012 contre Weert
Le staff a longuement réfléchi

aux diverses possibilités de rem-
placer Lara Lugli, avant de tran-
cher: c’est l’ancienne centrale
Carole Troesch (18 ans) qui dé-
butera la rencontre comme
deuxième ailière. Elle pourra
elle-même être remplacée par
Laura Girolami – qui délaisse
momentanément son maillot de
libero pour retrouver un rôle
d’attaquante – ou Audrey Fra-
gnière, selon qu’il faille renfor-
cer le groupe en défense ou
amener un peu plus de force et
de culot en phase offensive. Le
coaching sera au cœur du débat.

«La priorité, pour nous, c’est de
stabiliser la réception», explique
Philipp Schütz. «C’est clairement
le secteur de jeu où l’absence de
Lara est le plus préjudiciable. Elle
est très forte à la relance et au bloc-
défense, mais on peut ‘‘vivre’’ avec
son absence en attaque.» Le coach
évoque la «moins mauvaise solu-
tion, ou la plus intelligente».

Carole Troesch partira donc ti-
tulaire en Coupe d’Europe, et ce
ne sera pas la première fois. En
octobre 2012, elle avait déjà rem-

placé une joueuse blessée – la
centrale Sandra Stocker – lors
du match aller des 16es de finale
de la CEV Cup face à Weert, à
Neuchâtel (succès 3-1). «Comme
on évoluait au même poste, cela
s’était fait de manière assez natu-
relle», se souvient la Soleuroise,
qui a commencé cette saison

une reconversion à l’aile. «J’avais
aussi envie de réceptionner, de dé-
fendre, comme je le faisais en pre-
mière ligue à mon arrivée au NUC
en 2011, même en tant que cen-
trale. Après réflexion, je pense que
le rôle d’ailière convient mieux à
ma petite taille (178 cm) et à ma
vitesse de bras.»

Il n’empêche, Carole Troesch
endossera une responsabilité
plutôt singulière pour une jeune
joueuse en formation, qui évolue
de temps à autres avec le NUC II
en LNB. «La pression est là, c’est
clair», relance-t-elle. «C’est un
match très important, que l’on doit
gagner, et ce n’est pas évident pour
moi de remplacer une joueuse aus-
si constante et expérimentée que
Lara. Surtout que je manque en-
core de compétition à mon nou-
veau poste. Pour l’instant, ça va.
Mais à l’approche du coup d’envoi,
le stress sera sans doute compara-
ble à celui de mon baptême du feu
en LNA. Je n’ai pas peur, j’ai juste
envie de faire au mieux pour aider
l’équipe. Et si je peux aussi me mon-
trer, tant mieux!»

La Soleuroise sait bien qu’elle
ne recevra pas une avalanche de
ballons et sera un peu au bout de
la chaîne. «La passeuse va jouer
en priorité avec les autres atta-
quantes, celles qui marquent les
points, et c’est normal», souffle-t-
elle. Mais pas question non plus
de faire de la figuration. «Ashley
Lee fait des superchoix, elle par-
tage bien le jeu, même avec les plus
jeunes, afin de dérouter le bloc ad-
verse. Elle n’hésite pas non plus à
redonner la balle à une joueuse qui
vient de commettre une faute, pour
lui permettre de se remettre en
confianceetderesterdans lapartie.
Je vais certainement commettre
des erreurs, mais je sens que
l’équipe est derrière moi. Et ça,
c’est bon pour la confiance.»�

Carole Troesch (ici face à Toggenburg) partira titulaire ce soir face à Brcko, en 16es de finale de la Challenge Cup. ARCHIVES DAVID MARCHON

PAS SI BON MARCHÉ...
La délégation du NUC a dormi
à Zurich de dimanche à hier,
après le match de Coupe de
Suisse à Glaris. A l’hôtel, près de
l’aéroport, un menu à trois plats
était servi à bon prix. «Dix-sept
francs, pour Zurich, c’est pas
cher», a lancé la présidente Jo
Gutknecht. Après réception des
assiettes, le discours a changé.
Dix-sept francs, pour Zurich,
c’est surtout pas beaucoup!
Et le cuistot, même sur ordre du
gérant (!), ne voulait pas donner
de supplément... Le staff a dû
menacer d’aller finir de manger
ailleurs pour obtenir du rab
d’émincé au curry!

VOYAGE L’équipe s’est envolée
de Zurich hier matin à 7h05
à destination de Belgrade,
où l’Avro RJ100 de Swiss s’est
posé vers 9h (il a ensuite fallu
attendre de longues minutes
avant que la passerelle de
débarquement puisse être
installée). Restait deux bonnes
heures de car pour rejoindre
Brcko. «Environ, ça peut être
plus», précisait le manager de
l’équipe bosnienne. «Il y a une
heure en Serbie, une heure
en Bosnie, et le reste à la
frontière!» Effectivement.
Près de trois quarts d’heure ont
été nécessaires pour franchir
les deux douanes. Côté
bosnien, on a longtemps cru
que la Colombienne Lorena
Zuleta avait besoin d’un visa
pour entrer dans le pays. Ce qui
n’est pas le cas, vu qu’elle
possède un permis de séjour
permanent délivré en Italie.

BROUILLARD Jusqu’à hier soir,
en tout cas, impossible de dire
si la Serbie et la Bosnie sont
des beaux pays. Ce qu’on
a retenu des trois heures de
voyage entre Belgrade et Brcko:
c’est gris (à cause du brouillard)
et ça secoue les autocars sur
les routes. Depuis les fenêtres
de l’hôtel Jelena, vers 15h,
on voyait à peine de l’autre côté
du carrefour.

RETROUVAILLES Fabia
Gnaedinger a vite reconnu
l’hôtel Jelena. C’est un peu chez
elle, ici... La deuxième passeuse
du NUC y avait déjà logé avec
l’équipe nationale juniors.

COUPE Le tirage au sort de la
Coupe de Suisse a été clément
pour les filles du NUC. En
quarts de finale, elles
affronteront le FC Lucerne en
Suisse centrale le 19 janvier,
lanterne rouge de LNA dames
qu’elles ont battu 3-0. VFM se
rendra à Therwil (LNB).�

EN COULISSES

Ce match de Coupe d’Europe sent quand
même la bricole et le système D. Ce soir, Laura
Girolami délaissera son maillot de libero –
qu’elle porte depuis son arrivée au NUC en
2009 – au profit d’un costume d’ailière qu’elle a
enfilépour lapremière fois...dimancheàGlaris
en Coupe de Suisse! «Avant, j’avais toujours joué
au centre, en assurant la défense et la réception»,
sourit la Landeronnaise. «Ailière, ce n’est claire-
ment pas mon poste! Mais il faut savoir être flexi-
ble et ouvert d’esprit. On se trouve dans une situa-
tionoùil fautsongeràl’équipeavantdepenseràsoi.
Il faut se serrer les coudes et trouver les meilleures
solutions. Si je peux amener mon grain de sel, je le
ferai. Ce qui compte, c’est de gagner ce match.»

Laura Girolami attaquera la partie sur le
banc, mais sera vraisemblablement appelée à
remplacer Carole Troesch au moins lors d’un
passage en zone arrière (trois rotations), et
ceci lors de chaque set. «Mon job sera de stabili-
ser la réception et de relever des ballons en dé-
fense», précise-t-elle. «Si je me retrouve au filet,
la priorité sera de garder la balle en jeu, afin de
donner éventuellement la possibilité à une atta-

quante plus forte de marquer le point derrière.
Après, si je peux le faire moi-même, je n’hésiterai
pas! Onze saisons passées en attaque, même si
c’était au centre, ça ne s’oublie pas non plus! En
plus, en tant que libero, j’ai beaucoup appris au
niveau de la vision du jeu et du positionnement du
bloc. J’ai juste besoin de taper des balles à l’entraî-
nement pour me refaire l’épaule. Car là, tout de
suite, elle n’est pas vraiment à jour!»�

«Je dois juste me refaire l’épaule»
«Brckos’estdéplacécheznoussansdeuxjoueuses,maisquin’avaientpas

été décisives lors du tour précédent. Si les Bosniennes ne sortent pas un jo-
ker de leur manche, je ne m’attends pas à une équipe très différente de
celle du match aller», glisse Philipp Schütz. Sauf qu’elle pourrait être
plus percutante! «Certains sont sceptiques, mais je reste convaincu que
cette formation est plus forte que ce qu’elle a montré à la Riveraine.» La
défaite (3-0) avait effectivement été salée (25-15 25-7 26-24).

Pour le Fribourgeois, confiance rime avec méfiance. «Je suis content
que le troisième set n’ait pas été aussi clair que les deux premiers», souf-
fle-t-il. «On a certes aussi donné la chance à nos adversaires de revenir,
mais elles ont quand même réussi deux ou trois belles choses qui doivent
nous rappeler que ce ne sera pas aussi simple que ça. Le NUC actuel n’est
pas suffisamment soudé et en confiance pour être certain de rester com-
plètement serein en cas de match compliqué, surtout en Coupe d’Europe,
à l’étranger, dans une salle qu’on ne connaît pas et face à un public qui fait
sûrement un peu de bruit....»

En décodé, cette partie, il va falloir se la rendre facile. «Si on travaille
juste, si on met la pression au service, je pense que ce sera assez vite ré-
glé», confirme Philipp Schütz. «En m’appuyant sur la vidéo, je vais
rappeler aux filles ce qu’il s’est passé quand elles ont laissé plus de marge
aux Bosniennes, leur permettant ainsi de construire leur jeu. Ce sera du
concret, de l’action. Les filles ont juste besoin de savoir ce qui fonctionne,
et ce qui ne fonctionne pas contre cet adversaire. Les émotions, la psycho-
logie, il faut garder ça pour les équipes qui sont plus fortes que nous.»�

«Ça peut être vite réglé»

Laura Girolami délaissera exceptionnellement
son maillot de libero. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Je n’ai pas peur, j’ai juste envie
de faire au mieux pour aider
l’équipe. Et si je peux aussi
me montrer, tant mieux!»
CAROLE TROESCH REMPLAÇANTE DE LARA LUGLI CE SOIR EN COUPED’EUROPE
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24 SPORTS

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale
Manchester City - FC Barcelone
Olympiakos - Manchester United
AC Milan - Atletico Madrid
Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain
Galatasaray - Chelsea
Schalke 04 - Real Madrid
Zenit Saint-Petersbourg - Borussia Dortmund
Arsenal - Bayern Munich
Ces matches auront lieu entre le 18 février et
le 19 mars.

LIGUE EUROPA
Seizièmes de finale (20 et 27 février)
Maccabi Tel Aviv - FC Bâle
D. Dniepropetrovsk (Ukr) - Tottenham
Betis Séville - Rubin Kazan (Rus)
Swansea City - Naples
Juventus Turin - Trabzonspor (Tur)
Maribor (Sln) - FC Séville
Viktoria Plzen (Tch) - Chakhtior Donetsk
Tchernomorets Odessa (Ukr) - Lyon
Lazio Rome - Ludogorets Rasgrad (Bul)
Esbjerg (Dan) - Fiorentina
Ajax Amsterdam - Red Bull Salzbourg
FC Porto - Eintracht Francfort
Anzhi Makhatchkala (Rus) - Genk (Be)
Dynamo Kiev - Valence
PAOK Salonique - Benfica Lisbonne
Slovan Liberec (Tch) - Alkmaar

ITALIE
AC Milan - AS Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Juventus 16-43. 2. AS Roma
16-38. 3. Naples 16-35. Puis: 10. Parme 16-19
(22-24). 11. AC Milan 16-19 (25-25). 12. Cagliari
16-19 (17-23).

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
19h45 Langnau - Olten
20h00 Langenthal - Viège

Martigny - Bâle
Thurgovie - GCK Lions

Jeudi
19h45 La Chaux-de-Fonds - Ajoie.

1. Olten 26 15 3 3 5 95-68 54
2. Langnau 26 14 1 2 9 89-74 46
3. Langenthal 26 13 2 3 8 85-68 46
4. Martigny 26 11 3 1 11 74-67 40
5. Bâle 26 9 4 2 11 88-96 37
6. Ajoie 26 8 3 5 10 71-83 35
7. Viège 26 9 3 2 12 89-102 35
8. Chx-Fonds 26 7 5 2 12 91-95 33
9. GCK Lions 26 7 3 5 11 63-78 32

10. Thurgovie 26 7 3 5 11 81-95 32

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Ce soir
20h15 Tramelan - Le Locle

Fr.-Montagnes II - Serrières-P.
20h30 Star Chaux-de-Fonds - Fleurier

Ponts-de-Martel - Moutier
21h00 Vallorbe - SenSee

1. Serrières-P. 12 9 2 0 1 66-39 31
2. Moutier 11 9 0 0 2 72-26 27
3. Star CDF 12 9 0 0 3 69-35 27
4. Tramelan 12 6 0 1 5 43-40 19
5. SenSee 12 5 2 0 5 54-38 19
6. Fleurier 12 6 0 1 5 52-46 19
7. Fr.-Mont. II 12 5 0 2 5 55-48 17
8. Sarine 12 5 1 0 6 47-61 17
9. Le Locle 12 3 0 2 7 53-62 11

10. Vallorbe 11 1 1 0 9 35-78 5
11. Pts-Martel 12 1 0 0 11 30-103 3

STAR CHAUX-DE-FONDS - SARINE FR
9-0 (4-0 1-0 4-0)
Mélèzes: 50 spectateurs.
Arbitres: Souane et Messerli.
Buts: 3e Pochon (Chevalley, Turler, à 5 contre 4)
1-0. 15e Raya (Schneiter) 2-0. 18e Turler (Cheval-
ley, à 5 contre 4) 3-0. 19e Pochon (Turler) 4-
0,.34e Meier (Yerly, Reymond) 5-0. 56e Turler
(Pochon, Dubois, à 5 contre 4) 6-0. 57e Turler
(Ott, Dubois) 7-0. 58e Richard (Reymond, Yerly)
8-0. 60e (59’14’’) Pochon (Turler) 9-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
10 x 2’ contre Sarine-Fribourg.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich, Che-
valley; Bätscher, Richard; Aeschlimann, Ott;
Dubois, Schneiter, Reymond; Wälti, Yerly,
Meier; Raya, Turler, Pochon.� JCU

LES PONTS-DE-MARTEL - FLEURIER
2-9 (1-3 0-4 1-2)
Bugnon: 65 spectateurs.

Arbitres: Locorotondo et Humair.

Buts: 1e Balimann (Finger, L. Tschanz) 1-0. 5e
Colo (Broillet, Wyss) 1-1. 14e D. Benoit (Jeanne-
ret) 1-2. 15e Rota 1-3. 21e Rota (Jean-Mairet,
Kisslig, à 5 contre 4) 1-4. 29e Rota (Pipoz,
Jean-Mairet, à 5 contre 3) 1-5. 30e Huguenin
(Rota, Kisslig, à 5 contre 4) 1-6. 38e Kisslig (Hu-
guenin, Rota) 1-7, 42e Balimann (L. Jelmi) 2-7.
42e Colo (Broillet) 2-8. 45e Wyss (Broillet,
Krügel) 2-9.
Pénalités: 5 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel
et 3 x 2’contre Fleurier.

Les Ponts-de-Martel: D. Botteron (15e M.
Matthey); Terrapon, B. Matthey; Germain; M.
Botteron, Brechbühler, L. Jelmi; Dubois, Finger,
Slavkovsky; Y. Benoit, Balimann, L. Tschanz.

Fleurier: Rochat; Barroso, Robert; Droz, Pi-
poz; Jean-Mairet; M. Benoit, Broillet, Colo;
Krügel, Marthaler, Wyss; D. Benoit, Jeanneret,
Kisslig; Rota, Huguenin.� PAF

MOUTIER - LE LOCLE 7-1 (4-0 1-0 2-1)
Patinoire Prévôtoise: 263 spectateurs.

Arbitres: Dana et Souane.

Buts: 14e Bleuer (Meroz) 1-0. 16e Sauvain
(Weiss, Kunz) 2-0. 18e Weiss (Buchmuller,
Sauvain) 3-0. 20e Sauvain (Kunz, Buchmuller)
4-0. 34e Houriet (Bourgnon, J. Péteut, à 5 con-
tre 4) 5-0. 43e M. Peteut (Meroz, Blanchard)
6-0. 46e Martinelli (Fourel) 6-1. 55e Sauvain
(Weiss) 7-1.

Moutier:Wermeille; Meroz, Bourgnon; Rossé,
Houriet; Buchmuller, Blanchard; Sauvain, M.
Peteut, Kunz; J. Péteut, Bleuer, Deboeuf; Gygax,
Weiss, Chételat; Struchen.

Le Locle: Torche; Kaufmann, Mermillon;
Lanz, Pasquini; S. Tschantz, Aebischer, Vuille-
mez; Martinelli, Pahud, Loichat; Juvet, F.
Tschantz, Boss; Fourel, Mayor.

Pénalités: 7 x 2’contre Moutier et 5 x 2’ + 10’
(Juvet) contre Le Locle.� PAF

LNA DAMES, MASTERROUND
Université - Bomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Université - Weinfelden . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Lugano 8 7 0 0 1 51-28 35
2. Zurich 8 7 0 0 1 62-8 33
3. Uni 8 4 0 1 3 28-21 22
4. Bomo 7 3 1 0 3 31-32 18
5. Reinach 8 1 0 0 7 21-51 7
6. Weinfelden 7 0 0 0 7 6-59 0

Samedi11janvier.20h15:Reinach-Université.

LNC DAMES, GROUPE 3
Ajoie - Université II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Saint-Imier - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .reporté

1. St-Imier 6 6 0 0 0 43-6 18
2. Université II 7 6 0 0 1 59-17 18
3. Sierre 6 5 0 0 1 44-33 15
4. Meyrin 7 3 1 1 2 44-28 12
5. La Chx-de-Fds 6 2 1 1 2 42-28 9
6. Lausanne 8 2 0 0 6 24-51 6
7. Ajoie 7 0 1 0 6 14-60 2
8. Villars 7 0 0 1 6 24-71 1

Dimanche 5 janvier. 12h15: La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier. 16h30: Université II -
Lausanne.
NHL:WashingtonCapitals - PhiladelphiaFlyers
5-4 tab (avecSreit, 1but). CanadiendeMontréal
(avec Diaz, -1) - Florida Panthers 1-2. New York
Rangers - Calgary Flames (sans Berra) 4-3 tab.
Anaheim Ducks (avec Hiller, 23 arrêts; sans
Sbisa) - Edmonton Oilers 3-2.

BASKETBALL
NBA:Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha,
23’01’’, 6 points, 3/8 au tir, 4 interceptions et 3
rebonds) - Orlando Magic 101-98.

VOLLEYBALL
Coupe de Suisse, quarts finale
Dames: Aadorf (B) - Köniz, Lucerne - NUC,
Therwil (B) - Franches-Montagnes, Voléro ZH
- Guin.
Messieurs: LUC - Lugano, Schönenwerd -
Näfels, Zurich Unterland - Amriswil, Jona (B) -
Lucerne (B).

JEUX
TOTOGOAL
1 X 1 - 1 X 2 - X X 1 - 2 1 2 - 1. Résultat: 3-0.
1 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 10 742.50
14 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 767.30
128 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 83.90
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 280 000.-

EN VRAC

JULIÁN CERVIÑO

«Ce n’est plus de mots dont nous
avons besoin, mais d’actes.» Capi-
taine du HCC, Lee Jinman tire
la sonnette d’alarme. Car la si-
tuation devient chaque fois plus
préoccupante pour la troupe des
Mélèzes. Ce soir, suite à la ren-
contre entre Thurgovie et les
GCK Lions – le HCC affrontera
Ajoie jeudi aux Mélèzes –, les
Abeilles butineront sous la
barre. Soit 2865 jours après y
avoir séjourné pour la dernière
fois le 12 février 2006.

Symbolique, et peut-être anec-
dotique, ce rang au classement
est la conséquence d’une série
de contre-performances, dont la
dernière samedi contre Thurgo-
vie (défaite 2-3 aux Mélèzes),
entrecoupées par quelques bel-
les victoires (contre Martigny).
Le HCC a gagné quatre fois au
troisième tour et a perdu tout
aussi fréquemment. «Nous man-
quons de constance et cela devient
un problème», regrette le direc-
teur sportif Régis Fuchs. «Je suis
forcément un peu inquiet.»

«Nous sommes toujours plus
dans l’urgence», rajoute Lee
Jinman. «Nous avons parlé en-
semble voici trois semaines, mais
ça n’a pas changé grand-chose.
Nous ne sommes pas à notre place
au classement, mais il faut le mon-
trer sur la glace.»

Changer de discours
Comme Régis Fuchs, le joueur

étranger estime que chacun doit
désormais prendre ses responsa-
bilités. «Des joueurs aux entraî-
neurs», ajoute le directeur tech-
nique en songeant au rôle du
coach. Kevin Primeau est positi-
viste dans l’âme, mais son dis-
cours ne semble pas – plus? –
porter ses fruits. «Si cette mé-
thode était couronnée de succès, il
n’y aurait rien à dire», reprend
Régis Fuchs. «Sinon, il faut se po-
ser des questions et s’adapter en
agissant différemment. Parfois, il
faut savoir mettre les points sur les
‘‘i’’ quand le positivisme ne fonc-
tionne plus.»

Evidemment, le classement est
serré et tout peut arriver. «C’est
juste», admet Régis Fuchs, «mais

ce n’est plus une excuse. C’est bien
beau de dire qu’on peut battre tout
le monde, mais on ne bat plus
grand-monde actuellement.»

De son côté, Kevin Primeau
n’annonce pas beaucoup de
changements pour l’instant.
«Avec nos blessés, nous ne pou-
vons pas faire grand-chose pour
l’instant», lâche-t-il. Le Cana-
dien devrait récupérer Benoît
Mondou et Lee Jinman jeudi.
Les deux étrangers sont touchés,
aux adducteurs et à une jambe
respectivement, et ne se sont
pas entraînés hier, mais ils de-
vraient rejouer contre Ajoie.

Jinman plus prudent
Intronisé capitaine cette sai-

son, Lee Jinman est le premier
concerné par cette baisse de ré-
gime. Avec 21 points au comp-
teur (seulement 6 buts), l’Onta-
rien connaît une saison pénible.

«Nous devons tous faire plus et je
suis le premier concerné», admet
celui qui, à bientôt 38 ans, appa-
raît parfois émoussé. «Je ne me
sens pas différent physiquement.
Les entraînements sont plus durs,
mais cela ne me dérange pas. Je ne
me sens pas fatigué. Quand je re-
garde les images de la saison pas-
sée, il me semble que j’ai conservé
la même vitesse. Je ne l’utilise
peut-être plus aussi bien.»

Les changements intervenus
dans l’équipe, notamment dans
le système de jeu et l’aligne-
ment, expliquent peut-être ce
manque d’efficacité. «Je joue cer-
tainement de façon plus pru-
dente», avoue Lee Jinman. «En
tant que capitaine, je veux mon-
trer l’exemple et faire les choses
correctement. Je prends peut-être
moins de risques. Mais c’est à moi
de m’adapter. J’espère que cela va
changer, car j’ai besoin d’avoir un

rôle important dans l’équipe. Cha-
cun doit trouver le moyen de maxi-
miser son rendement.»

La solution passera peut-être
par des changements dans les li-
gnes. Le potentiel de certains
joueurs, à l’image de Timothy
Kast, n’est pas toujours bien uti-
lisé. Plusieurs éléments ont cer-
tainement atteint, ou démontré,
leurs limites plus vite que prévu.

Lee Jinman ne veut pas trop
s’occuper des autres joueurs. «Je
dois me concentrer plus sur moi-
même», reprend-il. «Je n’ai ja-
mais senti que je ne pouvais plus
faire ce que je faisais avant. Il faut
juste que je retrouve un peu de
confiance.» Le HCC en a bien
besoin. Chacun des 19 matches
qui lui reste à disputer dans la
saison régulière deviendra de
plus en plus important. L’heure
des excuses – surtout des faus-
ses! – est révolue.�

Lee Jinman semble en plein doute, comme ses coéquipiers du HCC. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Sous la barre ce soir, les Chaux-de-Fonniers se doivent de réagir.

Le HCC près de l’état d’urgence

COURSE À PIED
Christian Fatton troisième à Barcelone
Christian Fatton a terminé troisième des 24 heures de Barcelone en
course à pied. Il s’agissait du retour à la compétition pour le Néraoui
qui a souffert de graves problèmes de dos cet automne. Parti
tranquillement en Catalogne, le Neuchâtelois figurait à la 21e place
après 6 heures de course. Il a finalement remonté ses adversaires
pour terminer avec 215,644 km au compteur, alors que le premier s’est
imposé avec 230,731 km dans cette épreuve disputée par 73
concurrents provenant de 14 nations.� JCE

COUPES D’EUROPE Les Rhénans retrouveront le Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa.

Un tirage clément pour le FC Bâle
Le FC Bâle a hérité d’un tirage

clément en Ligue Europa. Le
champion de Suisse affrontera
le Maccabi Tel Aviv en seiziè-
mes de finale, un adversaire qu’il
a éliminé cet été.

Au cours du tour préliminaire
de la Ligue des champions (3e
tour), le FC Bâle s’était imposé
1-0 au Parc Saint-Jacques avant
de partager l’enjeu 3-3 au match
retour en Israël. La formation
dirigée par le Portugais Paulo
Sousa est par la suite sortie
deuxième de son groupe de la
phasedepoulesde laLigueEuro-
pa, derrière l’Eintracht Franc-
fort, mais devant l’Apoel Nicosie
et Bordeaux. Elle possède égale-
ment un directeur sportif bien
connu en la personne du Néer-
landais Jordi Cruyff.

Cette rencontre sera égale-
ment particulière pour les Egyp-
tiens du FC Bâle, Mohamed
Elneny et Mohamed Salah.
Après des déclarations ambi-
guës, les deux hommes avaient
finalement été du voyage à Tel
Aviv au mois d’août malgré la
pression des médias israéliens.
Salah y avait même inscrit le 2-0.
Le match aller aura lieu le jeudi
20 février à Tel Aviv, le match re-
tour une semaine plus tard au
Parc Saint-Jacques.

S’il se qualifie comme le vou-
drait la logique, le FC Bâle sera
opposé en huitièmes de finale
au vainqueur de la confronta-
tion entre l’Ajax Amsterdam et
Salzbourg. Les Néerlandais et
les Autrichiens semblent à la
portée d’une équipe qui avait at-

teint la saison dernière les demi-
finales de cette épreuve.

Deux chocs de champions
Le tirage au sort des huitièmes

de finale de la Ligue des cham-
pions a offert deux chocs: Man-
chester City - FC Barcelone et Ar-
senal - Bayern Munich.

Détenteur du trophée, le
Bayern Munich ne sera à l’abri de
rien face au leader de la Premier
League. La saison dernière, les
deux équipes avaient déjà été op-
posées au même stade de la com-
pétition. LesBavarois s’étaient im-
posés 3-1 à Londres avant de
s’incliner 2-0 au match retour... La
défaite concédée la semaine der-
nière à l’Allianz Arena devant
Manchester City a rappelé que
l’armada de Pep Guardiola peut

parfoisperdrelefildesonfootball.
Irrésistible dans son antre de
l’Etihad Stadium, Manchester
City aura vraiment sa chance
face au FC Barcelone. Les Cata-
lans auront besoin d’un Lionel
Messi à 100% pour se qualifier.
Mais qui peut affirmer que l’Ar-
gentin, aujourd’hui sur la touche,
sera en pleine possession de ses
moyens à la mi-février?

Si le sort a été clément pour
Manchester United, le Real Ma-
drid et le Paris Saint-Germain,
opposés respectivement à
l’Olympiakos, à Schalke et au
Bayer Leverkusen, il a réservé
une drôle de surprise à Mourin-
ho. Chelsea affrontera Galatasa-
ray et retrouvera Drogba, le
joueur qui lui a offert la Ligue des
champions en 2012.� SI
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«Nous avons l’obsession de parti-
ciper au Tour de France.» Michel
Thétaz, grand patron de la
«seule équipe cycliste suisse pro-
fessionnelle» – comme il aime le
répéter, n’y va pas par quatre
chemins. Pour sa deuxième an-
née au sein du peloton des pros,
le team IAM veut participer à
deux grands tours, le Giro, sur-
tout la Grande Boucle, voire à la
Vuelta.

Pour être au départ du Tour, le
5 juillet 2014 à Leeds, les diri-
geantsdecette formationbaséeà
Nyon ont mis le paquet en enga-
geant plusieurs coureurs de re-
nom (Syvlain Chavanel et Ma-
thias Frank), en renforçant leur
staff technique et en augmen-
tant leur budget (près de 10 mil-
lions de francs).

«Nous devons tout faire pour
mériter cette invitation», pour-
suit Michel Thétaz, qui avait eu
du mal à accepter sa non-sélec-
tion ce printemps. Le Valaisan
veut décrocher une grande vic-
toire dans le World Tour et il sait
que le début de saison de sa for-
mation sera primordial pour dé-
crocher un sésame pour Tour.
Afin de ne pas laisser passer le
sien, IAM est déjà candidat à
une participation au Giro, à Tir-
reno-Adriatico, à Milan – San
Remo et aux classiques belges
(fandriennes et ardennaises).
Une première réponse devrait
tomber le 10 janvier pour le
Tour d’Italie.

Déjà en préparation
En attendant des nouvelles,

comme en 2013, cette équipe
devrait être représentée au Tour
de Romandie et au Tour de
Suisse, voire au Dauphiné. «Avec
25 coureurs, nous en avons les
moyens humains», assure le ma-
nager sportif Serge Beucherie.

La deuxième saison d’IAM
s’annonce chargée et il la pré-
pare depuis mi-novembre. Le
moi dernier, Eddy Seigneur et
plusieurs coureurs (dont
Syvlain Chavanel et Heinrich
Haussler) ont effectué un repé-
rage des monts flandriens en
Belgique. Un autre stage se dé-

roule ces jours-ci à Chavannes,
et un camp d’entraînement aura
lieu à Majorque après la présen-
tation officielle du 13 janvier à
Genève.

De courtiseurs à courtisés
Le message est clair: IAM

(deuxième de l’Europa Tour
2013) entend poursuivre sa pro-
gression. «Nous voulons mettre
une pression positive sur nos cou-
reurs et franchir un pas supplé-
mentaire dans tous les domaines»,
relance Michel Thétaz. La pré-
paration physique, l’alimenta-
tion et la prise en charge médi-
cale seront améliorées.

Le tout afin d’améliorer encore
l’image d’une équipe jeune et
ambitieuse, travaillant sur des
bases saines, semble avoir séduit
dans le peloton. «Avant nous
courtisions les coureurs, mainte-
nant ce sont eux qui nous courti-
sent», s’enorgueillit Michel Thé-
taz. La disparition de quelques
équipes teams pros peut expli-
quer ce phénomène, mais pas
entièrement. Ce n’est pas pour
rien si des cyclistes de la trempe
de Sylvain Chavanel et de Ma-
thias Frank ont choisi de pour-
suivre leur carrière avec cette
formation.

«Nous ne voulons pas de vedet-
tariat chez nous», insiste Michel
Thétaz, qui ne veut pas entendre
parler de rivalité entre Chavanel
et Haussler sur les classiques.
«La solidarité est une valeur de
base.» L’image de la victoire de
Sébastien Reichenbach au Tro-
feo Matteoti en Italie (voir pho-
to) est érigée en symbole chez
IAM. L’éclosion du jeune cou-
reur valaisan est une des plus

grandes satisfactions pour son
patron. Ce team va continuer
d’engager de jeunes espoirs,
dont un Norvégien, et si possi-
ble des Suisses. Même si avec 10
coureurs helvétiques dans ses
rangs, cette équipe remplit bien
sa «mission nationale».

Pas dans le World Tour
Pour l’instant, Michel Thétaz

ne prévoit pas de briguer une
place dans le World Tour. «Nous
n’avons pas d’ambitions mondia-
les, mais continentales», rap-
pelle-t-il. «Il faut aussi attendre
de voir comment va évoluer la si-
tuation au niveau du World Tour.

Nous voyons cette évolution d’un
bon œil.» Avec le futur système
de promotion-relégation et la
nouvelle répartition des points
UCI, ce team pourrait obtenir
plus facilement certaines invita-
tions.

Une présence en première di-
vision mondiale impliquerait
aussi la constitution d’une se-
conde garniture pour encoura-
ger la formation. Un chemin sur
lequel IAM ne veut pas trop
s’aventurer pour l’instant. «Nous
préférerions plutôt aider une for-
mation existante», glisse Michel
Thétaz. Il n’en reste toutefois
plus beaucoup en Suisse. Le

team américano-suisse BMC,
qui évolue dans le World Tour,
possède lui une formation M23,
possède dans ses rangs les
meilleurs espoirs suisses (Küng,
Bohli, Dillier).

Difficile pour IAM de chasser
sur tous les terrains. Cette for-
mation doit surtout confirmer
sa bonne première saison (12
victoires) en décrochant une
grande victoire, afin d’entrer
vraiment dans la cour des
grands. Ses coureurs font déjà
tout pour être prêts dès la pre-
mière course, le 2 février lors du
Grand Prix de la Marseillaise.�

CYCLISME La formation suisse vise la participation à deux grandes épreuves par étapes, dont la Grande Boucle.

IAM ne veut plus passer son Tour

Johann Tschopp (à droite) partage la joie de Sébastien Reichenbach au Trofeo Matteoti: une image symbolique
de l’état d’esprit régnant chez IAM. SP-SIROTTI

Coureurs: Marcel Aregger (S), Matthias
Brändle (Aut), Sylvain Chavanel (Fr, nouveau),
Stepah Denifl (Aut), Martin Elmiger (S), Ma-
thias Frank (S, nouveau) Jonathan Fumeaux
(S), Kristof Goddaert (Be), Heinrich Haussler
(Aus), Sébastien Hinault (Fr), Reto Hollenstein
(S), Kevin Ista (Be), Dominic Klemme (All), Ro-
ger Kluge (All, nouveau), Pirmin Lang (S), Gus-
tav Larsson (Su), Thomas Löfkvist (Su), Mat-
teo Pelucchi (It), Jérôme Pineau (Fr, nouveau),
Sébastien Reichenbach (S), Vicente Reynes
(Esp, nouveau), Aleksejs Saramontins (Let),
Patrick Schelling (S), Johann Tschopp (S),
Marcel Wyss (S).
Manager sportif: Serge Beucherie (Fr).
Directeurs sportifs: Marcello Albasini (S),
Rubens Bertogliati (S), Kjell Carlström (Fin),
Eddy Seigneur (Fr).

EFFECTIF 29014

En cas de participation à deux grands Tours, la sélection sera
difficile à opérer pour les responsables techniques de IAM.
«Actuellement, 13 à 14 de nos coureurs peuvent briguer
une place au Giro ou au Tour de France», avance Serge
Beucherie. «Très peu de nos éléments pourraient doubler
ces deux courses, sauf certains coureurs expérimentés.»
La concurrence s’annonce rude au sein de ce team.
Comme en 2013, le manager français veut avoir des cou-
reurs offensifs et combatifs. «Lors de notre première saison,
même sur les grandes courses, nous avons eu très peu
d’abandons», signale-t-il avec fierté. «C’est très bon signe
et les organisateurs sont sensibles à ce genre de chose.»

Pour les Valaisans Sébastien Reichenbach (24 ans) et Jo-
hann Tschopp (31 ans), la participation au Tour de France
fera partie des objectifs en 2014. «Je veux confirmer ma
première saison, tout en essayant de décrocher une sé-
lection pour un grand Tour», avoue le premier nommé.
«L’année 2013 fut enrichissante et l’ambiance dans
l’équipe est vraiment formidable», ajoute son aîné qui a
retrouvé des couleurs chez IAM. «Après avoir participé
deux fois au Tour de France (2007 et 2008), je serai ravi
d’en prendre le départ une troisième fois.» Ce n’est pas ga-
gné d’avance. Les arrivées de Mathias Frank, de Jérôme
Pineau et de Vicente Reynes ont changé la donne.�

VERS UNE SÉLECTION INTERNE DIFFICILE

SKI ALPIN
Deux podiums
En plaçant Cédric Gasser (Saint-
Imier) deux fois sur la troisième
marche du podium et Marie
Knuchel (Nods-Chasseral) à la
quatrième place en deux jours de
compétitions aux premières
courses interrégionales de slalom
ce week-end à Zinal, les jeunes
skieurs de l’Arc jurassien ont
montré, d’entrée de jeu, leurs
ambitions pour la saison 2013-
2014. A noter encore les belles
18e et 21e places de Julie Schaer
(Tête de Ran) et de Pauline
Schindelholz (St-Imier) qui
confirment les bonnes
dispositions de toute l’équipe du
CRP actuellement.� COMM

BIATHLON
Les Cuenot placés
En biathlon, lors de la manche de
Coupe d’Europe à Obertillach
(Aut), Gaspar Cuenot a pris la 41e
place du sprint à 2’37’’ du
vainqueur, avant de remonter en
poursuite jusqu’au 29e rang à
3’33’’ du Russe Lapsutin. En
Coupe des Alpes, en Italie, Jules
Cuenot s’est classé 11e et 9e des
courses juniors avec 1 et 2
pénalités de tir.� RME

SKI NORDIQUE
Victoires brévinières
En ski nordique, lors du relais de
Riaz, les filles du SC La Brévine
ont pris la deuxième place chez
les dames, alors que leurs jeunes
coéquipiers se sont imposés chez
les OJ filles et garçons.� RME

PATINAGE ARTISTIQUE
Titres romands
L’Yverdonnoise du CP Neuchâtel,
Laure Nicodet a remporté le titre
romand ce week-end à Meyrin.
Sa coéquipière Amélie Horner a
terminé troisième, alros que
Laetitia Guyaz a pris la cinquième
place. L’Imérienne Charlotte
Pilloud a également été sacrée
en espoirs.� JGU-RÉD

HIPPISME
Victoire neuchâteloise
La cavalière de Colombier
Clémentine Paratte, sur Quiétude
des Treigneux, a terminé première
(ex æquo avec Marion Collet) lors
d’une épreuve RN 115 du Jockey
club disputée dans le cadre du CHI
de Genève. La Chaux-de-Fonnière
Fanny Queloz a, elle, décroché
une magnifique quatrième place
sur Celtic lors d’une épreuve
internationale 140 cm. Elle a
encore eu la satisfaction de voir
son cheval Rafale de Kerglenn
s’imposer avec Alain Jufer lors
d’une épreuve en deux phases
(145-150 cm).� RED

FOOTBALL
Steve von Bergen
le plus «utilisé»
Parmi les chiffres à retenir après
la première partie du
championnat de Super League,
on note que le Neuchâtelois
Steve von Bergen, patron de la
défense de Young Boys, est le
joueur de champ le plus «utilisé»
avec 1612 minutes.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Gaillard prolonge
Jimmy Gaillard a prolongé son
contrat avec le HC Le Locle
jusqu’en 2014-2015.� COMM

DOPAGE L’audience du Jurassien a lieu ce matin à Lausanne.

Stéphane Joly devant le TAS
L’affaire Stéphane Joly se pour-

suit ce matin à Lausanne. Son
audience devant le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) a lieu dans
un grand hôtel de la capitale
vaudoise. Le coureur des Breu-
leux fait recours contre les deux
ans de suspension infligés par la
chambre disciplinaire de Swiss
Olympic suite à des analyses
sanguines anormales détectées
sur son passeport biologique.
Selon l’agence antidopage suisse
(Antidoping Suisse), «l’usage
d’une méthode interdite a pu être
établi».

Stéphane Joly avait été suspen-
du le 5 juin dernier et sa suspen-
sion prend effet depuis le 29
avril de cette année. Il avait en-
suite fait recours au TAS. Prévue
le 6 décembre, son audience

aura finalement lieu ce matin.
Le Breulotier ne souhaite pas
vraiment se prononcer avant
cette audience. «Je suis devant le
TAS pour me défendre et parce

que j’estime avoir des chances de
gagner», déclare-t-il. «Notre posi-
tion n’a pas beaucoup changé.»

Pour rappel, Stéphane Joly ex-
plique ses «valeurs anormales»
par une maladie héréditaire. Un
nouvel expert sera appelé à se
prononcer sur ce sujet.

Pour leur part, les responsa-
bles d’Antidoping Suisse ne lâ-
chent pas le morceau non plus.
Ils demandent toujours que Sté-
phane Joly soit sanctionné aussi
pour des problèmes de localisa-
tion (soustraction à un prélève-
ment). Ce qui vaudrait quatre
ans de suspension, en tout, au
Jurassien. Cette deuxième accu-
sation avait été rejetée par Swiss
Olympic dans son jugement.

Le verdict du TAS n’est pas at-
tendu avant un mois.� JCE

Stéphane Joly veut défendre
ses chances. KEYSTONE

MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi sera présent
ce samedi à Savagnier

C’est devenu une tradition: le
journaliste neuchâtelois Jean-
Claude Schertenleib, qui publie
depuis 17 ans maintenant aux
éditions Chronosports un livre
considéré comme une référence
en langue française, «L’Année
Grands Prix Moto», présente
son ouvrage avec la complicité
de Chantal et Jean-Marc
Breitler, les patrons de l’Auberge
du Petit-Savagnier.

Cette année encore, Savagnier
aura l’honneur d’accueillir plu-
sieurs pilotes internationaux, à
commencer par le champion du
monde 125 cmc de 2005, Tho-
mas Lüthi. Ce samedi 21 décem-
bre (dès 17h) aux côtés de Lüthi,
onretrouvera leZurichoisRandy
Krummenacher (pilote en

championnat du monde Mo-
to2), le Fribourgeois Robin Mul-
hauser (nouveau venu en GP
l’an prochain) et Michael Savary
(vainqueur cette année de la
Coupe du monde d’endurance
Superstock), tous présents pour
une séance de dédicaces.

«L’Année Grands Prix Moto
2013» est un ouvrage de 200 pa-
ges, richement illustré. Il revient
par le détail sur les 18 GP du
championnat du monde et pro-
pose une part de statistiques très
complète.� COMM-RÉD

«L’Année Grands Prix Moto 2013», 200
pages, près de 300 photos, aux éditions
Chronosport. Prix de vente officiel: 62 fr.
Vente par correspondance:Jicé, CP 8, 2206 –
Les Geneveys-sur-Coffrane.
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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 Profitez-en!

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
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S H I R T O F P A S S I O N

N ’OUB L I E Z PAS SON PE T I T SOU L I E R

Edition limitée en Suisse
Une chemise en 3 coloris dans une boîte cadeau

Avec un délicieux père Noël en pain d’épice
Au prix spécial de CHF 109.–B Ü G E L F R E I

S A N S R E P A S S A G E

Pour vos cadeaux,
préférez la qualité

DANIEL-JEANRICHARD 15 / 2400 LE LOCLE
TÉL. 032 931 17 20 / FAX 032 931 17 26

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

VOTRE POINT DE VENTE

«A une époque, tous les kiosques Naville étaient affublés 
d’un nom de fleur. Le mien s’appelait Primevère Kiosque. 
C’était vraiment extra, car on sentait le printemps toute
l’année. Aujourd’hui, il s’appelle Kiosque de Soleure, 
du nom de la rue qui passe devant… Il n’y a rien à faire,
mais je ne m’habitue pas à ce nouveau nom, surtout
lorsque je réponds au téléphone!»

Béatrice Kaufmann,
Kiosque de Soleure

Vingt ans, un magnifique bail pour la tenancière du Kiosque
de Soleure. Durant tout ce temps, l’établissement n’a qua-
siment pas changé de look et conserve son petit côté désuet
qui lui donne beaucoup de charme. «Après avoir travaillé
comme sommelière et dans l’horlogerie pendant quelques
années, j’ai trouvé ma voie dans ce job. J’adore mon métier
et le contact avec la clientèle. J’étais assez timide autrefois.
Il m’a permis de prendre de l’assurance et de n’avoir plus
aucune gêne lorsque je discute avec les gens.»
En effet, Béatrice Kaufmann n’a pas la langue dans sa
poche, avec en plus le sens de la répartie et de l’humour
dans quasiment toutes les circonstances; ce qui ne gâche
rien: «Beaucoup de mes clients sont devenus des amis.
Quand ils viennent me voir, on fait de belles parties de rigo-
lade. Ça fait un sacré bien, surtout que dans la vie, il y en
a bien assez qui font la tronche.» Autre atout du kiosque,
le fait qu’il soit ouvert à cinq heures du matin déjà: «A cette
heure-là, j’ai mes fidèles clients. Ils savent qu’une fois par
année j’ai une panne d’oreiller. En 2013, c’était en janvier.
Ils n’ont donc plus de soucis à se faire jusqu’à la fin de cette
année!»

Kiosque de Soleure
Rue de Soleure 6b - 2525 Le Landeron

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière
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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65

Tél. 032 913 96 16
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT17 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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22.55 Tirage Euro Millions
23.00 Le court du jour
23.10 Blue Valentine
Film. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : Derek Cianfrance. 
1h54. Avec Michelle Williams.
Dean et Cindy se remémorent 
les bons moments de leur his-
toire et se donnent une chance.
0.55 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. Adieu la jungle !

23.40 Appels d’urgence 8
Mag. Présentation :  
Carole Rousseau. 3h00.  
Vidéo-surveillance : la nouvelle 
arme anti-délinquance. Inédit. 
Enquête sur l’utilisation des 
caméras de vidéo-surveillance 
par les forces de police.
Violence et proximité : les  
policiers du Nord face aux  
nouveaux cambrioleurs.
2.40 Totally Spies ! Le film H 8

22.30 Afrique sauvage 8
Documentaire. Nature. GB. 2012. 
Réalisation : Mike Gunton. 1h35.
Ce film invite à un voyage dans 
la région sauvage la plus éten-
due du monde, une expérience 
au cœur de sa majesté Nature. 
0.05 Euro Millions
0.15 Hippolyte et Aricie 8
Opéra.
3.10 Vestiaires 8
3.15 Toute une histoire 8

22.30 Grand Soir/3 8
23.25 Le pitch 8
23.30 Jimmy Rivière 8
Film. Drame. Fra. 2009. Réalisa-
tion : T. Lussi-Modeste. Inédit. 
1h25. Avec Guillaume Gouix.
Un jeune gitan se convertit  
au pentecôtisme et doit renon-
cer à sa passion, la boxe, et à la 
fréquentation de son amie.
1.00 Libre court
Mag. La fête du court métrage.

23.10 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h10. Inédit.
Après chaque numéro de «La 
France a un Incroyable Talent», 
Jérôme Anthony explore les cou-
lisses de l’émission.
0.20 Les parrains H
Film. Avec Gérard Lanvin.
2.15 Les nuits de M6

22.35 Les demoiselles  
du swing 8

Film TV. Historique. Ital. 2010. 
VM. Réalisation : M. Zaccaro. 
1h45. (2/2). Avec Andrea Osvárt.
Les sœurs acceptent de partici-
per à un concert en l’honneur 
des dirigeants fascistes.
0.25 Six amis en quête  

de liberté : destins 
croisés de Budapest  
à Manhattan

22.35 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité de 
manière interactive.
23.40 Opération Libertad
Film. Drame. Avec Antonio Buil, 
Laurent Capelluto, Stipe Erceg.
1.15 Couleurs locales 8

10.25 Expédition 50° 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Islay, le secret du whisky
13.35 Les déferlantes 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Sylvie Testud.
15.35 L’Irlande, le paradis vert
16.20 Sur les traces  

des martyrs
17.10 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Les chemins  

de la beauté
19.00 Méditerranée sauvage 8
Série doc. Les voyageurs.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.
20.45 Silex and the City 8
Série. Alterdarwinisme.

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Euro Millions
14.05 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.50 Dans la peau d’un chef
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Strasbourg.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Vengeance de guerre.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
Série. Le prof d’espagnol.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Le complexe du héros - 
Tu ne voleras point.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Trois jours avant noël
Film TV. Drame. Avec Kathy 
Najimy, Eric Johnson.
15.40 Le visiteur de Noël
Film TV. Drame. Avec Aaron  
Ashmore, Meredith Baxter.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Séduction.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
    OU Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
    OU Le journal
14.30 RTSinfo
14.45 Svizra Rumantscha 8
15.15 Grand Angle
15.30 Géopolitis
15.45 Programme  

non communiqué
16.15 Mise au point 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 Covert affairs
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

6.15 Voici Timmy 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Un Noël plein  

de surprises 8
Film TV. Avec Nicole De Boer.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 La montagne du silence
Film TV. Avec Mira Bartuschek.
16.40 Malcolm
17.05 L.A. Enquêtes prioritaires
17.50 Le court du jour
18.00 Télé la question !
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Inédit. 1h30. Avec Michèle La-
roque. A 45 ans, son diplôme 
d’avocate en poche, Claire 
Robin range son ancienne vie 
de fleuriste derrière elle. 

20.35 FILM

Film. Aventures. EU-GB. 2009. 
VM. Réalisation : Ridley Scott. 
2h15. Avec Russell Crowe. 
Après la mort de Richard Cœur 
de Lion, l’archer Robin Long-
stride rentre en Angleterre. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Simon Baker, Robin Tunney.  
3 épisodes. J.J. LaRoche a 
abattu un homme chez  
lui qu’il a surpris en train de 
forcer son coffre-fort.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Nature. Fra. 2013. 1h45. 
Inédit. Des cimes des plus 
hautes montagnes jusqu’aux 
rives de nos océans, le film ré-
vèle les destins de ce monde 
sauvage qui nous entoure.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2007. Saison 11. Louis et 
les pots cassés. Avec Victor 
Lanoux. En vidant un grenier, 
Louis Roman déniche un vase 
«présumé» Ming.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
S. Corman, A. Goude. 2h20. 
Inédit. La finale des cham-
pions. Les huit vainqueurs de 
l’émission devront proposer 
un numéro inédit en direct.

20.50 FILM TV

Film TV. Historique. Ital. 2010. 
VM. 1h45. (1/2). Avec Andrea 
Osvárt. Un trio vocal formé  
de trois sœurs natives  
des Pays-Bas devient la 
coqueluche de l’Italie fasciste.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi 21.10 Casa e bottega 
23.05 TG1 60 Secondi  
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.40 Artisans 
au bord de l’asphyxie 8 21.45 
Entre autres 8 22.35 C dans l’air 
8 23.50 Entrée libre 8 0.10 
Le retour de la Beat Generation 
8 1.05 Le travail, un peu, 
beaucoup, à la folie 8 

19.05 Savoureuses escapades 
lointaines 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
peau de chagrin Film TV 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 La 
parenthèse inattendue 1.20 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Football. 
Klub-Weltmeisterschaft. 
Halbfinale: FC Bayern München 
- Sieger Guangzhou Evergrande 
FC - Al Ahly. Direkt 22.45 Willy 
Brandt 0.15 Nachtmagazin

20.00 Mein Schatz, unsere 
Familie und ich HH Film. 
Comédie 21.30 Programm 
nach Ansage 22.30 sportaktuell 
22.55 Rules of Engagement 
23.25 Two and a Half Men 
23.50 Virus 0.25 Die Frauen 
von Stepford HHH Film. 

13.55 Le mariage de mon 
meilleur... client ! H Film 15.35 
Melrose Place 17.15 7 à la 
maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Mirrors H Film 22.50 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La méthode Claire Robin des Bois Mentalist Le plus beau pays  
du monde Louis la Brocante La France a un 

incroyable talent
Les demoiselles  
du swing

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.00 L’Opéra de l’Année 
18.30 Intermezzo 19.00 
Hamlet 22.30 Intermezzo 23.30 
Autour du blues - La rencontre 
au New Morning 0.30 Rudresh 
Mahanthappa au Nancy Jazz 
Pulsations 1.30 Astor Piazzolla 
au Montréal Jazz Festival

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Affari 
di famiglia 21.10 Unforgettable 
21.55 King & Maxwell 22.40 
Suits 23.25 Telegiornale notte 
23.45 The Hours Film. Drame 
1.35 Repliche continuate

18.00 Au contact 20.00 
Football. Coupe du monde des 
clubs. Demi-finales 22.45 Pass 
sport 23.00 Sports mécaniques 
23.15 Automobile. World 
Series By Renault. Résumé de 
la saison 0.00 Rallye. A Dakar 
0.30 FIA WTCC Magazine

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Frauen, die Geschichte 
machten 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 
Ohne Geld kleine Welt 22.45 
Markus Lanz 0.00 heute nacht 
0.20 Barney’s Version HH Film.

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Generación rock 23.15 
Fabricando made in Spain 0.05 
Repor 0.35 La noche en 24h 

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8  
16.10 Preuve à l’appui 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45  
90’ enquêtes 8 23.15 New 
York, police judiciaire 8 1.45 
Les nouvelles filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 Catfish 22.00 Jackass 
22.55 Geordie Shore 23.40 
South Park 0.40 Awkward  
1.30 Ridiculous 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 Die Chefin 
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.25 Literaturclub 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

19.00 Planète, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Paris, une 
histoire de capitale 21.45 Paris, 
une histoire de capitale 22.40 
Aircrash confidential 0.20 Petits 
meurtres entre riches 1.05 
Beautés volées, l’affaire maure

17.30 Tesori del mondo  
17.50 National Geographic 
18.45 Sea Patrol 19.30 Law & 
Order - I due volti della giustizia 
20.20 Blue Bloods 8  
21.05 Il mio amico Eric 8 Film 
23.05 Club elite 23.55 Cold  
Case 0.40 Il quotidiano 8

16.30 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Último a sair 
23.00 Festa é Festa 0.00 
Programme non communiqué 
0.30 Destino : Portugal

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Thérèse 
Desqueyroux HH Film  
22.45 Sugar Man HH Film 
0.10 The Imposter HH Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Calendrier de l’Avent, Cuche et
Barbezat souhaitent Joyeux Noël,
Mini Mag, Baby agenda 21.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

Espace 2
11.06 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«FAIS PAS CI FAIS PAS ÇA»
Période de vacances
Alors que la saison 6 de «Fais pas ci,
fais pas ça» s’est terminée avec suc-
cès, le tournage de la saison 7 se pré-
pare déjà. Une fois n’est pas cou-
tume, quelques-uns des comédiens
emblématiques de la série quitteront
Sèvres pour tourner… en Guade-
loupe! Gagnants d’un concours, Re-
naud Lepic (Guillaume de Tonqué-
dec), sa fille Charlotte (Cannelle
Carré-Cassaigne), Valérie Bouley
(Isabelle Gélinas), (photo Vernazo-
bres Eric/FTV) et son fils, Eliot (Li-

lian Dugois), vont en effet remporter
un séjour aux Antilles. Tournage pré-
vu en février.

CYRIL HANOUNA
La garde rapprochée
Il y a l’animateur trublion du petit
écran. Et il y a le producteur qui
range bien ses «affaires». Sa société
de production, H2O, a d’abord fait
partie de l’écurie Havas, avec Yannick
Bolloré pour actionnaire. Depuis sep-
tembre 2012, H2O appartient au
groupe de Stéphane Courbit, Banijay
(comme Nagui ou Alexia Laroche-

Joubert). Le «boss» sait s’entourer. Il a recruté,
il y a deux mois, Philippe Stoltz au poste de di-
recteur général. Cet ancien d’Endemol et de M6
travaille au développement de H2O. Autour du
navire amiral de sa société, «Touche pas à mon
poste!», on retrouve Florence Sebaoun (direc-
trice des programmes) et Florence Martin-Duloz
(directrice de production). Et puis il y a ses
mentors, Gérard Louvin et Jean-Pierre Fou-
cault, et ceux dont l’avis compte beaucoup,
Jean-Luc Lemoine, Enora Malagré ou Valérie
Benaïm. H2O et D8 ont signé un accord plurian-
nuel, devenu rare dans le PAF, et qui assure à
Cyril Hanouna une collaboration avec la chaîne
jusqu’en juin 2016.
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SWITCHER
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547132-257016

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

A VILLLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous les
équipements sur le terrain, très bien ensoleillé,
733 m2, Fr. 180000.-. Renseignements tél. 079
240 33 89.

A VILLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous
les équipements sur le terrain, très bien enso-
leillé, 733 m2, Fr. 180 000.–. Renseignement
Tél. 079 240 33 89.

A5 MIN. DE ST-BLAISE jolie villa moderne, 8 piè-
ces, construction récente, dernières technolo-
gies, 3 salles de bain, magnifique cuisine, vaste
séjour, agréable terrasse, possibilité 1 apparte-
ment indépendant, isolations thermique et pho-
nique, terrain engazonné, potager, entièrement
clôturé, libre rapidement, Fr. 1 150 000.– finan-
cement exceptionnel. Tél. 079 447 46 45.

BOUDRY, de particulier à particulier, belle villa,
bien entretenue, 7½ pièces sur parcelle arborée
de 1000 m2, dégagement, tranquillité, garage +
place de parc. Prix de vente : Fr. 1 100 000. Tél.
078 609 12 25.

NAX (VAL D'HÉRENS), 15 KM DE SION, très
ensoleillé, vue grandiose, grand studio 52 m2,
balcon, salle 21 m2, cave, place parking souter-
rain, Fr. 175 ?000.-, 079 446 06 17.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 395 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Suite à notre succès, agence Pour Votre
Habitation active pendant les fêtes de fin
d'année! Sans aucun frais jusqu'à la vente!
Contactez nous 7 jours sur 7. Tél. 079 428 95 02.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 55, à louer à con-
venir, 3 pièces, balcon, cuisine habitable, WC
séparé, salle de bains avec douche, chambre
haute, 3e étage. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 312 49 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 18, bel
appartement de 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, hall avec armoires, 3 chambres, grand
salon/salle à manger, salle de bains avec bai-
gnoire, WC séparé, cave. Libre de suite. Loyer
Fr. 1450.- charges comprises. Tel à partir de
12h au 078 733 69 61.

ST-BLAISE, rue du Temple, appartement rénové
dans maison vigneronne 17e siècle, 4½ pièces,
144 m2, cuisine agencée, salle de bains/WC,
douche, balcon, cave, place de parc. Libre dès
le 1.1.14 ou à convenir. Visite et renseigne-
ments tél. 032 725 44 11.

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.

BOUDEVILLIERS, dans immeuble de quatre
appartements, 4½ pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcon, cave et garage. Fr. 1 850.- char-
ges comprises. Tél. 079 672 21 91.

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.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre dès le 1er janvier
2014. Durée du bail 1 an au minimum. Tél. 032
724 09 45.

CRESSIER, jolie villa de 6 pièces, cuisine habi-
table, 2 salles de bains, séjour avec grand bal-
con, beau jardin, garage Fr. 2200.–, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45.

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

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

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

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

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

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

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.

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils et représen-
tation, conditions: tél. 032 724 87 00.

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.

CONSEILS ET PRÉPARATION d'huiles essentiel-
les. Peut résoudre problèmes d'arthrose, grippe,
stress et divers problèmes sur demande. Tél.
078 825 12 81 - www.formations-reiki.ch

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

1 TAPIS 200X300 couleur chamois, 1 tapis
140x200 couleur beige, 1 tapis indien
Nassrabad 85x355 couleur bleue, 1 tapis
Nimdeh 89x289 couleur rouge, 1 suspension
ronde laiton, 2 totems australiens, divers objets
chinois, 2 tables de jeux Napoléon III. État neuf.
Tél. 079 643 06 87.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, ANGE, 076 618 64 59, news, black
23 ans, mince, sexy, coquine, sensuelle, belles
fesses, grosse poitrine, belle bouche pulpeuse,
bonnes fellations, doigts de fée, bons massa-
ges, vous serai à l'aise pour partager des
moments de douceur et intenses. J'adore le
sexe, donne et reçois, réalise vos fantasmes.
Reçois en privé, discret, hygiène impeccable.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon. 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00AVIS

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 9 mois d’attente,
le suspense est enfin levé!

Kélia est fière d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Eva
Liv

le 10 décembre 2013 à 0h52.

Kélia, Céline et Sébastien
Chanson (-Voillat)
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchâtel

028-739833

AVIS MORTUAIRES

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine LÜTHI
maman de Madame Nicole Spaetti, collaboratrice, collègue et amie

Nous adressons nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-739839

C’est avec une grande tristesse que
la direction et le personnel du home Saint-Joseph

font part du décès de

Monsieur

Cosimo STRANIERI
époux de leur collaboratrice et collègue Maria
Ils sont de tout cœur avec Maria et sa famille

et leur présentent leurs sincères condoléances.
028-739832

L’Associazione «Salve Nosciu»
si stringe calorosamente attorno ai familiari di

Cosimo STRANIERI
Il Comitato

028-739867

La direction et l’ensemble du personnel
d’Emile EGGER & Cie SA à Cressier

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cosimo STRANIERI
fidèle et estimé collègue et ami depuis 12 ans

Nous présentons à son épouse Madame Stranieri,
à ses enfants Lucyl et David, notre plus profonde sympathie.

Nous nous associons à la douleur de sa famille
et lui présentons nos plus sincères condoléances.

Cressier, le 17 décembre 2013
028-739876

La Société de Tir de La Sagne et ses membres
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel KOBEL
papa de Madame Stéphanie Perret et beau-papa

de Monsieur Johnny Perret, tous deux amis et membres du comité
La cérémonie aura lieu le mercredi 18 décembre 2013 à 13h45

au temple de Court (BE).
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-264749

Centre régional d’apprentissages spécialisés,
Berne – Jura – Neuchâtel

Le Conseil de fondation, la direction,
les collaborateurs et les élèves du Ceras

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel TISSOT
enseignant au Centre IMC neuchâtelois et jurassien,
de son ouverture en avril 1969, à sa retraite en 1995

Nous garderons de Mitchou le souvenir d’une personnalité marquante,
sensible, toujours tournée vers le soutien et la défense des jeunes

en difficulté d’apprentissage.
Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.

132-264767

Ne vous attristez pas de mon départ,
mais réjouissez-vous de tout ce temps
passé ensemble.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Gabrielle GIROUD
qui s’est éteinte dans la dignité le 13 décembre, à Neuchâtel,
dans sa 70e année, après une longue maladie.
Son fils Pascal Küffer et son ami, Eaux-Vives 21, 1207 Genève
Son frère Pierre-André Giroud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie se tiendra au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 19 décembre à 14 heures, selon les dernières volontés
de la défunte.

AVIS MORTUAIRES
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La Fondation Goéland, Pontareuse, à Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Etienne HAUSSER
ancien collaborateur et responsable du domaine agricole

pendant de nombreuses années
La direction, les collaborateurs et les résidents garderont d’Etienne

le souvenir d’une personnalité engagée et chaleureuse.

C O R C E L L E S - C O R M O N D R È C H E

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es, maintenant
partout où nous sommes.

Saint-Augustin

Son épouse: Françoise Hausser à Corcelles
Ses enfants et petits-enfants: Danièle et José Hausser Zilla,

Estebán, Inès et Mailen à Cormondrèche
Caroline et Philippe Ramseyer, Yonnie
et Eloïse à la Heutte
Hélène et Kamal Hausser Rahib,
Nassim et Sofiane à Corcelles

Son frère, ses sœurs,
belles-sœurs et leur famille: Jacques et Odile Hausser à Bassins

Françoise Durand-Ligier à Genève
Nicole Müller à Genève
Eva Hausser à Certaux, France
Geneviève Dysli à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne HAUSSER
23 novembre 1947

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveux,
cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre affection le 15 décembre 2013
à l’âge de 66 ans après s’être battu avec beaucoup de courage
contre un méchant cancer.
Le culte aura lieu au temple de Corcelles NE, le jeudi 19 décembre
à 14h00, suivi de l’inhumation au cimetière de Boudevilliers.
Domicile de la famille: Françoise Hausser, Chapelle 11, 2035 Corcelles.
Vous pouvez adresser vos dons en mémoire d’Etienne à la Fondation la
Chrysalide, centre de soins palliatifs à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-364-4.
Les fleurs peuvent être déposées au temple de Corcelles
dès la fin de matinée, jeudi.

028-739870

La vie s’est effacée hélas sous nos regards
voilés de pleurs. Mais il dort tendrement,
bercé dans le souvenir de nos cœurs.
Père saint, garde en ton nom tous ceux
que tu m’as donnés.

Son épouse: Marie-Louise Humbert-Courvoisier
Sa fille: Rose-Marie et Eric Bindith-Humbert

Valérie, son fils Loris et son papa Michel
Serge et Sandy, leurs enfants Swan, Selene

Sa sœur: Antoinette Vonlanthen et famille
Ses belles-sœurs: Nelsy Courvoisier et famille

Claudine Schneiter et famille
Sa nièce: Josyanne et Henri Gerber et famille
ainsi que les familles Bindith, Hayoz, Biedermann, parentes, alliées
et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur HUMBERT
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année,
au home des Charmettes dont nous remercions le personnel
pour sa gentillesse et son accompagnement.
2525 Le Landeron, le 15 décembre 2013
(Rue du Pont de Vaux 38)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, mercredi 18 décembre à 16 heures, suivie de l’incinération.

RIP
028-739875

✝
C’est au paradis que tu cultiveras ton jardin

Son épouse Serafina Salvi au Locle
Sa fille Manuela Salvi et son compagnon Juan Lopez Pinedo à Lausanne
Sa petite-fille Oriane à Lausanne
Sa sœur Camilla Beretta à Bergame
Son frère Gianni Salvi à Berbenno
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Antonio SALVI
qui a sereinement quitté ce monde le 15 décembre à l’âge de 84 ans.
La messe sera célébrée le mercredi 18 décembre à 15h30
en l’église catholique du Locle suivie de l’incinération sans suite.
Antonio repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Foyer 24, 2400 Le Locle.
Un merci tout particulier au personnel soignant de l’Unité 4 de l’Hôpital
du Locle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Mission catholique
italienne, Le Locle, CCP 23-2022-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal
de Corcelles-Cormondrèche

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne HAUSSER
membre de la Commission d’urbanisme

Il présente à son épouse et à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-739827

Le Parti Socialiste
de Corcelles-Cormondrèche

a la tristesse d’annoncer
le décès de son ami et camarade

Etienne HAUSSER
ancien conseiller général 2008-2012

Il exprime à Françoise, son épouse, actuellement conseillère générale
et à toute sa famille, son soutien et son empathie.

Le président du Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne HAUSSER
membre du Conseil général jusqu’en 2012,

époux de Madame Françoise Hausser, conseillère générale
Au nom du législatif communal, il présente à Madame Hausser

et à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-739828

AVIS MORTUAIRES

Jusqu’au bout, tu as été fort et digne

Son épouse
Aimée à Bévilard
Ses filles, Dominique Dobler à Bévilard et Stéphanie Dobler à Yverdon
Son fils, Walther, sa belle-fille Lynda
et ses petits-enfants, Loïc, Kalvin, Alec et Maely
ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur cher papa, mari,
grand-papa, beau-papa, frère et ami

René DOBLER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 90e année.
Moutier, 15 décembre 2013
La cérémonie aura lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Madame Dobler Aimée

Rue Aimé-Charpilloz 13a
2735 Bévilard

132-264764

La Radio Télévision Suisse
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio SALVI
père de sa collaboratrice Madame Manuela Salvi

A sa famille et à ses proches,
la direction de la RTS adresse ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
022-183772

L’ÉPHÉMÉRIDE
17 décembre 1903:
un aéroplane vole
pour la première fois

Orville Wright réussit enfin son pre-
mier vol sur aéronef à moteur. Le biplan
Flyer décolle dans la ville de Kitty Hawk,
en Caroline du Nord, et reste en l’air
pendant douze secondes, sur une dis-
tance de plus de 70 mètres. L’appareil,
construit en 1899, avait été constam-
ment amélioré par la suite par les frères
Orville et Wilbur Wright.

1999 – Décès de l’écrivain et guide de
haute-montagne français Roger Frison-
Roche à l’âge de 93 ans. Commandeur
de la Légion d’honneur, il était aussi pré-
sident d’honneur de l’Union internatio-
nale des guides de montagne et membre
de la Société des Gens de lettres. Il avait
écrit notamment «Premier de cordée»,
«la Grande Crevasse» ou «l’Appel du
Hoggar».

1998 – S’appuyant sur des expertises
génétiques, la cour d’appel de Paris juge
qu’Aurore Drossart, 23 ans, n’est pas la
fille de l’acteur Yves Montand décédé en
1991.

1996 – Des membres du mouvement
révolutionnaire Tupac Amaru prennent
d’assaut la résidence de l’ambassadeur
japonais à Lima, au Pérou, pendant une
réception. Ils installent des explosifs à de
nombreux endroits de la maison et gar-
dent 375 personnes dans une prise d’ota-
ges qui durera 126 jours.

1975 – Lynette Alice Fromme, accusée
de tentative de meurtre sur la personne
du président américain Gerald Ford le
22 septembre, est condamnée à l’empri-
sonnement à perpétuité.

1953 – René Coty est élu président de la
République (deuxième président de la
quatrième République) de 1953 à 1959
après douze tours sans résultat.

1947 – Les tribunaux britanniques sta-
tuent que l’usage d’appareils contracep-
tifs peuvent justifier une demande en
annulation de mariage.

1935 – Premier vol du Douglas DC-3,
bimoteur à hélices, qui a permis l’essor
de l’aviation commerciale.

1538 – Le pape Paul II excommunie le
roi Henri VIII d’Angleterre.

BILLET RELIGIEUX
Sous les projecteurs!

«C’est chez toi, notre Dieu, qu’est la
source de la vie, c’est ta lumière qui
éclaire notre vie.»(Psaume 36.10)

Chaque chrétien est un témoin. Et un té-
moin est destiné à témoigner! Qui peut
mieux que les médias, nous permettre de
témoigner de notre foi par des paroles, des
musiques, des images?

Les médias ignorent les frontières et per-
mettent de faire connaître à une vitesse in-
comparable notre témoignage à des multi-
tudes de personnes. Nous sommes appelés à
briller, à être lumière au cœur des ténèbres.
Le témoin est un relais entre ceux qui, d’un
côté entendent et voient le témoignage et de
l’autre côté, celui qui fait de nous ses té-
moins. Nous ne sommes pas appelés à nous
cacher, mais au contraire à briller.

Rappelons ces paroles de Jésus-Christ à
ses disciples: «C’est vous qui êtes la lu-
mière du monde. Une ville construite sur
une montagne ne peut pas être cachée.
On n’allume pas une lampe pour la met-
tre sous un seau. Au contraire, on la place
sur son support, d’où elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi
que votre lumière doit briller devant les
hommes, afin qu’ils voient le bien que
vous faites et qu’ils louent votre Père qui
est dans les cieux.» (Matthieu 5.14-16)

Les médias ont la puissance de braquer
leurs projecteurs, leurs micros et leurs ca-
méras sur nous pour faire connaître «nos
bonnes œuvres». Témoigner pour Christ
n’est pas se glorifier. C’est au contraire un
des moyens choisis par Dieu pour qu’il soit
glorifié au travers de nos vies.

Fraternellement
CHARLES-ANDRÉ GEISER
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REMERCIEMENTS

Le Conseil communal de La Sagne,
au nom des Autorités communales,

l’administrateur communal,
ainsi que le personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse WITTWER
maman de Madame Angela Cassi, secrétaire à l’administration

communale et belle-maman de Monsieur Massimo Cassi,
responsable des travaux publics

Nous témoignons à nos collègues et à la famille
nos sincères condoléances et notre profonde sympathie.

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.
132-264768

En souvenir de

Bruno WETZ
2012 - 17 décembre - 2013

Une année déjà que tu nous as quittés subitement!
Ta gentillesse, ton amour et ton sourire nous manquent...

Nos cœurs battent pour toi chaque jour.
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.

Avec toute notre tendresse,
ton épouse, tes enfants et familles.

028-739841

Une tante c’est beaucoup de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Ses neveux et nièces,
Les enfants de feu Ruth Borioli-Maeder et famille
Les enfants de feu Charles Maeder et famille
Le fils de feu Alice Borioli-Maeder et famille
Huguette Ribaux-Descombes et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Gabrielle PORRET
née Maeder

leur très chère tante, grand-tante, marraine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dans sa 102e année.
2024 Saint-Aubin, le 13 décembre 2013, Home de la Perlaz
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Bevaix jeudi 19 décembre
à 14 heures.
Tante Gaby repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
La famille tient à remercier spécialement tout le personnel du Home
de la Perlaz pour ses bons soins, sa gentillesse et son dévouement.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au Home de la Perlaz, 2024 Saint-Aubin, CCP 20-136-4 ou IBAN
CH50 0076 6000 0869 0009 avec mention «Mme Gabrielle Porret».
Adresse de la famille: Philippe Borioli, Coteau 1, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-739874

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Henri GAILLARD
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don
et vous prie de trouver l’expression de sa vive reconnaissance.

028-739864

Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Angela et Massimo Cassi-Wittwer, à La Sagne
Arnaud Cassi
Meryl et Lionel Jean-Mairet-Cassi et leurs enfants

Leïla et Enzo
Johnny et Solange Wittwer, à Petit-Lancy

Jérôme Wittwer et son compagnon Teddy
Julien Wittwer

Peter Wittwer
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Thérèse WITTWER
née Barras

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection lundi dans sa 87e année, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 19 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Angela et Massimo Cassi-Wittwer

Château des Amours 23, 2314 La Sagne
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de NOMAD
pour sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Chariot
Magique, Horizon 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, CCP 17-495111-3
(mention Thérèse Wittwer).

Si on devait planter un arbre en ton honneur,
ce serait un châtaignier; fort comme un chêne
et généreux par l’abondance de ses fruits.

Son épouse
Madame Rose Barbezat-Fahrni

Ses enfants
Josiane et Gérard Lapalus-Barbezat et leurs enfants
Thierry Barbezat et Josiane Oberson
Jean-Claude Barbezat et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles BARBEZAT
qui s’en est allé paisiblement jeudi soir dans sa 86e année.
Le Locle, le 12 décembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Josiane Lapalus-Barbezat

Ch. des Etangs 24, 2400 Le Locle
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du home
La Résidence, Billodes 40, Le Locle.

Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Thanh Ha Cornioley
Chantal Petrucciani-Cornioley, ses enfants et petit-enfant
Patrick Cornioley et son fils, et sa compagne Ariane
Fabienne et Dominique Paravicini-Cornioley et leurs enfants

Jean-Claude et Monique Cornioley et famille
Francis et Kathe Cornioley et famille
Anne-Marie Richard-Cornioley et famille
Ses proches amis
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Gaston CORNIOLEY
enseignant retraité

leur très cher époux, papy, beau-papa, grand-papy, parent et ami
enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 78e année,
après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 19 décembre à 15 heures.
Gaston repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 23

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association neuchâteloise du diabète, CCP 23-5111-1
(mention Gaston Cornioley).

Son époux: Jean-Pierre Kobel, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Joséphine KOBEL
enlevée à leur tendre affection, le 14 décembre 2013, dans sa 81e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 20 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Joséphine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Pierre Kobel, CP 32, 1029 Villars-Sainte-Croix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne
jusqu’à toi!

Psaume 102:1

COUVET
Piéton blessé
Hier à 10h50, une voiture conduite par un
habitant de Fleurier âgé de 25 ans
circulait de Travers en direction de Couvet.
Arrivé à l’intersection permettant de se
rendre sur la Grand-Rue à Couvet, il a
heurté un habitant de cette localité âgé
de 71 ans, qui traversait la route d’est en
ouest à la hauteur de l’immeuble N° 38.
Blessé, le piéton a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

FONTAINEMELON
Incendie dans
un appartement: deux
personnes hospitalisées
Hier à 10h30, le Centre de secours du Val-
de-Ruz est intervenu au chemin du
Verger 4 à Fontainemelon pour un
incendie dans un appartement. La fumée
a causé des dommages dans toutes les
pièces de l’appartement. Deux personnes
incommodées par la fumée ont été
transportées en ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel pour un contrôle.
Selon la Police neuchâteloise, les causes
sont encore à déterminer. Une enquête
est en cours.� COMM-RÉD

COUVET
Cabanon de jardin en feu
Hier à 16h15, le Centre de secours de
Couvet est intervenu aux Grands-Marais
303 à Couvet pour un cabanon de jardin
en feu. L’intérieur du cabanon a été
détruit et le trafic ferroviaire a été
interrompu entre 16h30 et 17h20. La cause
qui a provoqué l’incendie «n’a pas encore
pu être déterminée. L’enquête est en
cours», a indiqué hier soir la Police
neuchâteloise.� COMM-RÉD
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0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours des
brouillards
On retrouvera ce mardi des brouillards jusque 
vers 600m d'altitude. Ils maintiendront de l'air 
froid et humide dans les basses couches 
alors qu'au-dessus, l'air sera sec et limpide 
avec tout au plus quelques voiles nuageux. 
On peut espérer jusqu'à 8 degrés à 1500m. 
Demain, les passages nuageux seront plus 
nombreux. Ils annonceront des pluies jeudi, 
sous forme de neige dès 800 à 1000m.749.95
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Les rêveries de la décharge
Sur le canal à moitié asséché,

de vieux chariots flottent entre
canettes de bière et morceaux
de sous-vêtements, probables
restes de soirées arrosées. C’est
dans ce décor plus proche de la
décharge que du centre bucoli-
que que s’étend l’un des quar-
tiers les plus vivants de Milan.
La «petite Venise» joue de con-
trastes pour faire battre le pouls
de la capitale lombarde.

De part et d’autre du canal se
déploient deux allées pavées où
se promènent des grappes de
jeunes au style étudié et des Ita-
liennes longilignes vêtues de
noir, camouflées derrière de lar-
ges lunettes sombres griffées.
Sur l’une des deux rives, des rails
rappellent le passage d’une ligne

de tram aujourd’hui désuète.
Les cantines, bars et gelateria se
succèdent, fleurant bon le choco-
lat et le café noir. Promesses d’es-
cales pour les promeneurs sans
autrebutque le farniented’unsa-
medi après-midi. A chaque
étape, les rires s’envolent un peu
plus haut. Aidée par un Chianti
peut-être trop chargé, une voix
s’énerve, telle une claque mar-
quant la fin d’un débat tournant
au vinaigre. Les idées vagabon-
dent, le regard des badauds est
happé par les boutiques d’objets
loufoques, brocantes et galeries
d’artkitschfaisantoutrageà laca-
pitale de la mode et du design.

A la fois irritant et inspirant, ce
joyeux désordre invite à la rêve-
rie. Une vie de bric et de broc.�

LA PHOTO DU JOUR Le majestueux Mont-Fuji se découpe entre les gratte-ciel de Shinjuku, à Tokyo. KEYSTONE

SUDOKU N° 824

Difficulté 1/4

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° 823

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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